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Liste des abréviations 

Ac : Anticorps 

ADN : Acide Désoxyribonucléique 

Ag : Antigène 

ARN : Acide Ribonucléique 

BHI : Infusion cœur-cervelle (Brain Heart Infusion) 

DO : Densité optique 

F1 : Fraction 1 

IPM : Institut Pasteur de Madagascar 

Omp A : Protéine membranaire externe A (Outer membrane protein A) 

Omp B : Protéine membranaire externe B (Outer membrane protein B) 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONPG : Ortho-NitroPhényl-Galactopyranoside 

OPDA : Ortho-Phénylène-DiAmine 

PBS : Tampon phosphate salin (Phosphate Buffer Saline) 

RN : Route Nationale 

rpm : Rotation par minute 

RS : Réserve Spéciale 

SB : Sérobuvard   

Sca : Antigène de surface cellulaire (Surface cell antigen) 

SE : Sérum  

TG : Groupe typhus (Typhus Group) 



 

ii 

 

Glossaire 

Cary blair : un milieu de transport et de conservation des échantillons biologiques 

contenant des nutriments pour la survie des microorganismes. 

Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin ou CIN : un milieu sélectif contenant des 

antibiotiques (Cefsulodine et Novobiocine) qui inhibent le développement des bactéries 

Gram positifs et la plupart des bactéries Gram négatifs en sélectionnant les 

entérobactéries. 

ELISA ou dosage d’immunoadsorption par enzyme liée (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) : une méthode utilisée en immunologie pour détecter la présence 

d’un anticorps ou antigène dans un échantillon. 

Fièvre boutonneuse ou Spotted Fever Group (SFG) : une maladie causée par 

Rickettsia sp. qui se manifeste par une fièvre accompagnée d’une éruption cutanée. 

Fraction 1 : un antigène de Yersinia pestis, une glycoprotéine enveloppant la bactérie et 

servant de capsule protectrice contre la phagocytose de la cellule hôte. 

Galerie API 20E : un ensemble de microtubes permettant l’identification des bactéries 

par la réalisation rapide des tests biochimiques miniaturisés. 

Immunoglobuline G ou IgG : Anticorps produit par l’hôte et circulant dans le sérum et 

le liquide interstitiel contre un corps étranger. 

PCD ou pPla : Plasmide conférant une dépendance en calcium, indispensable à la 

virulence de Yersinia pestis. 

PCP ou pYv : Plasmide propre à Yersinia pestis et code pour un activateur du 

plasminogène, une coagulase et une pesticine. 

PCR ou réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction) : une 

réaction d’amplification d’un gène cible. 

Plasminogène (pla) : protéine plasmatique qui intervient dans le mécanisme de la 

coagulation. 

PMT ou pFra : Plasmide qui produit la toxine murine et l’antigène F1. 

Test de Diagnostic Rapide de l’antigène F1 ou TDRA : un test basé sur 

l’immunochromatographie permettant de détecter l’antigène F1 de Yersinia pestis. 
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INTRODUCTION 

Ces dernières années, l’émergence ou la réémergence de diverses maladies 

infectieuses ne cesse d’augmenter et constitue une menace réelle pour la santé publique 

(Wang & Crameri, 2014 ; Bueno-Mari et al., 2015 ; Bloom et al., 2017 ; Nii-trebi, 2017). 

Ces maladies ont généralement différentes sources mais dans 70 % des cas, elles sont 

associées à la faune sauvage (Jones et al., 2008). Ainsi, une zoonose est définie comme 

étant une maladie ou infection chez les animaux transmise à l’homme et vice versa (Savey 

& Dufour, 2004 ; Moutou, 2015). De nombreuses études ont déjà mis en évidence 

l’implication de la faune sauvage ou domestique dans le maintien et la transmission des 

agents pathogènes (bactéries, virus et  parasites), entrainant diverses formes d’infections 

chez l’homme qui peuvent être mortelles sans prises en charge (Meslin et al., 2000 ; Taylor 

et al., 2001 ; Simpson, 2002 ; Kruse et al., 2004 ; Morens et al., 2004 ; Saegerman et al., 

2012).  

Toutefois, il est important de mentionner que de nombreux facteurs peuvent 

provoquer ou accélérer l’émergence des zoonoses tels que les facteurs environnementaux, 

les changements climatiques (Daszak et al., 2001 ; Kruse et al., 2004 ; Randolph, 2004 ; 

Cutler et al., 2010) et les mouvements de la population (Aagaard-Hansen et al., 2010 ; 

Cutler et al., 2010) modifiant par la suite l’habitat des réservoirs et offrant un contact plus 

étroit entre ces réservoirs et l’homme. 

De nombreuses études ont permis de constater que les petits mammifères sont les 

plus impliqués dans le maintien et la transmission de ces agents pathogènes d’importance 

médicale ou vétérinaire (Collares-Pereira et al., 2001 ; Meerburg et al., 2009 ; Anh et al., 

2015 ; Han et al., 2015 ; Kuo et al., 2015 ; Dietrich et al., 2016). Ces animaux hébergent 

en majorité des bactéries souvent responsables de plusieurs épidémies dans le monde. Tel 

est par exemple le cas de la peste qui a déjà fait l’objet de trois pandémies à savoir la peste 

Justinienne, la peste noire et la troisième pandémie (Stenseth et al., 2008 ; Wagner et al., 

2014 ; Bos et al., 2016). Cette maladie reste encore actuellement endémique dans certaines 

localités avec un taux de létalité variable (Chanteau et al., 2000 ; WHO, 2008). Outre la 

peste, les rickettsioses ont causé également plusieurs épidémies dans le monde. En effet, le 

typhus épidémique a fait 20 à 30 millions de morts en Europe après la première guerre 

mondiale (Gross, 1996) et récemment, la fièvre boutonneuse a causé la mort de 411 

personnes au Brésil (de Oliveira et al., 2016).  
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A Madagascar, diverses études ont déjà été entreprises sur les agents infectieux  

chez les petits mammifères (Brouat et al., 2013 ; Bodager et al., 2015 ; Gomard et al., 

2016 ; Ramasindrazana et al., 2016 ; Wilkinson et al., 2016 ; Rakotonanahary et al., 

2017) ; cependant, les informations actuellement disponibles sont loin d’être exhaustives et 

leurs impacts dans la santé publique restent encore à élucider. En effet, la Grande île abrite 

une large diversité de petits mammifères terrestres (Soarimalala & Goodman, 2011) mais 

leurs impacts dans la santé humaine méritent d’être exploités. Ces derniers peuvent jouer 

un rôle important en tant que réservoir de plusieurs bactéries pathogènes qui peuvent être à 

l'origine des zoonoses (Ribot & Coulanges, 1983 ; Rahelinirina et al., 2010 ; Brook et al., 

2017 ; Rakotonanahary et al., 2017). D’une part, la peste, une maladie des rongeurs, 

constitue encore un problème de santé publique avec l’apparition de nouveaux foyers 

(Duplantier et al., 2001), la présence d’épidémie chaque année (Blanchy, 1995 ; 

Ratsitorahina et al., 2001 ; Chanteau, 2006) et l’apparition de nouvelles souches résistantes 

(Galimand et al., 2006). En plus, cette maladie persiste encore dans quelques zones des 

Hautes Terres centrales (Boisier et al., 2002 ; Andrianaivoarimanana et al., 2013). D’autre 

part, les rickettsioses, issues des rongeurs, constituent un risque potentiel pour l’homme 

alors que peu d’étude sur cette zoonose a été réalisée à Madagascar.  

L’implication de ces animaux dans le maintien et la transmission de ces zoonoses 

est peu connue alors que ces maladies constituent une grande menace pour la santé 

humaine à Madagascar. Ainsi, l’objectif principal de cette étude est de détecter la 

circulation de quelques bactéries zoonotiques à savoir, Yersinia pestis et Rickettsia sp. chez 

les petits mammifères en utilisant différentes techniques afin d’évaluer les risques 

potentiels pour la santé publique. Pour ce faire, nous allons :  

- Déterminer la circulation de Y. pestis chez les petits mammifères des Hautes Terres 

centrales (Districts d’Ankazobe et de Fandriana) à travers diverses techniques 

(bactériologique et biochimique, moléculaire et sérologique), 

- Détecter la présence de Rickettsia chez les petits mammifères par la technique 

moléculaire, 

- Evaluer le taux d’infection chez les petits mammifères ;  

- Analyser les cas d’infections multiples potentielles pour chaque espèce de petits 

mammifères. 
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CHAPITRE I. GENERALITES 

Les petits mammifères terrestres de Madagascar 

Madagascar abrite une large biodiversité de petits mammifères dont la majorité est 

endémique de la Grande île. Les petits mammifères non-volants comptent 64 espèces dont 

59 sont endémiques et cinq introduites (Soarimalala & Goodman, 2011). Ils sont regroupés 

dans trois ordres : Afrosoricida, Soricomorpha et Rodentia. 

Dans l’ordre des Afrosoricida, les tenrecs sont les plus connus et sont les 

représentants de la famille des Tenrecidae ; classés dans la sous-famille des Tenrecinae. La 

présence d’une série de poils épineux ou grossiers est caractéristique de cette sous-famille. 

Les tenrecs fréquentent une large gamme d’habitats (Stephenson, 1993). Il existe aussi la 

sous-famille des Geogalinae caractérisée par une fourrure particulièrement courte et des 

oreilles assez longues. La troisième sous-famille dans cet ordre est la sous-famille des 

Oryzorictinae qui présentent une grande variété de formes et d’espèces. 

En général, les tenrecs passent une période d’hibernation dans leur vie et peuvent passer 

jusqu’à huit mois de torpeur. Quand la température devient plus chaude, les mâles 

réapparaissent avant les femelles (Nicoll, 1985). 

L’ordre des Soricomorpha, famille des Soricidae, est représenté par un seul genre 

avec deux espèces introduites à Madagascar à savoir Suncus murinus et S. etruscus. La 

première espèce est largement présente sur l’île, dans les zones forestières ou dans les 

zones habitées par l’homme voire même dans des maisons ; la deuxième espèce vit 

généralement dans les zones forestières, mais il est parfois possible de la rencontrer proche 

des constructions humaines (Soarimalala & Goodman, 2011). 

Les rongeurs endémiques et les rongeurs introduits sont regroupés dans l’ordre des 

Rodentia. Les rongeurs endémiques sont regroupés dans la sous-famille des Nesomyinae 

qui est représentée par neuf genres et 27 espèces. Le genre Eliurus est le plus diversifié 

avec 12 espèces dont la plupart vit dans les forêts naturelles et seulement deux espèces ont 

été enregistrées dans des zones ouvertes. Ces animaux sont en grande partie arboricoles 

(Soarimalala & Goodman, 2011).  

En ce qui concerne les rongeurs introduits, ils sont classés dans la famille des 

Muridae, dans la sous-famille des Murinae. Le genre Rattus et Mus sont les représentants 

de cette sous-famille, ils vivent en général en étroite relation avec les hommes (dans les 

champs de culture ou même dans les maisons). L’espèce Rattus norvegicus vit dans les 

villes tandis que R. rattus fréquente les forêts distantes des habitations humaines mais aussi 
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les habitats anthropisés. Ces rongeurs introduits sont les plus connus dans la transmission 

des agents pathogènes chez les espèces endémiques et chez l’homme (Soarimalala & 

Goodman, 2011). Ces diverses espèces de rongeurs introduits fréquentent divers types 

d’habitats, que ce soit les zones forestières ou les zones urbaines.  

Les bactéries pathogènes  

Toutes les bactéries sont potentiellement pathogènes quand la défense immunitaire 

de l’hôte est affectée, même les bactéries commensales peuvent provoquer des troubles : ce 

sont les bactéries opportunistes (Moualkia, 2015). Cependant, il existe des bactéries 

pathogènes strictes qui sont capables de provoquer des maladies chez un individu dont la 

défense immunitaire est normale. Certaines bactéries peuvent se multiplier en dehors de la 

cellule et secrètent des toxines responsables du pouvoir pathogène, tandis que d’autres sont 

intracellulaires et sont incapables de survivre en dehors de la cellule (Silva, 2012). 

Actuellement les informations disponibles sur les agents pathogènes d’origine zoonotiques 

sont loin d’être exhaustives et méritent d’être approfondies. Une meilleure connaissance 

des agents pathogènes, comme Yersinia pestis et Rickettsia sp., hébergés par les petits 

mammifères faciliterait les recherches sur les moyens de préventions à travers diverses 

techniques.  

 

Caractéristiques de Yersinia pestis 

Le genre Yersinia rassemble 18 espèces dont trois sont pathogènes pour l’homme : 

Y. pestis, Y. enterocolitica et Y. pseudotuberculosis (Sulakvelidze, 2000 ; Sprague et al., 

2008 ; Laporte, 2015). Elles ont une croissance plus lente que celles des autres 

Entérobactéries. Elles ont un tropisme pour les organes lymphoïdes (Y. pestis), comme la 

rate, et le tube digestif (Y. enterocolitica et Y. pseudotuberculosis) (Carniel et al., 2010).  

Yersinia pestis appartient à l’ordre des Enterobacteriales, à la famille des 

Enterobacteriaceae. Cette bactérie est connue comme étant l’agent de la peste et c’est 

l’espèce la plus virulente dans le genre Yersinia. C’est un coccobacille, Gram négatif 

(Figure 1), immobile, non sporulant, présentant une coloration bipolaire mise en évidence 

par la coloration de Wayson (Chanteau, 2006). Cette bactérie peut vivre à partir de 4°C 

jusqu’à environ 40°C, avec un optimum situé entre 28 à 30°C. Le pH optimal pour sa 

croissance est compris entre 7,2 et 7,6. Les colonies de Y. pestis présentent des caractères 

biochimiques comme lactase négative, ONPG positive, catalase positive, oxydase négative, 

indole négative et fermente le glucose. Le bacille pesteux est un pathogène intracellulaire 
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facultatif, se multiplie dans les cellules au début de l’infection suivie d’une croissance 

extracellulaire (Prentice & Rahalison, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Photo montrant les bacilles pesteux (Yersinia pestis) observés dans un frottis par la 

coloration de Gram (Source : Chanteau, 2006). 

 

Le génome de Yersinia pestis est constitué par un chromosome et trois plasmides à 

savoir pFra (ou pMT1), pPla (pCP1 ou pPst) et pYV (ou pCD1) (Parkhill et al., 2003 ; 

Pechous et al., 2016). Ce dernier plasmide est commun aux souches pathogènes de 

Yersinia (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis et Y. pestis) tandis que pFra et pPla sont 

spécifiques à Y. pestis et présentant des gènes spécifiques pour la virulence (Leroy, 1996 ; 

Deumeure & Carniel, 2009). En effet, le plasmide pPla est responsable de la dissémination 

de Y. pestis au sein de l’hôte et code pour une protéase pla qui est une enzyme à activité 

coagulase à 28°C et fibrinolytique (activateur du plasminogène) à 37°C. Le plasmide pFra 

est impliqué dans la production de la pseudocapsule peptidique permettant à la bactérie 

d’échapper à la phagocytose des cellules hôtes. Cette pseudocapsule est constituée par 

l’antigène F1 et la phospholipase D (Ypla) (Perry & Fetherston, 1997). 

Le cycle général de la peste fait intervenir trois acteurs principaux dont : le 

réservoir (petit mammifère), le vecteur (puce) et la bactérie (Yersinia pestis), l’homme 

n’étant pas un acteur principal mais un hôte accidentel (Chanteau, 2006) après piqûre 

d’une puce de rat infecté. Il est connu que le maintien de la peste dans un foyer endémique 

nécessite à la fois des rongeurs dit enzootiques, c’est-à-dire plus des rongeurs résistants à 

cette maladie et constituant le réservoir sauvage de Y. pestis mais aussi des rongeurs 
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sensibles vivant en contact avec l’homme (Figure 2) (Chanteau et al., 1998). En effet, la 

peste affecte les petits mammifères et se transmet par l’intermédiaire des puces qui leurs 

sont associées. Ainsi, la transmission de la bactérie à l’homme, à partir des rongeurs, se fait 

essentiellement par l’intermédiaire d’une  puce infectée (Derbise & Carniel, 2011). La 

puce du rat, Xenopsylla cheopis, est la plus connue en tant que responsable de la 

transmission de la peste à l’homme ou aux réservoirs sauvages (Chanteau, 2006). 

Cependant, d’autres espèces de puces, comme Synopsyllus fonquerniei, pourraient 

également jouer le rôle de vecteur (Blanchy, 1995 ; Duplantier et al., 2001 ; 

Andrianaivoarimanana et al., 2013 ; Kreppel et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Le cycle de la peste (Source : Chanteau, 2006). 

 

La piqûre de la puce infectée entraîne la peste bubonique qui est la forme la plus 

fréquente. Suite à l’inoculation survient une prolifération au niveau cutanée puis l’infection 

se propage par voie lymphatique vers le nœud lymphatique et entraine une inflammation et 

hypertrophie de ce dernier. La localisation des nœuds atteints dépend du site d’inoculation 

mais la plus fréquente se situe surtout au niveau des aisselles et de l’aine. Après une 

incubation de la bactérie de deux à six jours, les symptômes généraux apparaissent : fièvre, 
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céphalée et frisson parfois accompagnés par des signes gastro-intestinaux. En cas 

d’absence de traitement efficace, l’évolution peut se faire par une généralisation de 

l’infection et une mort rapide (Chanteau, 2006). Quelques fois, la peste bubonique peut 

évoluer en peste pulmonaire chez l’homme. La peste pulmonaire a une période 

d’incubation de un à trois jours. La maladie débute par des frissons, de la fièvre, des 

douleurs thoraciques, de la fatigue avec évolution rapide vers une toux accompagnée de 

crachat hémoptoïque, de la dyspnée et des signes d’hypoxie ; la mort peut survenir 

rapidement en cas d’absence de traitement. La transmission interhumaine peut survenir par 

voie respiratoire pour cette forme entraînant une épidémie pesteuse (Carniel, 1995 ; 

Derbise & Carniel, 2011 ; Ramasindrazana et al., 2017).  

 

Caractéristiques de Rickettsia 

Les Rickettsies sont des bactéries appartenant à l’ordre des Rickettsiales et à la 

famille des Rickettsiaceae. Cette famille comprend actuellement deux genres : Rickettsia et 

Orientia. Les espèces du genre Rickettsia sont divisées en deux groupes en fonction de la 

maladie humaine qu’elles provoquent : le groupe des fièvres boutonneuses (SFG) et le 

groupe typhus (TG). Actuellement, deux espèces sont connues comme étant responsables 

des infections du groupe typhus dont R. typhi (typhus murin) et R. prowazekii (typhus 

épidémique) et 26 espèces sont responsables des fièvres boutonneuses chez l’homme 

(Parola et al., 2013 ; Raoult & Maurin, 2017). 

Rickettsia est un coccobacille de petite taille (0,3 à 2,5 µm de longueur) 

intracellulaire obligatoire (Davoust et al., 2010). Ces bactéries sont incapables de prendre 

la coloration de Gram, elles sont cependant colorées par la coloration de Giemsa et 

Gimenez (Figure 3) (Znazen & Hammami, 2011). Elles se multiplient par scissiparité et sa 

température optimale de croissance varie de 32 à 35°C. Les Rickettsies du SFG et du TG 

possèdent plusieurs gènes mais les plus étudiés sont ceux codant la sous-unité 16S de 

l’ARN ribosomique (Roux & Raoult, 1995), la protéine de 17 kDa (Anderson & 

Tzianabos, 1989), la citrate synthase (Roux et al., 1997), la protéine de membrane externe 

A ou Outer Membrane Protein A (OmpA) (Regnery et al., 1991), la protéine de membrane 

externe B ou Outer Membrane Protein B (OmpB) (Gilmore et al., 1991) et l’ antigène de 

surface ou Surface cell antigen (Sca4) (Sekeyova et al., 2001). Ces gènes sont impliqués 

dans les fonctions métaboliques ou la synthèse de protéines de surface, qui jouent un rôle 

dans la virulence et l’immunité par l’adhérence de la bactérie à la cellule-hôte (Li & 

Walker, 1998).  
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Figure 3. Aspect des rickettsies en rose violacée après coloration de Gimenez (Source : Davoust et 

al., 2010). 

 

Les rickettsies sont des bactéries strictement intracellulaires, elles se multiplient 

dans le cytoplasme ou parfois dans le noyau des cellules infectées de certains vertébrés et 

arthropodes. Elles sont dépendantes des cellules hôtes pour leur apport nutritionnel 

(Ngwamidiba et al., 2006). Leur cycle de développement nécessite alors un hôte vertébré 

(homme, chien, petits mammifères) et un vecteur (puce, tique, acarien et d’autres 

arthropodes hématophages) (Figure 4) (Walker & Ismail, 2008 ; Davoust et al., 2010 ; 

Znazen, 2015). L’écologie des vecteurs et des réservoirs est liée à l’épidémiologie des 

rickettsioses, la distribution géographique ainsi que l’incidence de la maladie dans le 

monde. 

Les rickettsies du groupe « SFG » sont transmises par les tiques et sont inoculées par 

piqure lors du repas sanguin de l’arthropode. Les rickettsies du groupe « TG » sont 

éliminées dans les fèces des puces et des poux et pénètrent par auto-inoculation (Raoult & 

Roux, 1999). 

L’infection de Rickettsia chez les réservoirs est souvent asymptomatique. Par contre 

chez l’homme, l’infection se manifeste par divers symptômes. Une fièvre est commune aux 

deux groupes tandis qu’une éruption cutanée s’ajoute pour les SFG. En tout, en absence de 

traitement, une souffrance des organes comme le cœur, les reins, le cerveau, le foie peut 

survenir et voire même mortelle (Mayoux & Coulanges, 1970 ; Znazen & Hammami, 
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2011). La rickettsiose la plus sévère est le typhus exanthématique, provoqué par Rickettsia 

prowazekii. Les signes cérébraux sont majeurs (évolution vers le coma) et la mortalité est 

élevée (Ngwamidiba et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Cycle de transmission de l’infection à Rickettsia dans la nature (Source : Znazen, 2015). 

 

A Madagascar, quelques études ont mis en évidence l’existence de la rickettsiose 

dont le premier cas a été détecté, à Diego-Suarez en 1942, chez des patients présentant une 

fièvre inconnue. Les sérums de ces patients ont été testés positifs aux anticorps anti-

rickettsies du groupe typhus (Baker et al., 1943).  

Une enquête sérologique sur la rickettsiose a été effectuée sur des individus de 

Rattus rattus à Antananarivo en 1970. Parmi les 140 individus capturés, 30 R. rattus ont 

été séropositifs en IgG anti-rickettsies (Mayoux & Coulanges, 1970). 

Actuellement, peu d’étude sont entreprises sur la détection de ces bactéries chez les 

petits mammifères et leurs ectoparasites. Une étude a été réalisée chez des tiques des 

tortues endémiques (Astrochelys radiata et Pyxis arachnoides) en utilisant la PCR en 

temps réel ciblant le gène ompB suivi d’une PCR conventionnelle ciblant le gène gltA. Ils 

ont observé une forte prévalence à Rickettsia africae chez ces tiques (Ehlers et al., 2015). 

En plus, une forte prévalence de R. africae a été démontrée par Keller et ses collaborateurs 

(2016) chez des tiques des bovins par la technique moléculaire, mais une faible prévalence 

en anticorps anti-rickettsies a été observée chez les femmes enceintes testées (Keller et al., 
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2016). Par ailleurs, l’étude sérologique et moléculaire entreprise dans le District de 

Tsiroanomandidy a permis de constaté que 34 % des sérums testés sont séropositifs en 

anticorps anti-SFG, 39 % en anti-TG chez les sérums humains et 2% en anti-TG chez 

Rattus rattus. La détection moléculaire par PCR en temps réel (ciblant le gène gltA) et la 

PCR conventionnelle (ciblant le gène gltA) ont permis de détecter Rickettsia typhi et R. 

felis chez la puce des rongeurs Xenopsylla cheopis et la puce de l’homme Pulex irritans 

(Rakotonanahary et al., 2017).  
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CHAPITRE II. MATERIELS ET METHODES 

II.1. Sites d’étude et méthodologie de capture 

II.1.1. Description des sites d’étude  

La capture des petits mammifères a été effectuée dans deux Districts des Hautes 

Terres centrales de Madagascar (Figure 5). La première descente sur terrain a été effectuée 

dans le District de Fandriana, Fokontany de Fandanana (zone rurale dégradée) en 

septembre 2016. Puis, une deuxième descente, au mois de décembre 2016, a été effectuée 

dans le District d’Ankazobe à savoir la Réserve Spéciale d’Ambohitantely (zone forestière) 

et le Fokontany d’Ambohitromby (zone rurale dégradée). 

Ces deux Districts sont des foyers de peste à Madagascar mais le nombre de cas 

annuel les diffère. Selon la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

cinq cas de peste ont été rapportés à Fandriana en 2014-2015-2016 contre 48 cas à 

Ankazobe pour ces trois dernières années. Ainsi, ces localités ont été échantillonnées afin 

de connaître le rôle des petits mammifères dans le maintien et la transmission de la peste, 

d’avoir une large gamme d’habitat et d’échantillonner plus de diversité de petits 

mammifères en ciblant deux zones (zone forestière et rurale dégradée) à Ankazobe. 

II.1.2. Méthode de capture des petits mammifères 

Deux types de pièges standards, Sherman et National (Figure 6), ont été utilisés 

pour capturer les petits mammifères non volants des sites échantillonnés. Chaque piège a 

été appâté au beurre de cacahuète et l’appât a été renouvelé tous les jours. Le contrôle des 

pièges a été effectué le matin à l’aube. Les pièges ont été installés en suivant des lignes de 

transects.  

II.1.2.1. Méthode de piégeage des petits mammifères à Fandanana 

Dans le Fokontany de Fandanana, commune Fandriana, trois transects ont été 

adoptés dans ce site dont deux lignes de piégeage formées par 50 pièges et une autre ligne 

de piégeage formée de 10 pièges. La distance entre deux pièges successifs est de 8 à 12 m 

environ et chaque piège a été installé à un endroit fixe susceptible d’être fréquenté par les 

petits mammifères. Dans certains cas, des pièges ont été également installés à l’intérieur 

des maisons avoisinantes. 
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Figure 5. Carte de localisation des sites d’étude (Source : Google Earth modifiée par Parany, 2017). 
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Le choix des transects repose sur l’existence de différents microhabitats potentiels 

pour les micromammifères afin d’améliorer le taux de capture. Les pièges du premier 

transect ont été placés dans une zone dégradée formant une ligne maison-crête-versant-

vallée. Pour la ligne extérieure des maisons, les pièges ont été installés soit dans une zone 

semi-ouverte plus ou moins couverte de végétation, soit près des champs de culture. La 

végétation dans cette ligne est dominée par Agave sisalana (sisal) et Psiadia altissima 

(Dingadingana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Types de pièges installés pour la capture des petits mammifères. Piège National (A). 

Piège Sherman (B) (Photo : B. Ramasindrazana, 2016). 

 

La capture a été effectuée pendant trois nuits successives. Tandis que les pièges du 

second transect ont été installés dans une ligne constituée d’une zone ouverte allant d’une 

zone semi-fermée, avec une longueur de 500 m environ. Par ailleurs, la plantation de Pinus 

et le bord d’une rivière constituent la dernière ligne de piégeage de 10 pièges, avec une 

longueur de 100 m environ. La capture des petits mammifères pour ces deux transects a été 

effectuée pendant trois nuits successives. 

II.1.2.2. Méthode de piégeage des petits mammifères à Ambohitromby et 

Ambohitantely 

Deux localités dans la commune d’Ankazobe ont été ciblées afin de capturer les 

petits mammifères à savoir le Fokontany d’Ambohitromby (zone rurale dégradée) et la 

Réserve spéciale d’Ambohitantely (zone forestière). 

D’une part, dans le Fokontany d’Ambohitromby, 38 pièges National ont été mis en 

place avec deux lignes de piégeage reliant les maisons et les endroits aux alentours 

A B 
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caractérisés par des plantations de sisals et des arbres fruitiers. La capture a été effectuée 

pendant une nuit.  

D’autre part, deux lignes de piégeage ont été adoptées dans un fragment de forêt de 

la Réserve Spéciale d’Ambohitantely (fragment jardin botanique). Un transect formé de 63 

pièges avec quelques pièges Sherman placés au niveau des troncs d’arbres inclinés pour 

augmenter la probabilité de capturer des espèces arboricoles. Un autre transect de 66 

pièges a été installé sur une ligne de 660 m environ toujours en utilisant les pièges 

standards.  

II.2. Travaux sur terrain 

II.2.1. Mensuration et pesage 

Chaque individu de petit mammifère capturé a fait l’objet d’une série de 

mensuration, en utilisant une règle graduée souple en plastique. La longueur totale, la 

longueur de la tête-corps, la longueur de la queue, la longueur du pied sans les griffes et la 

longueur de l’oreille ont été mesurées. Par la suite, chaque individu a été pesé à l’aide 

d’une balance de précision et le poids est exprimé en gramme. Les données sur la 

mensuration et la morphologie externe de l’animal ont permis d’identifier chaque individu 

selon une clé d’identification. En outre, des observations du développement des organes 

génitaux et des caractères reproductifs ont permis d’estimer l’âge et le sexe des individus. 

II.2.2. Prélèvement des matériels biologiques 

La face abdominale de l’animal a été exposée face au manipulateur puis le cœur a 

été repéré et une ponction cardiaque a été effectuée à l’aide d’une seringue de 2 ml. Le 

sang a été récupéré dans un tube de 1,5 ml, centrifugé à l’aide d’une mini-centrifugeuse de 

terrain au moins pendant 5 min pour séparer le sérum du culot. Les sérums et les culots ont 

été conservés dans une glacière sur le terrain et transférés à -20°C au laboratoire avant 

d’être utilisés pour des tests sérologiques. Pour certains individus, du sang sur du papier 

buvard a été prélevé pour diverses analyses. Puis, une dissection abdominale a été 

effectuée et la rate a été prélevée et conservée dans des tubes contenant du cary blair.  

II.3. Travaux de laboratoire 

Toutes les manipulations ont été effectuées au sein de l’Unité Peste de l’Institut 

Pasteur de Madagascar (IPM). 

Comme cette étude vise à détecter la présence de Yersinia pestis et Rickettsia sp., 

seule la culture bactériologique de Y. pestis est possible car les espèces du genre Rickettsia 
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sont des bactéries intracellulaires obligatoires et leurs cultures nécessitent une acquisition 

de technique dans des laboratoires spécialisés à l’étranger. 

II.3.1. Méthodes de détection de Yersinia pestis 

Afin de détecter Yersinia pestis, un Test de Diagnostic Rapide (TDR) suivi d’un test 

de confirmation bactériologique (Gold standard de l’Unité Peste à l’IPM) ont été appliqués 

sur la rate des petits mammifères ; en addition, une confirmation des échantillons testés 

positifs au TDR par PCR classique a été réalisée et un test sérologique (ELISA) a été 

appliqué sur les sérums collectés.  

II.3.1.1. Test de Diagnostic Rapide (TDR)  

Toutes manipulations des échantillons ont été effectuées sous hotte bactériologique. 

Le Test de Diagnostic Rapide de la peste, (bandelette fabriquée au sein de l’Unité 

Peste de l’IPM) , est basé sur le principe d’immunochromatographie qui permet de détecter 

l’antigène F1 de Yersinia pestis avec un seuil faible de l’ordre de 0,5 ng/ml (Chanteau et 

al., 2003). La phase mobile, migrant le long de la bandelette par capillarité, est constituée 

de particules d’or préalablement conjuguées à un anticorps monoclonal spécifique de 

l’antigène cible. L’anticorps de capture, fixé en un trait fin sur la membrane centrale de 

nitrocellulose, sert à retenir et concentrer les particules d’or complexées à l’antigène cible 

éventuellement contenu dans l’échantillon à tester (Chanteau et al., 2003). Le contrôle 

interne de la réaction est constitué par une deuxième ligne de capture, un anticorps dirigé 

contre l’espèce productrice de l’anticorps couplés avec des particules d’or conjuguées, sur 

la même bandelette (Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Principe d’immunochromatographie du TDR de la peste (Source : Chanteau, 2003). 
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Après 15 minutes, un résultat négatif se traduit par l’apparition d’un seul trait (ligne 

de contrôle), tandis qu’un résultat est positif lorsque deux traits apparaissent (ligne contrôle 

et ligne test) sur la bandelette. 

Pour notre étude, la rate a été utilisée pour ce test. Pour cela, elle a été retirée du 

cary blair à l’aide d’une pipette pasteur stérile, et mise dans un tube rempli de1 ml de PBS 

stérile pour être broyée. Puis 150 µl de ce broyat de rate a fait l’objet de ce test et la lecture 

a été effectuée 15 min après l’immersion de la bandelette.  

II.3.1.2. Tests de confirmation bactériologique et biochimique 

Toutes manipulations des échantillons ont été effectuées sous hotte bactériologique. 

Les broyats de rate testés positifs au TDR font l’objet d’une culture 

bactériologique : d’une part, un ensemencement par épuisement sur un milieu de culture 

sélectif, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin (CIN) a été effectué, d’autre part 100 µl du broyat 

ont été ensemencés dans un bouillon eau peptonée. Ces deux cultures ont été ensuite 

incubées dans une étuve de 26° C pendant 48 h. 

Une inoculation chez la souris par voie intra-péritonéale du broyat testé positif au 

TDR a été effectuée en parallèle afin d’enrichir la bactérie. Une solution de sulfate de fer 

(immunodépresseur) à raison de 200 µl/souris a été administrée avant l’injection d’un 

mélange de 150 µl du broyat de rate et 150 µl de pénicilline. La souris étant sensible à Y. 

pestis, succombe d’une septicémie en trois à dix jours après l’injection d’un échantillon 

pesteux (Chanteau, 2006). Lorsque les souris sont mortes, la rate et le sang du cœur ont été 

ensemencés sur CIN et dans du bouillon BHI (Brain Heart Infusion). Ces deux cultures ont 

été ensuite incubées dans une étuve de 26°C pendant 48 h. 

Lorsque des colonies présentant les caractéristiques de Yersinia pestis ont poussées 

sur CIN, des tests biochimiques ont été ensuite effectués à savoir la recherche de l’oxydase 

et de la catalase afin d’orienter la suite de l’identification de la colonie suspectée. Le test 

de l’oxydase consiste à mettre en évidence la capacité que possède la bactérie à oxyder un 

réactif incolore (la NN-diméthyl-paraphénylène diamine) en un dérivé rose violacé 

(Mieziani, 2012). Pour cela, une colonie isolée a été testée sur goutte du réactif 

préalablement déposée sur un papier buvard. Tandis que le test de la catalase consiste à 

mettre une colonie isolée en contact avec du peroxyde d’hydrogène (H2O2). Si les bactéries 

possèdent la catalase, elles dégradent le peroxyde d’hydrogène en eau et dioxygène visible 

par la formation de bulles (Mieziani, 2012).  
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Avant d’identifier une colonie suspecte, elle a été d’abord isolée puis ensuite 

enrichie sur une gélose pente et incubée dans une étuve de 26°C pendant 24h. 

La colonie enrichie a été ensuite dissoute dans de l’eau distillée afin d’être testée 

par des approches biochimiques. 

 

Pour l’identification d’une colonie suspecte, deux tests ont été réalisés : 

 Le test de lyse par le bactériophage spécifique à Yersinia pestis qui consiste 

à mettre en solution la colonie enrichie et de la cultiver puis de déposer une 

goutte de bactériophage sur cette culture, 

 Le test d’identification biochimique à travers la galerie API 20E. 

Afin d’identifier une souche donnée, un test à travers la galerie API 20E 

(Biomérieux®, France) a été entrepris en suivant le protocole déjà établi par le fabricant. 

Ce test se repose sur différentes réactions biochimiques miniaturisées dont lesquelles la 

solution bactérienne a été mise dans chaque micro-cupule contenant préalablement des 

réactifs déshydratés (Annexe 1). Après 24 h d’incubation à 26°C, des additifs ont été 

ajoutés dans quelques cupules en suivant la recommandation de la notice de la galerie puis 

un changement de couleur au sein de chaque micro-cupule sera noté selon la notice de la 

galerie pour avoir un code chiffré correspondant à une identité bactérienne dans le 

catalogue API 20E. 

Ces différentes étapes de confirmation bactériologiques sont résumées par la figure 8. 

II.3.1.3. Détection moléculaire  

L’analyse moléculaire consiste à extraire l’ADN des petits mammifères en utilisant 

le broyat de rate et à amplifier les gènes cibles par la technique PCR (Polymerase Chain 

Reaction). L’ADN a été extrait en utilisant un kit d’extraction, DNeasy® Blood & Tissue 

Kit (Qiagen, Germany), selon les recommandations du fabricant. L’extraction a été réalisée 

en quatre étapes :  

Première étape : Phase de lyse 

Le culot a été obtenu à partir de 300 µl de broyat de rate après centrifugation à 

12 000 rpm pendant 5 min. Le tampon de lyse (180 µl) et la protéinase K ont été ajoutés 

dans le tube Eppendorf 1,5 ml contenant le culot. Le mélange a été brièvement agité au 

vortex. Ensuite, le mélange a été porté au bain-marie à une température de 56 °C pendant 

au moins 1h. Après l’incubation, le tampon AL a été ajouté dans le mélange et ce dernier a 

été incubé dans un bain marie de 70°C pendant 10 min.  
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Figure 8. Représentation schématique de la confirmation bactériologique de Yersinia 

pestis. 
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Deuxième étape : Phase de précipitation 

De l’éthanol absolu (200 µl) a été ajouté dans le lysat afin de précipiter les ADN, 

puis le tout a été transféré dans la micro-colonne disponible dans le Kit QIAGEN.  

Une centrifugation a été effectuée à 8000 rpm pendant 1 min. Le liquide récupéré dans le 

tube collecteur a été jeté. 

Troisième étape : Phase de lavage 

Cette phase consiste à éliminer les contaminants (organites et débris cellulaires). 

La colonne a été lavée avec deux (2) tampons de lavage AW1 et AW2. Le premier lavage a 

été effectué avec 500 µl du tampon de lavage AW1, puis l’ensemble a été soumis à une 

centrifugation à 8000 rpm pendant 1 min. Le liquide dans le tube collecteur a été jeté. Le 

second a été entrepris avec le tampon de lavage AW2 (500 µl) puis l’ensemble a été 

soumis à une centrifugation à 8000 rpm pendant 1 min.  

Quatrième étape : Phase d’élution 

Le filtre a été transféré dans un tube de 1,5 ml numéroté pour récupérer l’extrait 

d’ADN et le tampon AE (50 µl) a été ajouté puis l’ensemble a été soumis à une 

centrifugation à 8000 rpm pendant 1 min. Cette étape a été répétée pour avoir 100 µl 

d’extrait d’ADN. 

L’extrait d’ADN a été conservé à la température de -20°C en attendant son utilisation. 

Après, les extraits d’ADN font l’objet d’une détection moléculaire par PCR. 

La réaction PCR permet d’amplifier in vitro une région spécifique d’un gène afin 

d’en obtenir une quantité suffisante pour la détecter. Les gènes cibles sont amplifiés en 

utilisant un couple d’amorces délimitant une séquence d’intérêt : amorce sens (5’→3’) et 

amorce anti-sens (3’→5’) (Mullis et al., 1986) . Pour cela, une série de réactions 

permettant la réplication d’une matrice d’ADN double brin est répétée en boucle : 

- Dénaturation de l’ADN : 94°C. 

- Hybridation des amorces sur les deux brins d’ADN. Elle dépend de la 

température d’hybridation du couple d’amorces : 45 – 60°C. 

- Élongation ou la synthèse du brin complémentaire par ajout des bases 

nucléotidiques sur chaque brin d’ADN : 72°C. 

Ainsi, pour la détection de Yersinia pestis, les extraits d’ADN des prélèvements qui 

ont été testés positifs au TDR ont été confirmés par PCR classique. Le gène pla (activateur 

du plasminogène) est le gène cible à amplifier, à une taille de fragment de 480 paire de 

base, en utilisant le couple d’amorces Yp1 et Yp2 (Annexe 2). Pour cela, un mix 

réactionnel a été préparé avec un volume final de 25 µl (23 µl de réactifs + 2 µl d’extrait 
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d’ADN) a été obtenu en mélangeant les composants nécessaires à l’amplification du gène 

cible à savoir le GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, les amorces sens et anti-sens, le 

Nuclease Free Water et l’ADN à tester (Tableau 1). 

Tableau 1. Préparation du mix réactionnel (sans extrait d’ADN) en utilisant le Gotaq® G2 Hot 

Start Green Master Mix pour la PCR classique et le volume (µl) de chaque composant. 

Composition Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl) 

GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 2X 12,5 

Amorce sens (Yp1), 10µM 1 

Amorce anti-sens (Yp2), 10µM 1 

Nuclease-Free Water  8,5 

Total 23 

 

Lorsque le mix réactionnel a été préparé, distribué dans des micro-tubes de 0,2 ml 

de PCR, 2 µl d’extrait d’ADN a été ensuite ajouté dans chaque micro-tube correspondant. 

Un extrait de souche de Yersinia pestis a servi d’un témoin positif et de l’eau distillée 

stérile pour le témoin négatif. 

L’amplification par PCR a été effectuée en utilisant un thermocycleur (Veriti, 

Applied Biosystem, USA) et est composée par les étapes suivantes :  

 Une dénaturation initiale à 94°C pendant 3 min,  

 Une dénaturation à 94°C pendant 30 s 

 Une hybridation à 51°C pendant 30 s        40 cycles  

 Une élongation à 72°C pendant 30 s 

 Une élongation finale à 72°C pendant 10 min (Hinnebush & Schwan, 1993). 

Après l’amplification, la préparation a été déposée dans un gel d’agarose à 1,5 % 

avec du bromure d’éthidium pour être soumis à une électrophorèse en gel sous une tension 

de 150 Volts pendant 1h 30 min. Le tampon de migration utilisé a été du Tris Borate 

EDTA (TBE 0,5 X). 

Les résultats de l’amplification par PCR classique ont été ensuite visualisés en utilisant un 

Gelscan (Bio-rad, Californie). 
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III.3.1.4. Test sérologique  

Le test sérologique ELISA est une technique de dosage immuno-enzymatique 

principalement utilisée en immunologie afin de détecter la présence des anticorps (Ac) ou 

des antigènes (Ag) dans un échantillon. Pour cette étude, il s’agit de détecter la présence de 

l’anticorps anti-F1 dans les sérums des petits mammifères capturés afin de détecter la 

circulation antérieure de la peste chez ces animaux (Rasoamanana et al., 1997). Ainsi, le 

ELISA indirect qui consiste à détecter des anticorps spécifiques dans un échantillon (sérum 

ou sérobuvard des petits mammifères) a été réalisé (Figure 9).  

Les sérums utilisés conservés à -20°C et les sérobuvards à +4°C font l’objet de ce test. Les 

sérobuvards ont été utilisés en cas d’absence de sérum comme pour certaines espèces de 

petits mammifères. 

Première étape : sensibilisation de la plaque avec l’antigène F1 

La plaque a été sensibilisée avec 50 µl d’antigène F1 (17 µl d’antigène F1 dans 5 

ml de tampon carbonate), puis incubée à +4°C pendant une nuit après avoir couvert de 

parafilm et de papier Aluminium. 

Un lavage successif (3 fois) a été effectué avec le tampon de lavage (PBSX Tween 20%) 

puis la plaque a été séchée. 

Deuxième étape : saturation de la plaque avec la solution de dilution 

La plaque a été saturée avec 50 µl de la solution de dilution (PBSX-Tween-lait 

5%), ensuite incubée à 37°C dans une chambre humide pendant 1h. 

Un lavage successif (3 fois) a été effectué avec le tampon de lavage (PBSX Tween 20%) 

puis la plaque a été séchée. 

Troisième étape : ajout du sérum à tester 

Des sérums dilués à 1/100 et/ou de la dilution du sérobuvard (une pastille dans 400 

µl de PBSX-Tween-lait 5%) préparée la veille ont été déposés dans la plaque saturée. Sur 

une plaque sont testés un témoin positif dilué au 1/100, un témoin négatif et deux témoins 

plaques constitués par du PBSX- tween- lait 5% à la place du sérum à tester (Leroy, 1996). 

La plaque a été ensuite incubée à 37°C dans une chambre humide pendant 1h. 

Un lavage successif (4 fois) a été effectué avec le tampon de lavage (PBSX Tween 20%) 

puis la plaque a été séchée. 

Quatrième étape : ajout du conjugué 

Un volume de 50 µl de conjugué (anticorps couplé avec la peroxydase) a été ajouté 

dans la plaque, la dilution du conjugué est spécifique pour chaque espèce dont le conjugué 
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anti-rat : 1/10000 et le conjugué anti-souris : 1/1000. La plaque a été ensuite incubée à 

37°C dans une chambre humide pendant 1h. 

Un lavage successif (5 fois) a été effectué avec le tampon de lavage (PBSX Tween 

20%) puis la plaque a été séchée. 

Cinquième étape : ajout du tampon de révélation 

Après l’étape précédente, 50 µl du tampon de révélation (25 ml tampon citrate, 

0,012g OPDA, 30 µl H202) a été ajouté puis la plaque a été incubée à 37°C pendant 30 min. 

La réaction de révélation de la couleur entre l’OPD et le H202, catalysée par la 

peroxydase, est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

Sixième étape : Ajout de la solution d’arrêt et lecture de la Densité Optique (DO) 

Pour arrêter la réaction, 50 µl de la solution d’arrêt (50 µl H2SO4) a été ajouté dans 

la plaque. La lecture de la DO est immédiate à une longueur d’onde de 490 nm. 

Les résultats obtenus sont référés par rapport au seuil de positivité qui est spécifique pour 

chaque espèce (Annexe 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Représentation schématique des étapes du ELISA : détection de l'anticorps anti-F1 

produit par l’hôte. 
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III.3.2. Méthode de détection moléculaire de Rickettsia sp. 

Seule la détection moléculaire de Rickettsia sp. a été effectuée. Pour cela, l’extrait 

d’ADN du broyat de rate a fait l’objet de ce test. Ainsi, un criblage par PCR en temps réel, 

ciblant une portion du gène gltA (Socolovschi et al., 2010 ; Rakotonanahary et al., 2017), a 

été effectué en groupant les extraits d’ADN des petits mammifères suivie d’une 

confirmation par PCR conventionnelle des extraits formant un groupe positif ciblant le 

gène gltA et opmB de Rickettsia sp. (Roux & Raoult, 2000 ; Rakotonanahary et al., 2017). 

La PCR en temps réel est similaire avec la PCR conventionnelle, c’est-à-dire un 

phénomène de polymérisation en chaîne grâce à l’ADN polymérase et les réactifs 

nécessaires à l’amplification du gène cible. Cette polymérisation comporte quatre étapes : 

une dénaturation initiale, une dénaturation proprement dite, une hybridation et une 

élongation. Le principe de la PCR en temps réel repose sur la possibilité de suivre la 

quantité d’ADN amplifiée dans la réaction grâce aux marqueurs fluorescents qui se fixent 

soit sur l’ADN double brin (SYBR Green et EvaGreen) ou sur une séquence d’ADN 

précise (Taqman et Beacon) (Elyse & Alain, 2002). Ainsi l’augmentation du signal 

fluorescent est proportionnelle à la quantité d’amplicons par cycle générés dans la réaction. 

Ainsi, dans cette étude, la PCR en temps réel a été réalisée en ciblant le gène gltA 

(codant l’enzyme citrate synthase) de Rickettsia sp dans l’extrait d’ADN des broyats de 

rate des petits mammifères.  

Pour cela, les échantillons d’ADN des petits mammifères ont été groupés selon la 

localité, le transect et l’espèce de chaque individu. Au total, 16 sous-groupe d’ADN ont été 

obtenu pour être testés en utilisant la sonde Taqman spécifique pour le système RKND03 

(Annexe 2) (Socolovschi et al., 2010 ; Rakotonanahary et al., 2017) et le Sensi-FastTM Hi-

ROX Probe 2X (Bioline) contenant les composants nécessaires comme l’ADN polymérase, 

les dNTPs et le MgCl2. 

Pour cela, un mélange de 15 µl a été préparé en mélangeant les réactifs suivants 

(Tableau 2) : 

 Sensi-Fast Hi-ROX Probe 2X  

 Amorces sens et anti-sens RKND03F/RKND03R  

 Sonde fluorescente Taqman RKND03  

 Eau distillée  

Le mélange réactionnel a été distribué dans des micro-tubes pour PCR en temps réel 

à raison de 15 µl, puis 2 µl des extraits d’ADN à tester ont été rajoutés dans les microtubes 
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correspondants. Un extrait d’ADN de Rickettsia typhi a été utilisé pour le contrôle positif 

et de l’eau distillée stérile pour le contrôle négatif. 

 

Tableau 2. Préparation du mix réactionnel (sans extrait d’ADN) en utilisant le Sensi-Fast Hi-ROX 

probe 2X et le volume (µl) de chaque composant. 

Composition Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl) 

Sensi-Fast Hi-ROX Probe 2X 10 

RKND03F 1,2 

RKND03R 1,2 

Sonde Taqman RKND03 1 

Eau distillée 1,6 

Total 15 

L'amplification a été effectuée grâce à l'utilisation d'un thermocycleur (Step one, 

Applied Biosystem, USA) relié à un ordinateur permettant à la suite de voir la cinétique de 

la fluorescence en fonction du nombre de cycle : c'est la courbe d'amplification.  

Le programme d’amplification consistait à une dénaturation initiale à 95°C pendant 3 min ; 

un cycle à trois étapes : une dénaturation à 95°C pendant 20 s, une hybridation et une 

élongation à 60°C pendant 40 s, répété 45 fois. 

Après la PCR en temps réel, chaque individu dans les groupes positifs a été ensuite 

testé individuellement par PCR conventionnelle afin d’amplifier une portion du gène gltA 

(202 pb) (Dietrich et al., 2016) et ompB (833 bp) (Roux & Raoult, 2000 ; Rakotonanahary 

et al., 2017) spécifique à Rickettsia sp.  

D’une part, l’amplification par PCR nichée d’un fragment du gène gltA consiste à 

l’utilisation du couple d’amorce PanRick2/RpCS1258 pour la première PCR puis les 

produits de cette dernière ont été ré-amplifiés en utilisant le couple d’amorces NgltF/NgltR 

(Annexe 2) (Wölfel et al., 2008 ; Dietrich et al., 2016). Un mix réactionnel de 24 µl (sans 

extrait d’ADN) a été préparé en utilisant les composants nécessaires pour l’amplification à 

savoir le GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, les amorces sens et anti-sens, le 

Nuclease Free Water (Tableau 3). La préparation de ce mix réactionnel est la même pour 

la première PCR et la deuxième PCR sauf les amorces. 

Après avoir préparé les réactifs, 1 µl d’extrait d’ADN à tester a été rajouté dans le 

mélange (24 µl) déjà distribué dans des microtubes pour la première PCR. Un extrait 
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d’ADN de Rickettsia typhi a été utilisé pour le contrôle positif et de l’eau distillée stérile 

pour le contrôle négatif.  

Après amplification, 1µl des produits de la première PCR a été rajouté dans le mix 

déjà préparé (24 µl) pour la deuxième PCR. 

Tableau 3. Préparation du mix réactionnel (sans extrait d’ADN) pour la 1ère et 2ème PCR. 

Composition Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl) 

GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 2X 12,5 

Amorce sens  1 

Amorce anti sens 1 

Nuclease Free Water 9,5 

Total 24 

 

L’amplification de la 1ère PCR consistait à une dénaturation initiale à 94°C pendant 

3 min ; 40 cycles d’amplification avec trois étapes (dénaturation à 94°C pendant 30 s, 

hybridation à 45°C pendant 30 s et élongation à 72°C pendant 1 min) et une élongation à 

72°C pendant 7 min. Celle de la 2ème PCR consistait à une dénaturation initiale à 94 °C 

pendant 5 min, un cycle à trois étapes : une dénaturation à 94°C pendant 30 s, une 

hybridation à 46° C pendant 30 s et une élongation à 72°C pendant 45 s, répété 40 fois et 

une élongation finale à 72° C pendant 7 min. 

Les produits d’amplification ont été déposés dans un gel d’agarose à 2 % avec du 

bromure d’éthidium pour être soumis à une électrophorèse en gel sous une tension de 150 

Volts pendant 1h 30 min. Le tampon de migration utilisé a été du Tris Borate EDTA (TBE 

0,5 X). 

Les résultats de l’amplification par PCR classique ont été ensuite visualisés en utilisant un 

Gelscan (Bio-rad, Californie). 

 D’autre part, une amplification du fragment du gène ompB a été réalisée pour les 

individus formant les groupes positifs à Rickettsia sp. par la PCR en temps réel. Pour cela 

une PCR conventionnelle utilisant le couples d’amorces 120-M59F/120-807R (Annexe 2) 

a été effectuée. Ainsi un mix réactionnel de 20 µl (sans extrait d’ADN) a été préparé en 

mélangeant les réactifs nécessaires pour l’amplification à savoir GoTaq® G2 Hot Start 

Green Master Mix, amorces sens et anti-sens et de l’eau distillée (Tableau 4). 
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Tableau 4. Les différents composant du mix réactionnel et leurs volumes respectifs. 

Composition Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl) 

GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 2X 12,5 

120-M59 F  1,5 

120-807 R 1,5 

Nuclease Free Water 4,5 

Total 20 

 

Ce mix réactionnel a été ensuite distribué dans des microtubes pour PCR 

conventionnelle et 5 µl de l’extrait d’ADN à tester a été ensuite rajoutés dans les 

microtubes correspondants. Un extrait d’ADN de Rickettsia typhi à raison de 5 µl a été 

utilisé comme contrôle positif et de l’eau distillée stérile (5 µl) pour le contrôle négatif de 

la réaction. 

L’amplification a été effectuée grâce à l’utilisation d’un thermocycleur (Applied 

Biosystem, Veriti) programmé à une dénaturation initiale de 94° C pendant 3 min ; 40 

cycles de dénaturation de 94° C pendant 30 s, d’hybridation à 52°C pendant 30 s, d’une 

élongation à 72°C pendant 1 min 30 s ; et d’une élongation finale à 72° C pendant 10 min. 

Les produits de la PCR ont été soumis à une électrophorèse sur gel (1,5 %) à 150 

Volts pendant 1 h 30 min. Les résultats d’amplification ont été ensuite visualisés sous un 

Gelsan (Bio Rad, Californie).  

Les différents travaux de terrain et de laboratoire effectués dans la présente étude 

sont résumés par la figure 10.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 10. Représentation schématique des étapes entreprises sur terrain et au laboratoire afin de 

détecter Yersinia pestis et Rickettsia sp. 
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II.4. Analyse du taux d’infection de Yersinia pestis et de Rickettsia sp. 

chez les petits mammifères selon la localité  

La détermination de la relation entre le taux d’infection par Yersinia pestis et 

Rickettsia selon la localité a été faite par le test exact de Fisher.  

Les hypothèses mises en place sur la dépendance du taux d’infection par Y. pestis et 

Rickettsia selon la localité sont :   

 Hypothèse nulle (H0) : il n’y a pas une différence de taux d’infection aux bactéries 

chez les petits mammifères dans les deux localités échantillonnées. 

 Hypothèse alternative (H1) : il y a une différence de taux d’infection aux bactéries 

chez les petits mammifères dans les deux localités échantillonnées.  

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel R Studio version 3.2.0. Pour 

chaque hypothèse, une probabilité inférieure à 0,05 signifie que l’hypothèse nulle H0 est 

rejetée et que l’hypothèse alternative H1 est acceptée.  
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CHAPITRE III. RESULTATS ET 

INTERPRETATIONS 

III.1. Diversité spécifique de petits mammifères par site de collecte 

Au total, 109 individus de petits mammifères non-volants ont été capturés dans les 

localités échantillonnées avec quatre espèces à savoir Rattus rattus (Muridae) la plus 

abondante dans toutes les localités échantillonnées suivie de Mus musculus (Muridae) et 

les espèces endémiques Setifer setosus (Tenrecidae) et Eliurus minor (Nesomyidae) qui 

n’ont été capturées que dans la Réserve Spéciale d’Ambohitantely (Annexe 4) (Figure 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Diversité spécifique des petits mammifères capturés à Fandanana, Ambohitromby et 

Ambohitantely. 

Le taux de capture de Rattus rattus est élevé notamment dans des maisons à 

Fandanana et dans le transect extérieur d’Ambohitromby (Tableau 5).  
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Tableau 5. Taux de capture des petits mammifères en fonction des transects et des pièges installés 

(T : Transect ; M : Maison). 

Taxa Localités Total 

 
Fandriana Ankazobe 

 

 
Fandriana Ambohitantely Ambohitromby 

 

 
T M T M T M 

 
Nombre de nuits 

pièges 
6 3 6 3 1 1 20 

Pièges installés 110 6 129 57 39 18 359 

Tenrecidae 

Setifer setosus 0 0 1 0 0 0 1 

Nesomyidae 

Eliurus minor 0 0 1 0 0 0 1 

Muridae 

Mus musculus 0 7 0 6 0 1 14 

Rattus rattus 57 2 13 2 14 5 93 

Effectif des 

individus capturés 
57 9 15 8 14 6 109 

Taux de capture 

(%) 
8,6 50 1,94 14 35,9 33,34 1,52 

III.2. Détection des bactéries cibles 

III. 2.1. Détection de Yersinia pestis 

III.2.1.1. Test de Diagnostic Rapide  

Les broyats de rate pour 109 individus ont été testés au TDR afin de détecter la 

présence de l’antigène F1 de Yersinia pestis chez les petits mammifères.  

A Fandanana, 66 individus de petits mammifères ont été testés dont 59 Rattus 

rattus et sept Mus musculus. Dix R. rattus ont été testés positifs après le TDR et les 

individus de M. musculus étaient tous négatifs à ce test.  

A Ambohitromby, 19 Rattus rattus ont été capturés et 17 parmi ces individus ont 

été testés positifs au TDR. Le seul individu de Mus musculus a été testé positif au TDR. 

Pour les individus capturés à Ambohitantely, 15 Rattus rattus ont été capturés et 

cinq parmi eux ont été testés positifs tandis que quatre individus de Mus musculus ont été 
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testés positifs. Le seul individu de Eliurus minor a été testé négatif et le seul individu de 

Setifer setosus capturé a été positif au TDR (Tableau 6). 

Tableau 6. Résultat du TDR effectué chez les individus de petits mammifères capturés. 

Espèce Nombre 

d'individus testés 

TDR positif TDR négatif 

FANDANANA 

Rattus rattus 59 10 49 

Mus musculus 7 0 7 

AMBOHITROMBY 

Rattus rattus 19 17 2 

Mus musculus 1 1 0 

AMBOHITANTELY 

Rattus rattus 15 5 10 

Mus musculus 6 4 2 

Eliurus minor  1 0 1 

Setifer setosus 1 1 0 

Total 109 38 71 

 

Après le TDR, un taux d’infection par Yersinia pestis plus élevé est observé à 

Ambohitromby par rapport à Fandanana avec une différence significative d’après le test 

exact de Fisher (p= 0,0001). Ces deux localités présentent les mêmes types d’habitats, ce 

sont des zones rurales dégradées par contre Ambohitromby est un foyer actif de la peste 

chaque année pendant la saison pesteuse. De même pour le taux d’infection des petits 

mammifères capturés à Ambohitantely par rapport à celui de Fandanana (p= 0,008), il y a 

une différence significative entre le taux d’infection des individus de la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely (zone forestière) et le taux d’infection des individus capturés à 

Fandanana (zone rurale dégradée). Par contre, aucune différence observée sur le taux 

d’infection par Y. pestis entre les individus de petits mammifères testés du Fokontany 

d’Ambohitromby et d’Ambohitantely (p= 0,26), ce sont tous deux des localités du District 

d’Ankazobe qui est un foyer endémique de peste. 

 

III.2.1.2. Test de confirmation bactériologique 

Les prélèvements qui ont été testés positifs au TDR ont été mis en culture sur un 

milieu sélectif CIN et dans de l’eau peptonée. Aucune souche présentant les 
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caractéristiques de Yersinia pestis n’a été observée et isolée à partir des broyats de rate des 

petits mammifères capturés aussi bien à Fandanana que dans la réserve Spéciale 

d’Ambohitantely.  

Par contre, après une série d’ensemencements, d’isolements et d’inoculation d’une 

culture issue d’un broyat de rate d’un individu de Rattus rattus capturé à Ambohitromby, 

une colonie caractéristique de Yersinia pestis sur CIN (fine colonie à noyau rouge) a été 

observée. Après enrichissement d’une colonie isolée, une lyse totale par le bactériophage 

dirigé contre Y. pestis a été observée. (Figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Colonies caractéristiques de Yersinia pestis sur CIN (A), lyse de la colonie par le 

bactériophage (B) (Photo : B. Ramasindrazana, 2017). 

 

Après enrichissement de la colonie isolée (colonie caractéristique de Yersinia 

pestis) d’une colonie monomorphe sur CIN, l’identification par des tests biochimiques 

miniaturisés (galerie API 20E) a été ensuite effectuée. 

Le test biochimique réalisé en utilisant la galerie API 20E a permis de confirmer que 

la colonie isolée était bien Yersinia pestis après une incubation de 48 h (Figure 13).  
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Avant incubation à 26°C de la galerie API 20E : 

 

 

 

 

Après incubation (24h) sans additifs : 

 

 

 

 

Après ajout des additifs : 

 

 

 

Figure 13. Photographie montrant les étapes de la confirmation bactériologique de la souche par la 

galerie API 20E (Avant l’incubation [A], après incubation sans additifs [B], après ajout des additifs 

[C]) (Photo : B. Ramasindrazana, 2017). 

 

Ces changements de couleur témoignent une réaction positive ou négative et sont 

codifiés en se référant à la notice de la galerie (Annexe 1) pour avoir un profil numérique 

de la souche. Le profil numérique a été ensuite traduit en une identification de la souche 

selon un catalogue de référence (Figure 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Identification de la souche Yersinia pestis par la galerie API 20E. 
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En effet, une seule souche de Yersinia pestis a été isolée chez un individu de Rattus 

rattus capturé dans le Fokontany d’Ambohitromby lors de cette étude après avoir testé tous 

les échantillons TDR positifs avec toutes les étapes de la bactériologie. 

 

III.2.1.3. Confirmation des échantillons TDR positifs par PCR 

Les prélèvements qui ont été testés positifs au TDR ont été confirmés par PCR. A 

Fandanana, un individu de Rattus rattus a été confirmé par PCR parmi les 10 individus 

testés positifs au TDR. A Ambohitromby, 17 R. rattus ont été testés positifs au TDR et 

neuf parmi ces individus ont été confirmés par PCR et le seul individu de Mus musculus 

testé positif au TDR n’a pas été confirmé par PCR. A Ambohitantely, un individu de R. 

rattus et le seul individu de Setifer setosus ont été testés positifs au TDR et confirmés par 

PCR (Tableau 7).  

La majorité des individus confirmés par PCR sont des individus de Rattus rattus 

capturés à Ambohitromby. Une espèce endémique Setifer setosus capturée dans la RS 

d’Ambohitantely a été aussi testé positif. 

 

Tableau 7. Résultats récapitulatifs de la détection de Yersinia pestis par TDR et par PCR chez les 

petits mammifères capturés dans les localités échantillonnées.  

Espèce 

Nombre d'individus 

testés positif au 

TDR  

Nombre 

d'individus testés 

positif par PCR  

Nombre d'individus 

testés négatif par 

PCR  

FANDANANA 

Rattus rattus 10 1 9 

Mus musculus 0 0 - 

AMBOHITROMBY 

Rattus rattus 17 9 8 

Mus musculus 1 0 1 

AMBOHITANTELY 

Rattus rattus 5 1 4 

Mus musculus 4 0 4 

Eliurus minor  0 - - 

Setifer setosus 1 1 0 

Total 38 12 26 

- : non testé à la PCR 
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III.2.1.4. Test sérologique (ELISA) 

Les sérums et/ou sérobuvards de tous les individus de petits mammifères capturés 

dans les sites de collectes (n =109) ont été analysés par la technique ELISA pour détecter 

la présence de l’anticorps anti-F1. Au total, 15 individus ont été séropositifs dont 12 Rattus 

rattus capturés à Ambohitromby et trois capturés dans la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely. R. rattus est la seule espèce séropositive, les autres espèces comme Mus 

musculus et les deux espèces endémiques (Eliurus minor et Setifer setosus) capturées dans 

la RS d’Ambohitantely ont été séronégatives. Une séroprévalence totale de 15,76 % a été 

obtenu pour tous les individus de toutes les localités échantillonnées (Figure 15). 

Plus de Rattus rattus séropositifs ont été détectés dans le Fokontany 

d’Ambohitromby par rapport aux ceux de la RS d’Ambohitantely avec une différence 

significative (p< 0,05). Par contre, tous les individus capturés à Fandanana étaient 

séronégatifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Test sérologique (ELISA) effectué sur tous les individus de petits mammifères capturés 

à Fandanana, Ambohitromby et Ambohitantely. 
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III.2.2. Taux d’infection à Rickettsia sp. 

Au total, 109 extraits d’ADN de petits mammifères ont été regroupés en 16 groupes 

selon la localité, la ligne de piégeage et l’espèce de chaque individu. Deux groupes ont été 

testés positifs après amplification par PCR en temps réel dont un groupe composé de 12 

individus de Rattus rattus capturés à Fandanana (Fandriana) dans une zone semi-dégradée 

et un groupe composé par 10 individus de R. rattus capturés à l’extérieur des maisons à 

Ambohitromby. 

Les individus composant chaque groupe testé positif ont été confirmés par des 

réactions individuelles. Ainsi, un seul individu de Rattus rattus capturé à Fandanana était 

positif (1/12) et aucun individu du groupe positif d’Ambohitromby (0/10) n’a révélé une 

amplification à travers les deux systèmes de détection moléculaire en ciblant le gène gltA 

et ompB de Rickettsia. 

Au total, seul un individu de Rattus rattus a été testé positif à Rickettsia sur tous les 

individus capturés (1/109) dans les localités échantillonnées.  

Lors de cette étude, aucun individu n’a été co-infecté par Yersinia pestis et Rickettsia 

dans les sites échantillonnés. 

Tous les prélèvements de rate des petits mammifères (n=109) ont été testés au TDR 

fournis par l’Unité Peste, les échantillons qui ont été testés positifs (38/109) à ce test ont 

été mis en culture et testés par différents tests biochimiques (1/109) puis confirmés par la 

PCR conventionnelle (12/109) afin de détecter Yersinia pestis (Tableau 8).  

En outre, un test sérologique ELISA (15/109), pour la détection de l’anticorps anti-F1, a 

été effectué sur tous les prélèvements de sérums et/ou sérobuvards de chacun des individus 

de petits mammifères capturés dans les sites de collectes. 

Pour la détection de Rickettsia sp. deux groupes ont été testés positifs par PCR en 

temps réel et un seul individu de Rattus rattus a été confirmé positif par PCR 

conventionnelle en ciblant deux gènes de Rickettsia  (Tableau 8). 
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Tableau 8. Récapitulatif des résultats du TDR, de la PCR et de la bactériologie pour la détection de 

Yersinia pestis ainsi que la PCR conventionnelle pour la détection de Rickettsia sp. 

Espèce Nombre d'individus TDR 

positif 
Confirmé PCR Culture 

bactérienne 
Positif Rickettsia 

FANDANANA   

Rattus rattus 59 10 1 0 1 

Mus musculus 
7 0 - 0 0 

AMBOHITROMBY   

Rattus rattus 19 17 9 1 0 

Mus musculus 1 1 0 0 0 

AMBOHITANTELY  

Rattus rattus 15 5 1 0 0 

Mus musculus 6 4 0 0 0 

Eliurus minor  1 0 - 0 0 

Setifer setosus 
1 1 1 0 0 

Total 109 38 12 1 1 
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CHAPITRE IV. DISCUSSION 

La capture des petits mammifères dans les localités échantillonnées ont permis de 

voir la diversité spécifique au niveau de chaque site échantillonné. Deux sites des Hautes 

Terres centrales (Ankazobe et Fandriana) ont été choisis afin d’avoir une large gamme 

d’habitat et de diversité spécifique des petits mammifères de Madagascar. D’une part, 

Fandanana (District de Fandriana) et Ambohitromby (District d’Ankazobe) présentent les 

mêmes types d’habitats. Ce sont des zones rurales dégradées. D’autre part, la Réserve 

Spéciale d’Ambohitantely qui est une zone forestière dans le District d’Ankazobe. Dans 

tous les cas, les deux espèces introduites de rongeurs (Rattus rattus et Mus musculus) ont 

été capturées dans toutes ces localités échantillonnées (Fandanana, Ambohitromby et 

Réserve Spéciale d’Ambohitantely) et les espèces endémiques (Setifer setosus et Eliurus 

minor) uniquement dans la forêt d’Ambohitantely. Rattus rattus est l’espèce la plus 

abondante. Cette espèce est connue comme étant une espèce généraliste, apte à exploiter 

divers habitats naturels et anthropogéniques à Madagascar (Soarimalala & Goodman, 

2011). De nombreuses études ont montré cette abondance de R. rattus capturé dans ces 

divers habitats (Rakotondravony, 1996 ; Chanteau, 2006) même dans les forêts intactes 

(Rakotomanga et al., 2017). Bien que cette espèce figure parmi les espèces 

synanthropique, sa présence dans la forêt indique que sa niche écologique est plus vaste et 

sa capacité d’adaptation élevée. Par ailleurs, la richesse spécifique et la densité dépend de 

la saison de capture. Ceci affecte également le nombre d’individus capturés. Une faible 

diversité d’espèces endémiques avec un seul individu de Setifer setosus (Tenrecidae) et d’ 

Eliurus minor (Nesomyinae) capturés dans la forêt d’Ambohitantely pourrait être liée à la 

saison, car certaines espèces dans l’ordre des Afrosoricida sont encore dans un stade de 

torpeur pendant la saison sèche et ne sortent que pendant la saison humide (Soarimalala & 

Goodman, 2011). Une capture saisonnière dans une zone forestière serait intéressante afin 

de voir la diversité spécifique et l’écologie de ces animaux ainsi que la fluctuation 

saisonnière de la diversité et de la densité des espèces d’arthropodes qui pourraient être des 

vecteurs potentiels. 

Les petits mammifères sont connus comme étant des réservoirs de plusieurs 

bactéries zoonotiques mais leur importance et leur impact dans la santé humaine restent 

mal connus. En effet, des informations complémentaires sur l’implication de ces petits 

mammifères dans le maintien des agents infectieux mérite d’être exploiter afin de réduire 
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le risque d’émergence des maladies zoonotiques qui peuvent constituer des menaces réelles 

pour la santé humaine.  

Madagascar abrite une large diversité de petits mammifères, les espèces introduites 

sont les plus connues dans la transmission des maladies zoonotiques. Ainsi, la présente 

étude a été réalisée afin de détecter l’importance de la circulation de Yersinia pestis, agent 

causal de la peste, et Rickettsia sp., responsables des rickettsioses, chez la communauté de 

petits mammifères de Madagascar.  

Actuellement, plusieurs techniques de diagnostic de la peste sont mis en œuvre pour 

détecter Yersinia pestis chez l’homme et chez les petits mammifères (Chanteau, 2006) à 

savoir le test de diagnostic rapide (TDR), la bactériologie, la technique moléculaire PCR 

que sont les techniques utilisées au sein de l’Unité Peste de l’Institut Pasteur de 

Madagascar. En addition, la sérologie permet de détecter l’anticorps anti-F1 de Y. pestis 

pour savoir la circulation antérieure de la peste. La comparaison de ces différentes 

techniques n’étant pas l’objectif de cette étude mais d’augmenter la chance de détecter la 

présence et la circulation du bacille pesteux chez les petits mammifères grâce à la 

sensibilité et à la spécificité de chaque technique. 

Le TDR de la peste a permis de détecter l’antigène F1 de Yersinia pestis. En effet, 

l’application de ce test sur les broyats de rate des petits mammifères a donné un 

pourcentage de positivité de 34,86 %. Ce test est plus sensible avec un seuil de détection 

faible mais aussi plus spécifique grâce à l’utilisation d’anticorps monoclonal. Le TDR de la 

peste présente de nombreux avantages tels que la praticabilité, la rapidité et la simplicité de 

l’interprétation des résultats. Pourtant l’application de ce test seul ne confirme pas un cas 

de peste selon l’OMS (OMS, 2006). L’application de ce test sur terrain serait intéressante 

afin d’avoir des résultats préliminaires pour la présence de Y. pestis dans les prélèvements 

des petits mammifères.  

La détection moléculaire par PCR conventionnelle a permis de confirmer les 

individus testés positifs au TDR. Le TDR est plus sensible que la PCR et plus d’individus 

ont été testés positifs au TDR par rapport à la PCR qui est plus spécifique. Ainsi, quelques 

individus testés positifs faible au TDR étaient négatifs à la PCR. Ces deux techniques de 

diagnostic sont alors complémentaires pour confirmer la présence de Yersinia pestis dans 

un prélèvement. 

La bactériologie est le test de référence pour la confirmation d’un cas selon l’OMS 

en 2006. Elle permet de caractériser les bactéries mises en culture et de les identifier à 

travers différents tests biochimiques. Après plusieurs séries de réensemencement, de ré-
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isolement et d’amplification chez la souris, une souche de Y. pestis a été isolée chez un 

individu de Rattus rattus capturé à Ambohitromby. Le fait qu’une seule souche a été isolée 

pourrait être liée à l’isolement de la souche, car le germe de Y. pestis est fragile et que 

d’autres germes contaminants pourraient masquer ou inhiber sa croissance (Derbise & 

Carniel, 2011). Le Fokontany d’Ambohitromby est connu foyer actif de la peste avec une 

apparition de cas humain. La caractérisation moléculaire de cette souche isolée chez un 

réservoir et de la souche isolée d’un cas humain donnerait des informations 

complémentaires sur la diversité des souches circulantes dans ce Fokontany.  

D’une part, Rattus rattus, le réservoir principal connu, une espèce introduite 

appelée encore le rat noir est la plus abondante et la plus infectée par Yersinia pestis 

d’après le TDR et la PCR. Ce taux d’infection par Y. pestis assez élevé chez R. rattus 

augmenterait le risque à l’homme d’être infecté par la peste via leurs puces. 

D’autre part, Setifer setosus une espèce endémique a été testée positive au TDR et 

confirmée par PCR dans la localité d’Ambohitantely qui est une zone forestière, des études 

antérieures ont déjà rapporté que S. setosus a été séropositif IgG contre l’antigène F1 de 

Yersinia pestis et qu’il pourrait jouer un rôle dans le maintien et la transmission de la peste 

selvatique (Andrianaivoarimanana et al., 2013). La transmission de la peste entre les 

rongeurs introduits et les espèces endémiques se fait par l’intermédiaire des puces vectrices 

(Xenopsylla cheopis et Synopsyllus fonquerniei) (Duchemin, 2003 ; Andrianaivoarimanana 

et al., 2013). En effet, le bacille de la peste circule tant dans la zone dégradée que dans la 

zone forestière des Hautes Terres centrales. Le seul individu de rongeur endémique, 

Eliurus minor, était testé négatif au TDR et à la PCR. La compétence en tant que réservoir 

de cette espèce n’est pas encore prouvée et l’information sur le maintien du bacille de la 

peste est encore incomplète. Ainsi, des recherches par des infections expérimentales 

pourraient définir cette compétence en tant que réservoir. 

A l’issue du test sérologique ELISA, seule l’espèce Rattus rattus a été testée 

séropositive en IgG contre l’antigène F1 de Yersinia pestis dans toutes les localités à part 

Fandanana (Fandriana). La détection de l’anticorps IgG anti-F1 chez ces R. rattus suggère 

une exposition antérieure de ces individus à Yersinia pestis (Rasoamanana et al., 1997 ; 

Chanteau, 2006). Aucun individu n’a été séropositif à Fandanana, par contre il y avait un 

R. rattus qui a été testé positif au TDR et a été confirmé par PCR. Cette positivité par la 

technique moléculaire suggère que l’infection chez cet individu était en cours et l’anticorps 

tardif ou IgG n’est pas encore détectable. Les espèces endémiques capturées (Eliurus 

minor et Setifer setosus) dans la RS d’Ambohitantely ont été séronégatifs, davantage 



 

40 

 

d’échantillonnages serait nécessaire pour avoir des informations sur la résistance des 

espèces endémiques à Y. pestis. En effet, le test sérologique ELISA est utile non seulement 

pour un diagnostic rétrospectif de la circulation de la peste humaine et chez les réservoirs 

mais aussi pour une surveillance épidémiologique (Rasoamanana et al., 1997 ; Rajerison et 

al., 2009). 

D’après ces résultats, la peste circule à Ankazobe et à Fandriana, ce sont deux 

Districts des Hautes Terres Centrales avec une prévalence de la peste différente. Cinq cas 

de peste ont été rapportés à Fandriana en 2014-2015-2016 contre 48 cas à Ankazobe pour 

ces trois dernières années. Cette prévalence variable pourrait être liée au nombre 

d’individus de petits mammifères infectés dans chaque localité étudiée. Plusieurs 

hypothèses sont avancées afin d’expliquer la circulation de la peste au sein des petits 

mammifères terrestres de Madagascar. L’écologie des espèces réservoirs aurait une 

influence dans la transmission de la peste chez les petits mammifères. Il a été démontré que 

Rattus rattus, réservoir principal, est abondant dans un habitat anthropisé et est capable de 

transmettre la maladie aux autres individus au sein de leurs communautés via leurs puces. 

Ceci augmenterait le risque pour l’homme (Ribot & Coulanges, 1983 ; Rahelinirina et al., 

2010). Une permissivité d’un pathogène chez plusieurs espèces réservoirs et un vecteur 

parasitant deux espèces réservoirs amplifieraient l’infection ; le nombre d’individus et/ou 

d’espèces infectés augmenteraient par la suite et risqueraient d’infecter l’homme via les 

vecteurs.  

La biologie et l’écologie des réservoirs ainsi que les vecteurs méritent d’être 

approfondies pour mieux comprendre la transmission de la bactérie et l’évaluation du 

risque pour l’homme. Ainsi, une étude plus large se focalisant sur la relation hôte-vecteur-

parasite serait intéressante afin de compléter les connaissances issues de cette étude. 

Concernant l’infection à Rickettsia la connaissance sur la présence et la circulation 

de cette bactérie reste encore non exhaustive à Madagascar. Pourtant, des travaux ont déjà 

été entrepris sur cette bactérie. En 1942, dans le nord de l’île, des anticorps anti-rickettsies 

du groupe typhus ont été trouvés chez des patients présentant une fièvre à origine inconnue 

(Baker et al., 1943). Cette étude informe le premier cas de typhus à Madagascar. 

Une enquête sérologique menée à Antananarivo a été effectuée par Mayoux et 

Coulanges (1970) et ils ont observé 30 Rattus rattus séropositifs à R. typhi sur les 140 

individus capturés (Mayoux & Coulanges, 1970).  

Ces dernières années, quelques études se sont focalisées sur la détection 

moléculaire et sérologique de Rickettsia chez l’homme, chez les réservoirs et les vecteurs. 
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Ainsi, une étude réalisée chez les tiques des tortues endémiques (Astrochelys radiata et 

Pyxis arachnoides) de l’île a montré une forte prévalence à R. africae (Ehlers et al., 2015), 

ensuite une autre étude a trouvé des tiques Amblyomma variegatum positifs à R. africae 

(77,1 %) par PCR et une faible séroprévalence en anticorps anti-rickettsies chez les 

femmes enceintes testées (Keller et al., 2016). 

Récemment, une étude moléculaire et sérologique ont montré la présence des 

anticorps anti-SFG et anti-TG à 34 % et 39% respectivement chez les sérums humains, une 

faible séroprévalence en anticorps anti-TG (2%) chez R. rattus, de plus R. typhi et R. felis 

ont été détectés chez la puce des rongeurs Xenopsylla cheopis et la puce de l’homme Pulex 

irritans par PCR en temps réel (Rakotonanahary et al., 2017).  

La présente étude a permis de détecter la présence de Rickettsia chez les petits 

mammifères par la technique moléculaire en ciblant deux gènes de Rickettsia. Deux 

Districts ont été échantillonnés dont deux zones rurales dégradées à savoir le Fokontany de 

Fandanana (District de Fandriana) et le Fokontany d’Ambohitromby (District 

d’Ankazobe), et une zone forestière comme la Réserve Spéciale d’Ambohitantely.  

Plusieurs espèces de petits mammifères sont connues d’être réservoirs potentiels de 

Rickettsia sp. (Davoust et al., 2010). Parmi ces espèces, Rattus rattus, R. norvegicus et 

Mus musculus sont présentes à Madagascar. Ainsi, l’amplification par PCR en temps réel a 

été effectuée afin de détecter Rickettsia sp. chez les petits mammifères terrestres de 

Madagascar. Un seul individu de Rattus rattus a été testé positif par la PCR 

conventionnelle ciblant deux gènes de Rickettsia. Tous les individus de Mus musculus ont 

été testés négatifs ainsi que tous les individus capturés dans la Réserve Spéciale 

d’Ambohitantely (District d’Ankazobe).  

Des travaux de séquençages de l’amplicon de cet individu permettraient de savoir 

l’espèce de Rickettsia. Par ailleurs, davantage de mise au point ciblant d’autres gènes 

seraient nécessaires pour confirmer la circulation de Rickettsia chez les petits mammifères 

de Madagascar à travers des systèmes de diagnostic moléculaire.  

Rattus rattus est un rongeur apte à coloniser divers types d’habitat tant dans la forêt 

que dans les zones urbaines et pourrait être l’origine des sources d’infection à Rickettsia 

chez l’homme en cas de contact avec les vecteurs infectés comme les tiques ou puces ou 

encore d’autres ectoparasites hématophages ou aussi chez les espèces endémiques en cas 

de partage d’ectoparasites communs. 

Ainsi, un faible taux d’infection de Rickettsia chez les petits mammifères a été 

rapporté lors de cette étude. Ces résultats sont similaires à ceux d’une étude effectuée en 
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Allemagne (5,2 % en 2004/2005 et 11,6 % en 2008) (Schex et al., 2010). En revanche, une 

forte prévalence de Rickettsia a été rapportée en Taiwan (60,5 %) (Kuo et al., 2015). Ce 

taux d’infection faible de Rickettsia chez les petits mammifères pourrait être lié aux 

organes cibles, qui dans cette étude la rate. Comme les espèces de Rickettsia ont une 

température optimale entre 32°C à 35°C, elles pourraient séquestrer au niveau des tissus 

périphériques du corps de l’animal comme les tissus de l’oreille ou de la queue (Schex et 

al., 2010). En outre, la bioécologie des réservoirs et des vecteurs ainsi que la saison 

détermineront la distribution géographique et l’incidence de la maladie (Renvoisé & 

Raoult, 2009 ; Davoust et al., 2010). Ainsi, le choix de saison de collecte des petits 

mammifères affecterait la présence des rickettsioses dans une communauté par 

l’intermédiaires des vecteurs surtout les tiques. 

D’après ces résultats, la population dans le Fokontany de Fandanana est exposée à 

l’infection à Rickettsia mais sa taxinomie reste à élucider afin de comprendre la relation 

hôte-vecteur-parasite. 

Aucun individu de petits mammifères n’a présenté de la co-infection à Yersinia 

pestis et à Rickettsia dans les localités échantillonnées. Pourtant, les zoonoses provoquées 

par ces bactéries ont des impacts sur la santé humaine. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Deux descentes sur terrain ont été effectuées dans deux Districts des Hautes Terres 

centrales. La première a été faite dans le Fokontany de Fandanana, District de Fandriana, 

en septembre 2016. La deuxième a été faite dans deux localités à savoir la Réserve spéciale 

d’Ambohitantely et le Fokontany d’Ambohitromby en décembre 2016. Ces sites ont été 

choisis afin d’avoir une large gamme d’habitat des petits mammifères, en visant des zones 

rurales dégradées (Fandanana et Ambohitromby) et une zone forestière (Ambohitantely), et 

de voir la diversité spécifique de petits mammifères capturés dans chaque site. 

La présente étude a permis d’avoir une information sur l’importance de la 

circulation de Yersinia pestis et de Rickettsia sp. chez la communauté des petits 

mammifères à travers diverses techniques. D’une part, le TDR un test rapide, facile à 

réaliser a permis d’avoir des résultats sur la présence de l’antigène F1 de Y. pestis dans les 

broyats de rate des petits mammifères. D’autre part, la PCR est plus spécifique pour la 

détection d’un gène cible tel est le gène codant pla (activateur du plasminogène) de Y. 

pestis. Ces deux techniques ont chacune sa spécificité mais sont complémentaires dans le 

cadre d’une confirmation. Ainsi, Le TDR et la PCR ont révélé un taux d’infection de Y. 

pestis de 30% chez les petits mammifères capturés dans toutes les localités 

échantillonnées. La majorité des individus infectés était des individus de Rattus rattus. 

Outre, la bactériologie reste le seul test de confirmation d’un cas malgré la nécessité d’un 

temps assez long pour l’obtention d’une souche. En effet, une seule souche a été isolée lors 

de cette étude chez un individu de R. rattus capturé à Ambohitromby ; ce qui confirme une 

circulation en cours de Y. pestis chez les réservoirs dans cette localité. En plus de ces 

techniques, la technique ELISA a permis de détecter la circulation antérieure de Y. pestis 

en détectant l’anticorps anti-F1 chez les petits mammifères capturés et a permis d’avoir 

une séroprévalence totale de 15,76 % chez tous les individus capturés dans tous les sites de 

capture.  

La peste circule dans la communauté des petits mammifères de Madagascar, 

persiste et sévit dans les deux Districts échantillonnés à savoir Ankazobe et Fandriana 

d’après ces résultats. D’une part, Ankazobe est un foyer de peste mais présente une 

prévalence variable selon la localité étudiée. Il y a plus de Rattus rattus infectés par 

Yersinia pestis à Ambohitromby par rapport à Ambohitantely qui est une zone forestière. 

Le seul individu de Setifer setosus capturé à Ambohitantely a été testé positif au TDR et 
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confirmé par la PCR. En effet, R. rattus est responsable de la peste rurale et S. setosus 

pourrait participer au maintien de la peste selvatique. La résistance de cette espèce 

endémique à la peste reste à déterminer. 

D’autre part, la présence de la peste humaine dans le District de Fandriana est déjà 

connue pourtant l’ampleur de la circulation chez les petits mammifères reste à déterminer. 

Ainsi, cette étude étant la première détection de Yersinia pestis chez les petits mammifères 

capturés dans cette localité ; la peste circule chez ces petits mammifères capturés à 

Fandanana mais la prévalence est faible par rapport à celle du District d’Ankazobe. Cette 

circulation de la peste chez ces petits mammifères pourrait être à l’origine d’une peste 

sporadique sans prévention. 

La peste sévit dans les deux Districts échantillonnés, la surveillance est nécessaire 

afin d’éviter ou de diminuer l’apparition ou la réapparition de cette maladie dans ces 

Districts. De plus, il serait intéressant d’étudier la circulation de la peste chez les petits 

mammifères dans tous les Districts foyers pesteux de Madagascar.  

La présente étude a fait l’objet d’une première détection moléculaire de Rickettsia 

sp. chez les petits mammifères. Grâce au système de détection moléculaire comme la PCR, 

la présence de Rickettsia sp. a été détectée dans le broyat de rate des petits mammifères, 

ainsi la circulation des rickettsies chez les rongeurs a été mise en évidence au cours de 

cette étude dans les sites échantillonnés. Les rongeurs introduits sont les plus exposés à 

l’infection et joueraient un rôle important dans le maintien et la transmission de la bactérie 

à l’homme (Duplantier et al., 2001 ; Chanteau, 2006 ; Rahelinirina et al., 2010 ; 

Rakotonanahary et al., 2017). L’infection chez l’homme reste encore à déterminer 

nécessitant des recherches sur les patients atteints de la fièvre à origine inconnue. 

Ainsi, les petits mammifères surtout les espèces introduites comme les rats 

hébergent des bactéries. Elles participent au maintien et à la transmission de ces agents 

pathogènes et peuvent avoir des impacts pour la santé publique en cas d’exposition de 

l’homme à ces réservoirs. Pourtant, l’implication des espèces endémiques dans le cycle de 

ces bactéries (Yersinia pestis et Rickettsia) mérite encore d’être exploitée, nécessitant 

davantage échantillonnages et de recherches. 

 Ainsi, comme perspectives, il serait intéressant en premier lieu de détecter la 

présence de Yersinia pestis par la technique moléculaire PCR en ciblant d’autres gènes 

responsables de la virulence de cette bactérie comme caf-1 (codant l’antigène F1 de Y. 

pestis) pour la confirmation. En ce qui concerne Rickettsia sp., il serait intéressant 

d’élucider la taxinomie des espèces détectées lors de cette étude, mais aussi de déterminer 
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si les espèces infectant les petits mammifères seraient les mêmes qui provoquent les 

rickettsioses chez l’homme. Concernant les petits mammifères, l’augmentation de 

l’échantillonnage et de la durée de capture de ces animaux dans leurs habitats naturels 

permettraient non seulement d’avoir une diversité spécifique des animaux capturés mais 

aussi de voir l’ampleur des pathogènes en fonction de l’écologie des réservoirs. Enfin, la 

mise en place d’un vaccin pour les animaux pourrait non seulement réduire les animaux 

réservoirs mais aussi le risque potentiel vis-à-vis de ces zoonoses pour la santé publique.  
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ANNEXES 

Annexe 1. Galerie API 20E 

Tableau de lecture des résultats (Source : API® 20E TM , BIOMERIEUX SA, RCS LYON) 

TESTS 
COMPOSANTS 

ACTIFS 

REACTIONS -

ENZYMES 

RESULTAT 

NEGATIF 

RESULTAT 

POSITIF 

ONPG 
2-nitrophényl-βd-

galactopyranoside 

β-galactosidase (Ortho 

NitroPhényl- βd-

galactopyranosidase) 

Incolore Jaune 

ADH L-arginine Arginine diHydrolase Jaune 
Rouge-

orangé 

LDC L-lysine Lysine DéCarboxylase Jaune 
Rouge-

orangé 

ODC L-ornithine Ornithine DéCarboxylase Jaune 
Rouge-

orangé 

CIT Trisodium citrate Utilisation du CITrate 
Vert pâle-

jaune 

Bleu-vert - 

bleu 

H2S 
Sodium 

thiosulfate 
Production d’H2S 

Incolore-

grisâtre 
Dépôt noir 

URE Urée UREase Jaune 
Rouge-

orangé 

TDA L-tryptophane Tryptophane DésAminase Jaune 
Marron-

rougeâtre 

IND L-tryptophane Production d’INDole 
Incolore-vert 

pâle -jaune 
Rose 

VP Sodium pyruvate 
Production d’acétone 

(Voges Proskauer) 

Incolore-rose 

pâle 
Rose-rouge 

GEL Gélatine GELatinase 
Non 

diffusion 

Diffusion du 

pigment noir 

GLU D-glucose 
Fermentation-oxydation 

du GLUcose 

Bleu-bleu 

vert 

Jaune-jaune 

gris 

MAN D-mannitol 
Fermentation-oxydation 

du MANnitol 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 



 

II 

 

TESTS 
COMPOSANTS 

ACTIFS 

REACTIONS -

ENZYMES 

RESULTAT 

NEGATIF 

RESULTAT 

POSITIF 

INO Inositol 
Fermentation-oxydation 

du INOsitol 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 

SOR D-sorbitol 
Fermentation-oxydation 

du SORbitol 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 

RHA L-rahmonse 
Fermentation-oxydation 

du RHAmnose 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 

SAC D-saccharose 
Fermentation-oxydation 

du SACcharose 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 

MEL 
D-melibiose 

Fermentation-oxydation 

du MELibiose 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 

AMY 
amygdaline 

Fermentation-oxydation de 

l’AMYgdaline 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 

ARA 
L-arabinose 

Fermentation-oxydation de 

l’ARAbinose 

Bleu-bleu 

vert 
Jaune 
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Annexe 2. Amorces et sondes utilisées pour les PCR 

Bactéries 

cibles 

Gènes 

cibles 

Amorces Séquences des amorces (5’-….-3’) Nombre de 

base 

Rickettsia sp. gltA NgltF  GTATATTCCTAAATATATAGC 21 

Rickettsia sp. gltA NgltR GTTCTATTGCTATTTGTAAG 20 

Rickettsia sp. gltA PanRick F ATAGGACAACCGTTTATTT 19 

Rickettsia sp. gltA RpCS1258 R ATTGCAAAAAGTACAGTGAACA 22 

Rickettsia sp. gltA RKND03 F GTGAATGAAAGATTACACTATTTAT 25 

Rickettsia sp gltA RKND03 R GTAACTTAGCAATCATTCTAATAGC 25 

Rickettsia sp gltA RKND03 P CTATTATGCTTGCGGCTGTCGGTTC 25 

Rickettsia sp ompB 120-M59F CCGCAGGGTTGGTAACTGC 19 

Rickettsia sp ompB 120-807R CCTTTTAGATTACCGCCTAA 20 

Y. pestis pla YP1 ATCTTACTTTCCGTGAGAAG 20 

Y. pestis pla YP2 CTTGGATGTTGAGCTTCCTA 20 
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Annexe 3. Seuil de positivité des espèces en fonction de la Densité Optique (DO) 

(Source : Unité peste de l’Institut Pasteur de Madagascar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB : sérobuvard  

SE : sérum 

Espèce Type de 

prélèvement 

DO seuil de 

positivité 

Type de 

prélèvement 

DO seuil de 

positivité 

Rattus rattus SB 0,050 SE 0,150 

Rattus norvegicus SB 0,050 SE 0,150 

Mus musculus SB 0,050 SE 0,150 

Nesomys SB 0,050 SE 0,150 

Eliurus SB 0,050 SE 0,150 

Suncus murinus SB 0,100 SE 0,100 

Suncus etruscus SB 0,100 SE 0,100 

Setifer setosus SB 0,100 SE 0,100 

Microgale SB 0,100 SE 0,100 

Hemicentetes SB 0,100 SE 0,100 

Oryzorictes SB 0,100 SE 0,100 



 

V 

 

Annexe 4. Photos de quelques espèces de petits mammifères capturés pendant l’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

Eliurus minor capturé dans la RS d’Ambohitantely 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rattus rattus capturé dans une forêt dégradée 
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Résumé 

Deux descentes sur terrain ont été effectuées afin de capturer les petits mammifères et de détecter les 

bactéries pathogènes qui leurs sont associées. La première a été effectuée en septembre 2016 à 

Fandanana et la deuxième en décembre 2016 à Ambohitromby et Ambohitantely. Deux bactéries ont été 

détectées : Yersinia pestis et Rickettsia sp. Différentes techniques (TDR, biologie moléculaire et 

bactériologie) ont été utilisées pour détecter la présence de Yersinia pestis dans les prélèvements 

biologiques. Par ailleurs, un test sérologique ELISA IgG anti F1 a été entrepris afin de détecter une 

infection antérieure. Pour la détection de Rickettsia sp., une PCR en temps réel a été effectuée en 

groupant les échantillons puis en traitant séparément les individus des sous-groupes positifs. Au total, 

109 individus de petits mammifères ont été capturés avec quatre espèces. Pour la détection de Y. pestis, 

38 individus ont été testés positifs au TDR, une seule souche a été isolée en bactériologie, 12 individus 

confirmés positifs par PCR et 15 ont été séropositifs. Deux sous-groupes positifs en Rickettsia et seul un 

individu de ces sous-groupes a été confirmé positif.  La présente étude a permis de dire que la peste et la 

rickettsiose circulent, dans les sites étudiés, chez les petits mammifères. Davantage d’étude serait 

nécessaire pour déterminer les effets de l’infection chez les petits mammifères et leurs impacts 

potentiels dans la santé publique. 

Mots-clés: petits mammifères, bactéries, Yersinia pestis, Rickettsia sp., Fandriana, Ankazobe, 

Madagascar. 

 

Abstract 

Two field surveys were carried out in September 2016 in the district of Fandriana and December 2016 in 

the district of Ankazobe to capture small mammals and detect the presence of pathogenic bacteria. Two 

pathogenic bacteria were detected: Yersinia pestis and Rickettsia sp. In order to detect Y. pestis, different 

techniques were used (Rapid Diagnostic test, molecular biology and bacteriology). Further, a serological 

test for the detection of the anti-F1 antibody was conducted in the whole sample to identify previous 

infection to Yersinia pestis. For the detection of Rickettsia sp., Real-time PCR was performed by 

grouping the samples in pools according to the locality, species and transect. Positive pools were 

individually tested to determine the infection rate. A total of 109 individuals of small mammals belonging 

to four species were captured during the study. For the detection of Y. pestis, 38 individuals were tested 

positive for RDT, a single strain was isolated in bacteriology, 12 confirmed positive by PCR. The 

serological test revealed that 13.76% of the whole sample were seropositive. Among the two positive 

subgroups in Rickettsia, only one individual in these subgroups was confirmed positive. This study 

indicated that plague and rickettsial diseases are present with a different infection rates in small 

mammals. Further study will elucidate the effect of the infections in small mammal community and their 

potential impact in the public health. 

Key words: small mammals, bacteria, Yersinia pestis, Rickettsia sp., Fandriana, Ankazobe, Madagascar. 
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