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INTRODUCTION
La peste est une zoonose bactérienne due à l’infection à Yersinia pestis [1]. Cette
bactérie a été découverte par Alexander Yersin lors d’une épidémie de peste à Hong
Kong en 1894.
Le cycle épidémiologique de la peste implique les rongeurs, les puces et
accidentellement l’homme. Dans le monde, la peste a été responsable de trois grandes
pandémies meurtrières décimant des millions de personnes [1]. L’Afrique est le
continent dénombrant le plus de cas de peste, suivi de l’Amérique puis de l’Asie.
L’Europe et l’Australie en sont indemnes [2]. En 2018, 243 cas et 41 décès ont été
rapportés dans 5 pays (République Démocratique de Congo (RDC), Madagascar, Pérou,
Bolivie et les Etats-Unis), dont, la RDC et Madagascar totalisant 97,5% des cas [2].
L’infection à Yersinia pestis est maintenue dans le milieu naturel par les petits
mammifères sauvages et les puces vectrices [3]. En Mongolie, les marmottes (rongeurs
herbivores) sont les principaux réservoirs de Yersinia pestis. Une étude récente a
rapporté des décès humains suite à la consommation de viande et d’organes de
marmottes infectés par Yersinia pestis [4].
À Madagascar, la peste reste un problème de santé publique majeur comme en
témoigne l’épidémie de 2017 [5]. En moyenne, 387 cas ont été rapportés chaque année
[2].
Une étude réalisée dans les parcs de Makira et Masoala a montré que 91% des
ménages ont consommé des Tenrecidae [6], les espèces les plus consommées étant
Setifer setosus et Tenrec ecaudatus. Les premiers résultats de l’étude réalisée en 2020
par Wildlife Conservation Society ou WCS sur la consommation de viande de brousse à
Makira suggèrent que ces espèces ainsi que les oiseaux et les potamochères sont les
plus fréquemment consommées même si les quantités consommées restent faibles [7].
Les petits mammifères et notamment les tenrecs sont des réservoirs de nombreux agents
pathogènes zoonotiques comme Leptospira, Toxoplasma, Hantavirus ou Y. pestis pour
lesquels certaines espèces de tenrecs sont soupçonnées de jouer le rôle de réservoirs,
notamment dans les zones de transition entre la forêt et les zones habitées [8,9]. Des
foyers évocateurs de peste bubonique ont été rapportés par certaines communautés
rurales vivant aux alentours du Parc Naturel de Makira (PNAT Makira), mais ces foyers
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n’ont pas fait l’objet d’enquête épidémiologique, tout compte fait, la circulation de la
peste n’a pas pu être confirmée.
À notre connaissance, aucune donnée n’est disponible sur le statut sanitaire des
réservoirs et des vecteurs associés aux petits mammifères du PNAT Makira. D’où
l’intérêt de notre étude. L’hypothèse est que, Y. pestis, l’agent pathogène de la peste
pourrait circuler chez les petits mammifères du PNAT Makira et leurs puces.
Cette étude rentre dans le cadre du projet « Sustainable Wildlife Management »
(SWM) qui est un programme de gestion durable de la faune mis en œuvre dans 15 pays
dont Madagascar. Un des 4 résultats visés par ce projet est que la consommation de la
viande d’origine sauvage devienne durable (R4). Pour parvenir à ce résultat, il faut que
les risques sanitaires associés à la consommation de la viande de brousse soient évalués
(SWM R4.4). Notre étude a pour objectif d’investiguer la circulation potentielle de Y.
pestis chez les petits mammifères terrestres et leurs puces dans le PNAT Makira. Les
objectifs spécifiques qui en découlent sont : d’explorer la diversité des petits
mammifères et leurs puces dans le PNAT Makira et de diagnostiquer l’infection à Y.
pestis chez ces derniers à travers différentes méthodes d’analyses.
Ce travail propose de traiter en première partie les rappels bibliographiques sur
la peste; en deuxième partie de décrire l’étude menée sur le terrain ainsi que les résultats
des analyses au laboratoire et statistiques. Dans la troisième partie de discuter des
méthodes et des résultats, d’émettre des suggestions et des recommandations, et de
terminer par une conclusion.

PREMIÈRE PARTIE : RAPPELS
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I.

RAPPELS
I.1.

Historique

La peste est décrite depuis l’Antiquité et a longtemps constitué l’un des plus
grands fléaux de l’humanité. Trois pandémies ont marqué l’histoire [10] : la première
pandémie appelée « Peste de Justinien » est apparue en 532 en Egypte, la seconde
pandémie connue sous le nom de « Peste noire » est apparue entre 1347 et 1352 et la
troisième pandémie est apparue vers 1855 dans la province chinoise de Yunnan [10].
Ces trois pandémies ont atteint l’Europe via les transports maritimes (Figure 1).

Figure 1: Circulation de Y. pestis pendant les trois grandes pandémies [11]

La peste a été rapportée pour la première fois à Madagascar en 1898 au cours de
la troisième pandémie dans le port de Toamasina par l’intermédiaire des échanges
commerciaux venant de l’Inde. Elle s’est répandue à Antsiranana en 1899 et Mahajanga
entre 1902 et 1907 [12]. Elle a été décrite pour la première fois à Antananarivo en 1921
[12,13], elle s’est rapidement propagée sur l’ensemble des Hautes Terres centrales. A
partir de 1932, elle est déclarée dans la région de Fianarantsoa et s’est étendue dans les
principaux foyers endémiques actuels [12].
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I.2.

Répartition géographique

Bien que des foyers naturels de peste restent présents en Afrique, en Asie et aux
Amériques, le nombre de pays déclarant des cas humains ainsi que le nombre de cas au
sein de ces pays s’est considérablement réduit au cours des 20 dernières années. En
2008, 2683 cas ont été notifiés dans le monde auprès de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) avec 98% des cas déclarés par 5 pays dont Madagascar, Ouganda, Pérou,
République Démocratique du Congo (RDC) et Tanzanie [2] (Figure 2).

Zones présentant des foyers naturels potentiels de peste, sur la base de données
historiques et d’informations actuelles
Figure 2: Distribution géographique des foyers naturels de peste dans le Monde [14]
Entre 2013 et 2018, 2886 cas dont 505 décès ont été notifiés dans le monde (soit
en moyenne 481 cas/an et 84 décès/an) et ces cas ont été rapportés par 11 pays. En
2018, 243 cas et 41 décès ont été rapportés dans 5 pays : la RDC et Madagascar
totalisant 97,5% des cas (54,7 et 42.8% respectivement) et le Pérou, la Bolivie et les
Etats-Unis représentant les 2,5% restants [2]. En 2018, Madagascar a déclaré 34 des 41
(82,9%) décès dans le monde (Tableau I).
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Tableau I: Nombre de cas (et de décès) de peste humaine dans le monde notifiés auprès de l’OMS, 2013-2018 [2]
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Cas

Cas

Cas

Décès

Cas

Décès

Cas

Décès

Décès

Décès

Décès

Nb*

Nb*

Cas

Décès

Pays

Cas

RDC

55

5

78

12

18

5

116

9

10

2

133

5

410

38

Madagascar

675

118

482

112

275

63

126

28

661

87

104

34

2323

442

Ouganda

13

3

6

0

3

0

0

0

0

0

0

0

22

3

Tanzanie

0

0

31

1

5

3

0

0

0

0

0

0

36

4

Bolivie

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

1

1

3

2

Pérou

24

2

8

1

0

0

1

0

3

4

4

1

40

4

Etats-Unis

4

1

10

0

16

4

4

0

5

1

1

0

40

5

Chine

0

0

3

3

0

0

1

0

1

0

0

0

5

4

Russie

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Kirghizistan

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Mongolie

0

0

1

0

3

2

0

0

1

0

0

0

5

2

772

130

622

130

320

77

248

37

681

243

243

41

2886

505

Nombre total
par an

*Nb = nombre
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À Madagascar, la peste est endémique sur les Hautes Terres Centrales
généralement dans les zones dont l’altitude est supérieure à 800 m [12] à l’exception de
Mahajanga. De 1995 à 1998, des épidémies de peste bubonique sont apparues chaque
année dans la ville côtière de Mahajanga [15]. Dans le nord de Madagascar, des cas de
peste pulmonaire sont apparus en 2011 dans le district d’Ambilobe [16]. A Moramanga,
des cas de peste pulmonaire sont apparus en 2015 [17]. Une épidémie de peste avec
prédominance de la forme pulmonaire est apparue de façon inhabituelle à Madagascar
en 2017 [5]. La peste sévit à Madagascar presque tous les ans, mais avec une
recrudescence entre les mois d’octobre et d’avril dans les Hauts-Plateaux et entre les
mois de juillet et de novembre à Mahajanga [18] (Figure 3).

Figure 3: Evolution des cas de peste au cours des années à Madagascar [19]
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I.3.

Modes de transmission

La peste est une zoonose bactérienne causée par Y. pestis. Elle affecte
principalement les rongeurs [1]. La transmission à l’homme est possible par piqûre de
puce infectée, par contact avec des fluides corporels infectieux [20,21], par la
consommation des viandes crues contaminées [4], par la manipulation des cadavres
d’humains ou d’animaux infectés [22].
I.4.

Cycle de la peste

Le cycle général de la peste fait intervenir à la fois les rongeurs (réservoirs), les
puces (vectrices), la bactérie (Y. pestis), et l’homme qui est un hôte accidentel [23]
(Figure 4).

Figure 4: Cycle de transmission de Y. pestis [23]
À Madagascar, il existe 2 types de foyers : le foyer rural où le principal réservoir
est Rattus rattus, les puces vectrices sont associées à Xenopsylla cheopis et Synopsyllus
fonquerniei [12] et le foyer urbain qui fait intervenir Rattus norvegicus associés à
Xenopsylla cheopis. Le foyer rural est typique des Hautes Terres centrales dans la limite
altitudinale de 800m, dans les villages ou hameaux. Des cas ont été signalés dans des
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zones inférieures à cette limite [8]. Le foyer urbain est souvent décrit dans la ville
d’Antananarivo [18], mais également à Toamasina [5].
I.5.

Agent étiologique

L’agent pathogène de la peste, Y. pestis, a été découvert par Alexander Yersin
lors d’une épidémie de peste à Hong Kong en 1894.
I.6. Caractéristiques microbiologiques
Le genre Yersinia comprend 11 espèces dont 3 sont pathogènes pour l’homme :
Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis et Y. pestis. Y. pestis aurait évolué de
Y. pseudotuberculosis il y a environ 1 500 à 20 000 ans [11].
Y. pestis est une bactérie Gram négatif, anaérobie facultative et non sporulée.
Elle se présente sous forme de coccobacille à coloration bipolaire avec la coloration de
Giemsa, Wright ou Wayson. Elle est immobile et mesure entre 0,5 et 0,8 µm de
diamètre et entre 1 à 3 µm de long [1]. En culture, elle est caractérisée par une
croissance lente, présente une réaction positive avec la catalase, et négative avec
l’oxydase, fermente le glucose sans production de gaz [24]. Elle a une croissance
optimale à des températures comprises entre 28 et 30°C et à un pH compris entre 7,2 et
7,6 [1].
Une première classification phénotypique sur des critères biochimiques a permis
de classer Y. pestis en biovars selon leur capacité à fermenter le glycérol, à réduire le
nitrate en nitrite. C’est ainsi que par exemple le biovar « orientalis » (ORI) peut
convertir le nitrate en nitrite, mais ne fermente pas le glycérol. Ces biovars ne sont pas
liés au pouvoir pathogène de la bactérie. Plus récemment, ces classifications ont été
remplacées par une classification basée sur un séquençage génétique qui a permis de
distinguer 5 embranchements majeurs, notés de 0 à 4. Les souches sont appelées par le
numéro de la branche phylogénétique suivi du biovar : PE (Pestoides y compris les
isolats de Microtus), ANT (biovar Antiqua), MED (Medievalis), IN (Intermedium) et
ORI (Orientalis).
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I.5.2. Virulence
Les plasmides portent la plupart des gènes codant pour les facteurs de virulence
de la bactérie. La majorité des souches de Y. pestis ont 3 plasmides :
-

Le plasmide pCD (plasmid encoding calcium dependance) a une taille de 70 à
75 kb [1]. Il code pour le « low-calcium response stimulon » (LCRS), les
protéines de surface Yops (Yersinia outer proteins) [24] et tous les gènes du
système de sécrétion de type III de la bactérie. Ce plasmide est commun aux
trois espèces de pathogènes [25] et leur permet d’échapper à l’immunité innée de
l’hôte, de se reproduire et de se propager par voie extracellulaire [26].

-

Le plasmide pPla (plasmid encoding the plasminogen activator) a une taille de
9,5 kb. Il est spécifique à Y. pestis et porte le gène qui code pour l’activateur du
plasminogène (gène pla) [1] qui a un rôle dans la dissémination de la bactérie à
partir du site d’inoculation [25] et dans le blocage de la puce [27].

-

Le plasmide pFra (plasmid encoding fraction 1) porte les gènes ymt codant pour
la toxine murine et le gène caf1 codant pour la protéine F1 (fraction 1) [1]. Le
plasmide pFra est spécifique à Y. pestis et sa taille varie entre 100 et 110 kb [25].
La toxine murine est une phospholipase D qui joue un rôle dans la survie de la
bactérie dans la puce, ce qui permet la transmission de la peste par les puces
[28].

I.6. Mammifères hôtes
I.6.1. Petits mammifères
Ce groupe de mammifère se caractérise par leur petite taille. La masse corporelle
de l’adulte variant de 5g, pour les espèces de petite taille comme Geogale aurita et
peut atteindre jusqu’à 1kg, pour l’espèce la plus grande : Hypogeomys antimena et
Tenrec ecaudatus. Les petits mammifères malgaches appartiennent à la
classification suivante :
Règne : Animale
Embranchement : Vertébrés
Classe : Mammifères
Ordre : Rodentia, Afrosoricida, Soricomorpha
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-

Rodentia : regroupe les rongeurs endémiques et les espèces invasives introduites.
Les rongeurs endémiques appartiennent à la famille des Nesomyidae, sousfamille Nesomyinae qui regroupe neuf genres (Brachytarsomys, Eliurus,
Gymnuromys, Hypogeomys, Macrotarsomys, Monticolomys, Nesomys et
Voalavo). Les espèces introduites appartiennent à la famille des Muridae, sousfamille Murinae qui regroupe deux genres (Rattus et Mus).

-

Afrosoricidae : les tenrecidés appartiennent au sous-ordre Tenrecomorpha et à la
famille Tenrecidae qui est composée de trois sous-familles Geogalinae,
Oryzorictinae et Tenrecinae. La sous-famille Geogalinae comprend le gernre
Geogale. La sous-famille Oryzorictinae comprend trois genres Microgale,
Oryzorictes et Limnogale. La sous-famille Tenrecinae comprend le genre
Echinops, Hemicentetes, Setifer et Tenrec.

-

Soricomorpha : représenté par une seule famille Soricidae qui comprend le genre
Suncus.
I.6.2. Rongeurs et insectivores
Les réservoirs sont principalement constitués par les rongeurs. Actuellement,

279 espèces de rongeurs et de lagomorphes (ordre des mammifères qui comprend
notamment les lièvres et les lapins) peuvent jouer le rôle de réservoir naturel de la peste
[29]. Les rongeurs impliqués dans la circulation de la peste diffèrent selon les régions
du monde. Citons par exemple les gerbilles et marmottes en Asie, les chiens de prairie
et écureuils de roches aux Etats-Unis, Mastomys et Rattus en Afrique [3]. Les
insectivores sont également impliqués dans la transmission de la peste [30–32].
I.6.3. Autres mammifères
Les chameaux, lamas, chèvres et moutons sont sensibles à la peste. La
consommation de la viande de ces animaux infectés peut entrainer une infection chez
l’homme [33–35].
Des anticorps dirigés contre Y. pestis ont été trouvés chez les buffles africains
dans l’année suivant une épizootie de peste chez les rongeurs au Zimbabwe en 1975
[36].
Les carnivores domestiques tels que les chiens et les chats peuvent également
être infectés par Y. pestis et transmettre l’infection à l’homme par l’intermédiaire des
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puces qu’ils véhiculent. Les morsures, griffures ou autres contacts avec des matières
infectieuses lors de la manipulation des chats infectés ont entrainés des cas de peste
buboniques, septicémiques et pulmonaires [20]. Les chiens peuvent à leur tour
transmettre l’infection à l’homme par l’intermédiaire des puces infectées [37]. Des
études ont rapportées le rôle des chiens comme indicateurs pour la surveillance de la
peste [38,39].
I.7.

Puces
I.7.1. Généralités sur les puces
Les puces sont des insectes piqueurs hématophages, holométaboles (la forme

larvaire issue de l’œuf a un aspect très différent de la forme adulte), aptères (sans ailes),
aplatis latéralement et appartenant à l’ordre des Siphonaptères. Les adultes sont
caractérisés par trois paires de patte (Figure 5).

Figure 5: Morphologie externe d’une puce adulte (http://insectsofwestvirginia.net/fleasmorphology/)
Le cycle de développement de la puce comprend quatre stades de
développement : stade œuf, stade larvaire, stade nymphale et stade adulte (Figure 6).
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Figure 6: Cycle de développement des puces (https://www.abc-animal.com/Definition)
I.7.2. Espèces vectrices de Yersinia pestis
En 1897, Paul-Louis Simond a mis en évidence le rôle des puces dans la
transmission de la peste [40]. Il existe 80 espèces de puces qui sont naturellement ou
peuvent être expérimentalement infectées par Y. pestis avec des degrés de compétence
vectorielle différents [41]. Xenopsylla cheopis est considéré comme vecteur classique
[23]. Toutefois, d’autres espèces peuvent aussi jouer le rôle de vecteur. Tel est par
exemple le cas de Xenopsylla brasiliensis qui est le principal vecteur en Afrique
Subsaharienne et dans les zones rurales de l’Inde et du Brésil [3], Xenopsylla astia en
Indonésie et en Asie du Sud Est et Xenopsylla vexabilis aux îles Pacifiques [23]. La
puce humaine Pulex irritans est un vecteur possible ou probable de la peste dans les
pays en développement [3]. Certains suggèrent que son rôle est plutôt mécanique que
vectoriel [41], mais ceci reste encore à débattre. A part l’homme, elle a une grande
variété d’hôtes tels que les renards, écureuils, rats, cobayes, cochons, chiens, chats [3].
Ctenocephalides felis, la puce du chat se retrouve également chez le chien, l’homme et
d’autres mammifères et les oiseaux [3]. Elle est également trouvée abondante dans les
habitations humaines dans les foyers de peste, mais son rôle dans le cycle de la peste
n’est pas encore démontré [3,42].
A Madagascar, Xenopsylla cheopis a été collecté sur les rongeurs capturés à
l’intérieur, mais également à l’extérieur des maisons [12,43]. La puce endémique
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Synopsyllus fonquerniei est fréquente sur les rongeurs capturés à l’extérieur qu’à
l’intérieur, mais absente dans les fortes agglomérations [43]. Synopsyllus fonquerniei
tend à disparaître au-dessous de 800m d’altitude contrairement à Xenopsylla cheopis qui
a été trouvée en basse altitude [44]. Pulex irritans a été collectée après une épidémie
dans la ville de Mahajanga [45]. Elle a été trouvée naturellement infectée par Y. pestis
lors d’une épidémie de peste à Madagascar [46]. Xenopsylla brasiliensis a également été
rapporté comme présent à Madagascar [47].
I.7.3. Modalités d’infection et de transmission de la peste
Les puces peuvent transmettre la bactérie par deux moyens :
-

Par blocage proventriculaire chez la puce : lorsque la puce effectue un repas de
sang sur un animal infecté, la bactérie se développe et se multiplie au niveau de
l’estomac et du proventricule de la puce formant un biofilm bactérien qui peut
boucher totalement ou partiellement le proventricule [27]. Ce bouchon entraine
la régurgitation par la puce du sang infecté et à une transmission à l’hôte à
chaque piqûre. Les puces aptes à se bloquer en sont considérées comme
vectrices efficaces [42,48]. Xenopsylla cheopis est apte à développer rapidement
le blocage proventriculaire [49].

-

Par transmission précoce : l’infection du proventricule n’est pas nécessaire. Il est
seulement nécessaire que les niveaux de septicémie de l’hôte soient élevés et que
la bactérie survive sur les pièces buccales de la puce [49–51]. Les mécanismes
impliqués dans ce mode de transmission ont été étudiés, mais sont très peu
connus [48,51–53].

I.8. Cadre clinique Chez l’homme
Elle peut revêtir 3 formes cliniques chez l’homme : bubonique, pulmonaire et
septicémique.
-

La forme bubonique
C’est la forme la plus courante et plus connue de la maladie, avec une durée

d’incubation de 2 à 7 jours. Elle résulte de la piqûre d’une puce infectée. Elle est
caractérisée par la présence de tuméfaction de ganglions (bubons) souvent douloureuse,
suivie d’une forte fièvre, asthénie, céphalées et parfois des vomissements [54]. La
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localisation des bubons dépend du site de morsure. Généralement les piqûres de puce
touchent les membres inférieurs (ganglions fémoraux et inguinaux), mais aussi le cou et
les aisselles. En absence de traitement, la maladie peut évoluer vers une forme
septicémique ou pulmonaire [23].
-

La forme pulmonaire

C’est une forme rare, mais très dangereuse. Elle se transmet rapidement d’homme à
homme. Elle peut être soit primaire soit secondaire. La forme pulmonaire primaire
survient après inhalation des gouttelettes d’aérosol chargées de bactéries, après une
courte durée d’incubation variant de quelques heures à 2 - 3 jours. La forme pulmonaire
secondaire est une forme qui a évolué à partir de la forme bubonique. Dans les deux cas,
les bactéries vont envahir les poumons. Des symptômes vont apparaître tels que :
céphalée brutale, forte fièvre, vomissements, douleurs abdominales, douleurs
thoraciques, toux, insuffisance respiratoire [55]. Si elle n’est pas diagnostiquée et traitée
rapidement, l’évolution peut être fatale.
-

La forme septicémique

La forme septicémique survient lorsque les bactéries rejoignent la circulation
sanguine. Elle se manifeste par une prostration intense et elle est rapidement mortelle en
l’absence de traitement. Elle fait souvent suite à une forme bubonique ou pulmonaire,
mais les formes septicémiques pures sans bubon ni symptôme pulmonaire sont possibles
bien que rares.
I.9. Diagnostic biologique de la peste
I.9.1. Diagnostic bactériologique
La bactériologie peut être réalisée à partir de différents types de prélèvements
tels que le sang, pus de bubon, crachat et biopsie d’organe. L’examen direct ne permet
pas la confirmation du diagnostic [15,56]. Pour le confirmer, il faut isoler Y. pestis. Y.
pestis pousse sur des milieux de culture sélectifs (Cefsulodine Irgasan Novobiocine
(CIN) et Mac Conkey) et des milieux nutritifs (bouillon cœur cervelle), mais il faut au
moins 48 heures pour obtenir des colonies visibles [1]. La bactériologie est la méthode
de référence recommandée par l’OMS pour la confirmation de Y. pestis.
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Le milieu CIN est un milieu sélectif initialement développé pour l’isolement de
Y. enterocolitica [57], mais il est également approprié pour l’isolement de Y. pestis [58].
I.9.2. Diagnostic moléculaire
La réaction en chaîne par polymérase ou « Polymerase Chain Reaction » est
utilisée pour le diagnostic moléculaire. Elle consiste à amplifier in vitro une séquence
nucléotidique cible du génome. Après amplification, la cible est détectée sur un gel
(électrophorèse) après addition d’un agent intercalant et exposition aux UV.
Pour la détection de la peste, les PCR peuvent être réalisées sur des échantillons
très variés : en utilisant de jus de bubon de malades [59], à partir des dents de personnes
décédées de la peste (méthode utilisée pendant la deuxième pandémie) [60], à partir des
échantillons de puces [61] et à partir des prélèvements de rates des rongeurs [62]. Un
des avantages de la PCR est la possibilité d’amplifier plusieurs séquences de gènes par
la PCR multiplex [63]. La PCR en temps réel, mise au point pour la première fois en
1990 [64], consiste en l’utilisation de marqueurs fluorescents tels que des agents
intercalants ou sondes fluorescentes [65,66].
I.9.3. Diagnostic immunologique par Immunochromatographie
C’est un test basé sur le principe de l’immunochromatographie sur membrane
(bandelette). La phase mobile, migrant le long de la bandelette, est constituée de
particules d’or colloïdal naturellement colorées en rose et préalablement conjuguées à
un anticorps monoclonal de l’antigène cible. L’anticorps de capture, fixé en un trait fin
sur la membrane centrale de nitrocellulose, sert à retenir et à concentrer les particules
d’or complexées à l’antigène cible éventuellement contenu dans l’échantillon à tester.
Le contrôle interne de la réaction est constitué par une deuxième ligne de capture de
l’anticorps monoclonal conjugué aux particules d’or sur la même bandelette. Ce test est
très avantageux et pratique, ne nécessite pas d’équipement particulier ni de stockage à
froid [67].
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I.9.4. Diagnostic sérologique
Le test sérologique ELISA indirect permettant la détection d’IgG anti-F1 est
utile lors d’étude rétrospective, notamment pour confirmer un cas de peste chez un
patient qui n’aurait pas été prélevé au moment de la maladie. La persistance de ces
anticorps est au moins 6 mois. Le test ELISA indirect a été mis au point en 1979 pour
détecter les anticorps circulant spécifiques à l’antigène F1 chez l’homme et les animaux
[68,69]. Il a été évalué sur le terrain à partir des sérums humains par Rasoamanana et al.
[70].
I.9.5. Tests réalisables sur papier buvard
Le papier buvard est un outil de collecte, de transport et de conservation des
échantillons biologiques. Il est adapté à plusieurs types de prélèvements, ne nécessite
pas la chaîne de froid et entraîne un coût de transport réduit. Il est utilisé dans le
diagnostic sérologique et moléculaire de certaines maladies bactériennes, virales et
parasitaires. Ce qui est le cas du dépistage du virus de la maladie de Newcastle [71] du
virus de la rage [72], de la leptospirose [73] et de nombreuses autres maladies.
Les papiers buvards peuvent être utilisés pour réaliser des tests de diagnostic
sérologique de la peste [74,75]. Néanmoins, le taux de détection des anticorps au-delà
de 41 jours de stockage des papiers buvards diminue pour ceux stockés à température
ambiante par rapport au froid (4°C ou -20°C) [74].
I.10. Traitement
Le traitement des patients atteints de la peste doit être précoce et adéquat. Etant
une maladie bactérienne, le traitement repose sur l’utilisation des antibiotiques.
Les

antibiotiques

actuellement

approuvés

par

la

« Food

and

Drug

Administration » (FDA) pour le traitement de la peste sont la Streptomycine,
Tétracycline et Fluoroquinolones. En outre, la Gentamicine, le Chloramphénicol et les
Sulfamides sont considérés comme efficaces [76].
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I.11. Prévention
 Lutte contre les puces
Les produits utilisés actuellement pour la lutte contre les puces sont les
Pyrethroïdes de synthèse (Deltamethrine, Permethrine) ou les carbamates. Les DichloroDiphényl-Trichloroéthane (DDT) et les Hexa-Chloro-cycloHexane (HCH) sont
abandonnés du fait de l’apparition de résistance à ces produits et de leur nocivité pour
l’homme et les animaux domestiques. Trois insecticides alternatifs pour remplacer la
Deltamethrine ont été étudiés à savoir : le Malathion, le Fenitrothion et le Cyfluthrine
[77].
 Contrôle des rats
Pour prévenir l’invasion murine, il est nécessaire d’améliorer l’hygiène du
milieu : débroussailler les alentours, jeter les restes d’aliments dans les ordures et bien
fermer le bac à ordure pour empêcher les rats de les consommer, colmater les fissures et
les trous dans les habitations, fumiger les terriers, utiliser des rodenticides chimiques,
des pièges. Les rats morts doivent être incinérés ou enterrés. Il faut néanmoins veiller à
ne pas tuer les rats avec des rodenticides par exemple en pleine épidémie de peste, car
les puces infectées quittent les rats morts pour chercher de nouveaux hôtes [78].
I.12. Législation sanitaire
La peste est classée parmi les trois maladies à déclaration obligatoire avec le
choléra et la fièvre jaune. A Madagascar, tous les cas confirmés de peste doivent être
déclarés au niveau national et tout évènement susceptible de porter atteinte à la sécurité
sanitaire au niveau international à l’OMS [79]. Il est indispensable que la lutte contre la
peste soit organisée par l’Etat. L’épandage d’insecticide s’est avéré efficace dans la
réduction des puces [80]. Une autre forme d’application de l’insecticide consiste à
utiliser la boîte de Kartman pour une lutte à la fois contre les rats et leurs puces [23].

DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODES ET RÉSULTATS
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I.

MÉTHODES
I.1. Présentation de la zone d’étude
La présente étude a été menée dans le Parc Naturel Makira (PNAT Makira), créé

en 2012 et situé dans le nord-est de Madagascar. Il se trouve à cheval entre 3 régions
dont : Analanjirofo (à l’Est), Sofia (à l’Ouest) et SAVA (au Nord). Le PNAT Makira
couvre une superficie de 372 470 hectares (soit environ 3700 km²), faisant de lui une
des plus grandes aires protégées terrestres de Madagascar. Il abrite le plus vaste bloc de
forêts denses humides de basse et moyenne altitude encore intactes qui existe à
Madagascar. Depuis 2013, la WCS est mandatée comme gestionnaire déléguée par le
Ministère en charge des aires protégées [81].
Le PNAT Makira est bordé par une « ceinture verte » de 325 384 hectares (soit
environ 3200 km²), au sein de laquelle se trouvent de nombreux villages. Le
Gouvernement Malagasy et WCS y ont instauré une gestion communautaire des
ressources naturelles au travers des Communautés de Base (COBA), des associations
communautaires légalement enregistrées, chacune gérée par un Comité de Gestion
(COGE).
A Madagascar, le Programme SWM est mis en œuvre dans 10 sites (8 COBA et
2 Zones d’Occupations Contrôlées) des secteurs 1 et 3 du PNAT Makira. La mise en
œuvre d’une large campagne de capture et de prélèvements de petits mammifères au
sein du PNAT Makira constitue un défi logistique conséquent et atypique. Ainsi, notre
étude s’est limitée dans le secteur 1 auquel l’accès s’avère moins difficile que celui du
secteur 3 (Figure 7).
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Figure 7: Carte du Parc Naturel Makira [81]

Notre étude a été menée dans trois types de sites dans le secteur 1 du PNAT
Makira : les zones de chasse des COBA suivies dans le cadre du Programme SWM, les
COBA elles-mêmes afin de savoir quelles espèces étaient en contact direct avec la
population au sein des villages, et des zones tampon. Au total, 18 sites ont été
sélectionnés : les 7 COBA du secteur 1 (n°14 à 20 sur la carte de la Figure 8), les zones
de chasses attenantes, ainsi que les zones tampon (n°2 à 5) du secteur 1. Nous n’avons
pas sélectionné de site dans le cœur du parc en raison du temps d’accès à ces sites. Un
site au niveau de la zone de chasse (n°18) a servi de zone pilote pour caler le protocole
sur le terrain et son COBA correspondant a été abandonné par la suite. Ainsi, au final,
les résultats sont disponibles pour 16 sites : 6 COBA, 6 zones de chasse et 4 zones
tampon (Figure 8).
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Secteur 1

Figure 8: Carte du plan d’échantillonnage des populations de petits mammifères [81]
I.2. Type d’étude
Il s’agit d’une étude prospective descriptive transversale.
I.3. Période et durée de l’étude
La présente étude a été entreprise pendant 5 mois allant du mois de novembre
2020 au mois d’avril 2021. Deux sessions de capture ont été réalisées : la première, du
mois de novembre au mois de décembre 2020 puis la seconde du mois de janvier au
mois d’avril 2021. Les analyses au laboratoire des prélèvements effectués ont été
réalisées à la fin de chacune des deux périodes de capture au sein de l’Unité Peste et de
l’Unité d’Entomologie Médicale de l’Institut Pasteur de Madagascar.
L’étude a commencé dès la conception et la rédaction du protocole qui a débuté
au mois de juillet 2020 jusqu’à la restitution des résultats au mois de juillet 2021.
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I.4. Population étudiée
La population cible a été constitué par les petits mammifères rongeurs et
insectivores se trouvant dans les localités de chaque site de capture.
I.4.1.

Taille de l’échantillon

Même si des suspicions de foyers de peste existent dans cette zone, aucune étude
publiée n’a rapporté de circulation de la peste dans le PNAT Makira ou dans les
environs à notre connaissance. Ainsi, nous sommes dans une situation où nous ne
savons pas si ce pathogène est présent ou non. Pour calculer la taille de l’échantillon à
prélever afin de pouvoir détecter une maladie dans une population infinie, nous avons
utilisé la table suivante (taux de sondage <10%) (Tableau II).
Tableau II: Taille d’échantillon pour la détection d’une maladie dans une population
infinie (taux de sondage < 10%) [82]
Taux de prévalence limite
(%)
0,001
0,01
0,05
0,1
0,2
0,4
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50

Risque
1%
460 515
46 050
9 209
4 603
2 301
1 149
919
459
228
152
113
90
75
64
56
49
44
21
13
10
7

5%
299 572
29 956
5 990
2 995
1 497
748
598
299
149
99
74
59
49
42
36
32
29
14
9
6
5

Pour pouvoir détecter si la peste est présente avec un taux de prévalence limite
de 1%, et un risque d’erreur de 5%, il faut échantillonner au moins 299 individus.
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I.4.2.

Critères d’inclusion et d’exclusion

Les animaux ciblés par l’étude sont les petits mammifères rongeurs et
insectivores capturés par les pièges installés pendant la période de capture dans le
Secteur 1 du PNAT Makira.
Les espèces qui ont été susceptibles d’être présentes dans le PNAT Makira ont
été décrites [83].
Les animaux ne correspondant pas à ces descriptions ont été exclus de l’étude.
Les individus correspondant à ces caractéristiques, mais ayant été capturées en
dehors des pièges installés et en dehors des périodes de captures ne sont pas inclus dans
l’étude.
Une liste détaillée des petits mammifères de la zone d’étude avec leur
classification est disponible dans l’Annexe 1.
I.5. Variables étudiées
Les variables à expliquer sont le taux de capture, la diversité des puces et des
petits mammifères capturés, le statut sérologique, bactériologique et moléculaire des
petits mammifères capturés et le statut moléculaire des puces collectées.
Les variables explicatives sont les types de pièges, la zone de capture, le genre
de l’animal et l’espèce de puces collectées (Tableau III).
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Tableau III: Liste des variables avec leurs modalités
Variables

Modalités

Description

Type de piège

Sherman

Déterminer si le taux de capture et/ou la

Tomahawk

diversité sont liés au type de piège

Type de site

Village

Déterminer si le taux de capture, la diversité

de capture

Zone de

et/ou la prévalence sont liés au type de site

chasse
Zone tampon
Position du piège

Intérieur

Déterminer si le taux de capture, la diversité,

dans les maisons

Extérieur

l’espèce

animale

capturée

sont

liés

à

l’emplacement du piège dans la maison
Sexe

Mâle

Déterminer si le taux de capture est lié au sexe

Femelle

de l’animal

I.6. Collecte des données
L’ensemble du travail de manipulation des petits mammifères s’est déroulé en
respectant les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire adaptées, notamment en termes
d’équipements de protection individuel, afin de limiter les risques de blessures et de
transmission de pathogènes de l’homme aux animaux et des animaux à l’homme. Les
fiches de collecte de données, la description des sites villages et la description des sites
zone tampon et zone de chasse sont disponibles dans les Annexes 2 et 3. Cette étude a
obtenu une autorisation de recherche auprès du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (n°198/20/MEDD/SG/DGEF/DAPRNE). Les autorisations
relatives à cette étude sont disponibles dans les Annexes 4 et 5.
I.6.1.

Capture des petits mammifères et identification

La capture des petits mammifères a été réalisée en utilisant des pièges standards
de type Sherman et Tomahawk ou National. Au total, 50 pièges composés de 25
Tomahawk et 25 Sherman ont été déployés dans 16 sites. Sur chaque site, 4 nuits
consécutives de piégeage ont été réalisées. Le beurre de cacahuète a été utilisé comme
appât. Les pièges ont été installés en fin de journée, vérifiés le matin et le soir et l’appât
est renouvelé tous les jours. Les pièges ont été nettoyés entre les sites. Un piège ouvert
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pendant 24 heures (d’un jour au jour suivant) est compté en une « nuit-piège » (Figure
9).

Figure 9a

Figure 9b

Figure 9: Piège Sherman (9a) et piège Tomahawk (9b) (Photos : Auteur, 2021)

Lors de l’échantillonnage, tous les individus composés d’espèces introduites et
deux individus endémiques par espèce par site ont été euthanasiés afin de réaliser un
prélèvement sanguin par ponction cardiaque, la collecte des ectoparasites, des mesures
biométriques puis des prélèvements d’organes. Par ailleurs, les autres individus
d’espèces endémiques capturées ont été anesthésiés afin de réaliser un prélèvement de
sang veineux, la collecte des ectoparasites, des mesures biométriques, puis les individus
ont été marqués et relâchés une fois réveillés.
Diverses mesures biométriques incluant : la longueur de la tête-corps (ou LTC :
mesurée du bout du nez à l’orifice anal), la longueur de la queue (ou LQ : mesurée de
l’orifice anal à la dernière vertèbre caudale), la longueur du pied gauche ou droit (ou LP
mesurée du talon au doigt le plus long), la longueur de l’oreille (ou LO : mesurée de la
grande échancrure jusqu’à l’extrémité distale du pavillon) ainsi que le poids ont été pris
sur chaque individu afin de faciliter leur identification. Ces mesures à l’exception du
poids ont été réalisées à l’aide d’une règle graduée ; le poids, quant à lui, a été pris à
l’aide d’une balance Pesola.
Les petits mammifères capturés ont été identifiés sur la base des critères
morphologiques et morphométriques proposés dans Soarimalala et Goodman [84].
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I.6.1.

Collecte des prélèvements
I.6.1.1.

Prélèvement sanguin

Pour les espèces introduites capturées et deux individus endémiques par espèce
et par site, l’animal a d’abord été euthanasié par luxation cervicale et le sang a été
collecté par ponction cardiaque. Pour les autres individus des espèces endémiques
capturées, ils ont été anesthésiés avec un mélange Kétamine (40 mg/kg) - Xylazine (5
mg/kg) administré par voie intra-péritonéale. Le sang a ensuite été prélevé au niveau de
la veine caudale et/ou fémorale. L’échantillon de sang collecté a été par la suite déposé
sur le sérobuvard, laissé sécher à l’air libre et stocké pour les analyses ultérieures.
I.6.1.2.

Collecte des puces

Afin de collecter les puces, l’animal a été placé dans une bassine claire. Puis, le
pelage a été brossé afin de déloger les puces. Ensuite, les puces ont été récupérées à
l’aide d’un aspirateur manuel ou d’une pince puis transférées dans un tube Eppendorf
préalablement rempli d’éthanol 70% pour la conservation et le transport au laboratoire.
Une inspection manuelle et visuelle de l’animal a été réalisée pour rechercher d’autres
types d’ectoparasites tels que les tiques et les acariens. Ces derniers ont aussi été stockés
dans des tubes préalablement remplis d’éthanol 70% (Figure 10).

Figure 10: Brossage du pelage pour la collecte des ectoparasites (Photo : Randolphe,
2021)
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Les matériels utilisés ont été nettoyés et désinfectés entre chaque animal afin
d’éviter d’attribuer certaines puces au mauvais hôte.
I.6.1.3.

Prélèvements des organes

Une dissection a été réalisée afin de prélever les organes suivants : la rate pour la
recherche de la bactérie Y. pestis ainsi que les reins (pour des recherches ultérieures sur
d’autres agents pathogènes). Un morceau de la rate a été placée dans du Cary blair et les
reins dans des tubes contenant de l’alcool 90° (Figure 11).

Figure 11: Prélèvements des organes (Photo : Randolphe, 2021)
I.6.2.4

Marquage et relâche des individus anesthésiés

Après la réalisation des prélèvements biologiques, les individus anesthésiés ont
été marqués puis l’antidote à l’anesthésie qui est l’Atipamézole (0,1 mg/kg) a été
administré par voie intra-péritonéale pour induire le réveil de l’animal. Quelque temps
après le réveil, les individus ont été relâchés au niveau du site de capture.
I.7. Mode d’analyse des prélèvements
I.7.1. Mesure de sécurité au laboratoire
Toutes les manipulations au laboratoire nécessitent l’application stricte des
règles d’hygiène et de sécurité. Chaque local est conçu pour une ou des activités
précises. Pour protéger les manipulateurs contre les différents risques au laboratoire et
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pour éviter toute contamination durant la manipulation, le port des équipements de
protection individuelle adaptés est indispensable. Certaines de ces analyses décrites cidessous ont été effectuées sous hotte Post de Sécurité Microbiologique (PSM). Une
lumière Ultra-Violet (UV) est allumée pendant 15 minutes avant et après chaque
manipulation sous hotte. Les consommables et les autres matériels utilisés sont stériles
et à usage unique. Les autres matériels doivent être nettoyés, désinfectés et passés à
l’autoclave avant chaque utilisation et incinérés pour les matériels infectieux et recyclés
pour les verreries.
I.7.2. Analyse de laboratoire
I.7.2.1.Test de Diagnostic Rapide des échantillons de petits
mammifères
Le test de diagnostic rapide ou TDR de la peste est basé sur le principe
d’immunochromatographie qui permet de détecter l’antigène F1 de Y. pestis à un seuil
de détection de 1 ng/ml [67]. Les échantillons de rate ont été extraits du Cary blair et
transférés dans des tubes à hémolyse contenant du PBS ou Phosphate Buffer Saline à
l’aide d’une pipette Pasteur puis broyés. Nous obtenons ainsi des broyats de rate à partir
desquels nous allons réaliser le TDR et la culture bactériologique.
Les bandelettes ont été placées dans les tubes à hémolyse contenant des broyats
de rate. La validité du test est vérifiée par l’apparition d’une bande de contrôle. La
lecture des résultats se fait 15 mn après immersion de la bandelette. 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
(Figure 12).
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Figure 12: Immersion des bandelettes dans les tubes contenant des broyats de rate
(Photo : Auteur, 2021)
I.7.2.2.

Analyse moléculaire par PCR réalisée sur les échantillons de

petits mammifères
L’analyse moléculaire consiste à extraire l’ADN total contenu dans le broyat de
rate des petits mammifères et à amplifier les gènes cibles par la technique Polymerase
Chain Reaction ou PCR. Deux types de tests PCR ont été réalisés : la PCR quantitative
et la PCR conventionnelle. Le test PCR débute par l’extraction d’ADN.
L’ADN de Y. pestis a été extrait à partir de 150 µl de broyat de rate. Une
solution de Tampon de lyse (200 µl) ainsi que de la Protéinase K (200 µl) ont été
ajoutées dans le broyat de rate. Après une incubation de 30 mn à 56°C et de 15 mn à
95°C, l’Ethanol absolu (200 µl) a été ajouté dans le mélange. Des séries de lavage et de
centrifugation ont été réalisées suivi d’un ajout du Tampon d’élution (50 µl). L’extrait
d’ADN a ainsi été obtenu et conservé à +4°C jusqu’à son utilisation.
 PCR quantitative
La PCR en temps réel ou quantitative PCR cible deux gènes « pla et caf1 ».
Après l’extraction d’ADN, le mix ou mélange réactionnel a été préparé. Un contrôle
négatif (eau distillée) et un contrôle positif (ADN Y. pestis) ont été ajoutés dans chaque
série. Les réactifs utilisés sont résumés dans le Tableau IV.
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Tableau IV: Composants du mix pour la PCR en temps réel
Composition

Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl)

H2O stérile

4

Mix LC 480 Probes Master

10

Amorces sens : × 2

0,2

Amorces antisens : × 2

0,2

Sonde : × 2

0,1

Total

15

Un volume de 5 µl d’échantillon d’ADN a été ajouté au mix. L’ensemble a été
placé dans un thermocycleur et le programme suivant a été réalisé : dénaturation initiale
à 95°C pendant 10 mn ; puis 50 cycles comprenant chacun une dénaturation de 95°C
pendant 10 s et une étape d’hybridation de 60°C pendant 45 s ; et enfin une étape
d’hybridation de 40°C pendant 30s. Le témoin négatif ne doit pas présenter
d’amplification, dans le cas contraire, la manipulation n’est pas validée. Les résultats de
chaque échantillon testé sont interprétés en fonction de ses valeurs de « Cq » ou valeur
seuil. Un échantillon est dit « négatif » lorsqu’il ne présente aucune valeur ou lorsque sa
valeur Cq est supérieure à 37 ; un échantillon est dit « positif » lorsque sa valeur Cq est
inférieure à 35 et un échantillon est dit « douteux » lorsque sa valeur Cq est comprise
entre 35 et 37. Les échantillons douteux sont testés par PCR conventionnelle.
 PCR conventionnelle
La PCR conventionnelle cible trois gènes : « caf1 », « pla » et « inv ». La
méthode d’extraction d’ADN est identique pour les deux tests PCR. Un contrôle négatif
(eau distillée) et un contrôle positif (ADN Y. pestis) ont été ajoutés dans chaque série.
Après l’extraction d’ADN, le mix a été préparé (Tableau V).
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Tableau V: Composants du mix pour la PCR conventionnelle
Composition

Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl)

Gotaq Master

12,5

Nuclease free water

4,5

Amorces sens

1,5

Amorces antisens

1,5

Total

20

Un volume de 5 µl d’échantillon d’ADN a été ajouté dans le mix. Le mélange a
été placé dans le thermocycleur en réalisant le programme suivant : dénaturation initiale
de 95°C pendant 3 mn ; puis 40 cycles comprenant chacun : une dénaturation de 95°C
pendant 30 s, une étape d’hybridation de 55°C pendant 30 s et une étape d’extension de
72°C pendant 45 s, et enfin une élongation finale de 72°C pendant 10 mn. Les produits
amplifiés ont été détectés par électrophorèse sur gel d’agarose 1,5% coloré au Bromure
d’éthidium et leurs tailles ont été comparées à celles des marqueurs ADN. Les résultats
sont validés si le témoin négatif ne présente aucune bande et que le témoin positif
présente les bandes spécifiques de Y. pestis à la bonne taille : 171 paires de base pour
les gènes caf1 et 480 paires de base pour les gènes pla [85].
I.7.2.3.

Culture bactériologique réalisée sur les échantillons de petits

mammifères
La culture bactériologique consiste à isoler la bactérie Y. pestis à partir des
échantillons de broyats de rate. La première étape consiste à un ensemencement sur
milieu liquide qui est le bouillon eau peptonée. Un volume 100 µl du broyat de rate a
été déposé dans un tube contenant 10 ml d’eau peptonée.
Ensuite, l’ensemencement sur milieu solide par épuisement sur un milieu de
culture sélectif CIN a été réalisé. L’ensemble a été incubé dans une étuve à une
température de 26 à 28°C pendant 48 à 72h et la lecture des résultats se fait après 48 à
72h.
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Les résultats pouvant être obtenus :
 Sur bouillon eau peptonée :
-

Bouillon limpide avec dépôt microbien (dépôt floconneux au fond du tube) en
cas de culture pure de Y. pestis.

-

Bouillon trouble avec dépôt microbien en cas de culture contaminée.

-

Bouillon trouble sans dépôt microbien en cas d’absence de Y. pestis.

-

Bouillon limpide sans dépôt microbien.

 Sur la boîte CIN :
-

Présence de fines colonies translucides au début à la limite de la visibilité
devenant roses.

-

La taille de la colonie et l’intensité de la coloration augmentent avec l’âge de la
culture. Ces colonies deviennent rondes, à centre rouge, à bords légèrement
irréguliers, caractéristiques de Y. pestis.

-

Présence d’autres germes non caractéristiques de Y. pestis.

-

Absence de pousse

Parfois, nous obtenons des bouillons limpides ou troubles avec des dépôts
microbiens mais sur la boîte CIN pas de pousse ou présence d’autres germes non
caractéristiques ; dans ce cas un ré-isolement a été effectué à partir des bouillons avec
dépôt sur une boîte entière pour avoir des colonies isolées et pures de Y. pestis (Figure
13).

Figure 13: Ensemencement sur CIN (Photo : Auteur, 2021)
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En parallèle, une inoculation du broyat de rate a été effectuée par voie intra
péritonéale chez la souris. Un volume de 150 µl du broyat de rate a été transféré dans un
tube à hémolyse puis un volume de 150 µl de solution de Pénicilline-G a été ajouté dans
ce même tube. Le volume total contenu dans le tube à hémolyse est donc de 300 µl.
L’inoculation a été réalisée sur 2 souris par échantillon. Sur chaque souris :
-

Inoculation de 200 µl de Sulfate de fer Fe2SO4 d’abord

-

Inoculation de 100 µl du mélange de broyats de rate + pénicilline-G
L’état des souris est suivi pendant 10 j. Les souris mortes sont disséquées en

prélevant la rate après prélèvement du sang du cœur. L’ensemencement est réalisé sur
CIN et sur bouillon Brain Heart Infusion (BHI). L’ensemble est incubé dans une étuve à
une température de 26 à 28°C pendant 48 à 72 h et la lecture des résultats se fait après
48 à 72 h. La lecture des résultats est identique à celui que nous avons décrit
précédemment. Dans le cas de l’obtention d’une colonie caractéristique de Y. pestis, les
tests biochimiques sont réalisés par identification sur galerie API20E ; suivi d’un test
antibiogramme avec divers antibiotiques (par mesure du diamètre d’halo d’inhibition) et
enfin identification par lyse bactérienne.
Les souris qui ne sont pas mortes dans les 10j sont euthanasiées et jetées.

I.7.2.4.

Analyse sérologique des échantillons de petits mammifères

Le test sérologique Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ou ELISA indirect a
été réalisé pour détecter la présence de l’anticorps anti-F1 dans le sang des petits
mammifères capturés afin de détecter la circulation antérieure de la peste chez ces
derniers [70].
L’Antigène F1 (3 mg/ml) 50 µl (5,5 µl d’Antigène F1 dans 5 ml de tampon
carbonate) a été utilisé pour recouvrir des plaques ELISA à 96 puits par incubation
pendant une nuit à 4°C. Les plaques ont été lavées trois fois dans une solution saline
tamponnée (PBS tween 20%) et saturées de PBS tween-lait. Les échantillons de
sérobuvards imbibés avec 400 µl de tampon la veille de la manipulation ont été ajoutés
sur la plaque saturée. Sur une plaque sont testés un témoin positif dilué au 1/100, un
témoin négatif et deux témoins plaque (PBS tween-lait 5%) et incubés à 37°C pendant
une heure. Un conjugué peroxydase spécifique à chaque espèce (conjugué anti-rat :
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1/15000 ; conjugué anti-souris : 1/1500 ; protéine A peroxydase pour les insectivores
1/5000) a été ajouté puis la plaque a été incubé à 37°C pendant une heure. Les plaques
ont été lavées cinq fois avant d’ajouter le tampon de révélation (tampon citrate +
peroxyde d’hydrogène + O-phénylènediamine) qui est à son tour incubé à 37°C pendant
30 mn. La solution est arrêtée en ajoutant une solution d’arrêt (acide sulfurique). Les
résultats sont obtenus à partir de la lecture de la plaque dans un spectrophotomètre
(lecteur ELISA) : la densité optique (DO) de chaque cupule a été mesurée 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 6).
I.7.2.5.

Identification des puces

Les individus de puces collectés ont été identifiés au sein de l’Unité
d’Entomologie médicale de l’Institut Pasteur de Madagascar en utilisant la clé de
détermination proposée par Harimalala et al. [86]. L’identification au niveau genre et
espèce a été réalisée après observation sous loupe binoculaire.
I.7.2.6.

Analyse moléculaire par PCR réalisée sur les échantillons de
puces

L’analyse moléculaire consiste à extraire l’ADN total des puces et à amplifier
les gènes cibles par la technique PCR. Chaque échantillon a été testé par PCR
conventionnelle ciblant les gènes « pla ». Les échantillons douteux ont été testés par
PCR conventionnelle mais cette fois-ci ciblant les gènes « caf1 » et « inv ».
L’extraction d’ADN a été réalisée en suivant le protocole proposé par Cornel et
Collins [87]. Les puces ont été placées individuellement dans un tube Eppendorf. Les
tubes contenant chacun 1ml de Tampon de lyse ont été chauffés à 65°C pendant 2 mn
puis un volume de 7,6 µl de Protéinase K a été ajouté. Un mélange de 100 µl de
Tampon de lyse-Protéinase K a été ajouté dans le tube contenant la puce. La puce a
ensuite été broyée et le broyat a été incubé à 65°C pendant 30 mn. Un volume de 13 µl
d’acétate de potassium a été ajouté au mélange. Le mélange a été incubé dans la glace
pendant 30 mn puis centrifugé et le surnageant a été jeté. L’éthanol absolu (200 µl) a été
ajouté, incubé pendant 5 mn, centrifugé et jeté. L’éthanol 70% (200 µl) a été ajouté,
incubé pendant 5 mn, centrifugé, jeté et le tube a été séché. Le culot d’ADN a été
reconstitué dans 100 µl d’eau distillée puis laissé à 4°C pendant 12 h. L’extrait d’ADN
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a été conservé à -20°C. Le mix ou mélange réactionnel a été préparé dans une salle à
part pour éviter toute contamination. Les réactifs utilisés sont résumés dans le Tableau
VI.
Tableau VI: Composants du mix réactionnel pour la PCR des puces
Réactifs

Volume réactionnel pour 1 échantillon (µl)

Eau distillée

8,5

Taq polymérase 2X

12,5

Amorce sens

1

Amorce anti-sens

1

Le programme suivant a été réalisé dans un thermocycleur : dénaturation initiale
de 94°C pendant 3 mn ; puis 40 cycles comprenant chacun : une dénaturation de 94°C
pendant 30 s, une étape d’hybridation de 55°C pendant 30 s et une étape d’extension de
72°C pendant 30 s ; et enfin une élongation finale de 72°C pendant 10 mn. Les produits
amplifiés ont été détectés par électrophorèse sur gel d’agarose 1,5% coloré au Bromure
d’Ethidium et leurs tailles ont été comparées à celles des marqueurs de poids
moléculaire. Les résultats sont validés si le témoin négatif ne présente aucune bande et
que le témoin positif présente les bandes spécifiques de Y. pestis à la bonne taille :
environ 500 paires de base pour les gènes caf1 [9] et 478 paires de base pour les gènes
pla [61].
I.8 . Traitement et analyse des données
I.8.1. Stockage et saisie des données
Les données de terrain ont été saisies et enregistrées sur une tablette via un
formulaire de collecte des données Kobo Toolbox, ainsi que sur des fiches de collecte
des données qui ont été imprimées au préalable. Ces données ainsi que les données de
laboratoire ont été saisies et enregistrées sous Microsoft Office Excel 2013. Une
vérification de la base de données a été effectuée après chaque saisie afin de la mettre à
jour : suppression des doublons, rectification, saisie des résultats d’analyse. Ainsi, un
aperçu général des résultats est obtenu à la fin de la saisie.
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1.8.2. Analyses statistiques
Une association a été recherchée entre la variable à expliquer avec chacune des
variables explicatives. Le test de Chi-carré de Pearson ou le test de Fisher a été réalisé
pour estimer la valeur de p avec un seuil de signification de 0,05. Nous avons posé
comme hypothèse nulle Ho qu’il n’y a pas de différence entre les fréquences ou les
pourcentages pour chaque modalité de la variable ; et comme hypothèse à vérifier HA
qu’il existe une différence entre les fréquences ou les pourcentages pour chaque
modalité de la variable. La différence est significative si p est supérieure ou égale à
0,05.
Les analyses statistiques ont été effectuées sous R version 3.6.2 [88].
1.9. Limites de l’étude
I.9.1. Biais d’information
Le biais intervient au moment du recueil des données, comme :
-

Erreur de la détermination de l’espèce de petits mammifères capturés,

-

Oubli de marquer les individus à relâcher,

-

Erreur de numérotation pour l’identification,

-

Erreur de saisie.
I.9.2. Biais de sélection
Lors de l’inclusion des sujets d’étude, certains facteurs ont pu/peuvent entraîner

une sous-représentation ou une absence de représentation de certaines espèces. En effet,
certaines espèces nécessitent d’autres moyens de capture dont nous ne disposons pas
comme les trous-pièges ou pitfall. Ceci a pu engendrer une sous-représentation de
certaines espèces comme les Tenrecidae par exemple pour lesquelles 3 espèces ont été
capturées.
I.9.3. Considérations éthiques et bien-être animal
La confidentialité des données recueillies auprès des sites a été respectée, les
données transmises dans la base des données ont été anonymes et chaque individu
capturé est identifié par un code.
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Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet SWM et a obtenu l’avis
favorable du Comité d’éthique Animal de l’Institut Pasteur de Madagascar
(N°002/2020/IPM/DS/CEA) ainsi que le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (N°198/20/MEDD/SG/DGEF/DAPRNE). Le gestionnaire du
PNAT Makira (WCS), avant la capture a reçu une information sur l’étude (objectifs,
modalités, contraintes, bénéfices, risques et droit de refus).
Pour les individus d’espèces endémiques à relâcher, des substances
anesthésiques ont été utilisées pour faciliter leur manipulation et pour limiter le stress et
la souffrance de ces animaux. Ces substances anesthésiques ont été testées au préalable
sur des souris de laboratoire ainsi que sur des espèces introduites pour déterminer la
posologie à administrer sur chaque individu (établir la relation effet-dose). Une attention
particulière a été portée sur la manipulation de ces individus pour limiter l’impact sur
l’animal et sur sa survie.
Pour les espèces introduites ainsi que les deux individus endémiques par espèce
par site, des formations ont été suivies sur la méthode d’euthanasie afin de limiter le
stress et d’accompagner le décès sans douleur de l’animal.
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I.

RÉSULTATS
I.1. Taux de capture des petits mammifères selon le site de capture
Au total, 16 sites ont été échantillonnés. L’effort de capture est de 3080 nuits-

pièges et le nombre d’individus capturés est de 182. Nous avons obtenu des captures
dans la zone de chasse, dans les villages et dans un seul site au niveau de la zone
tampon. Le taux de capture moyen est de 5,9%. Il varie de 0 à 7,5% dans les sites zone
tampon et zone de chasse et de 5,5 à 17,5% dans les villages (Tableau VII).
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Tableau VII: Rendement de piégeage selon le site de capture

Type de site

Zone de chasse

Village

Total

Zone tampon

N° site

C14

C15

C16

C17

C19

C20

V14

V15

V16

V17

V19

V20

T2

T3

T4

T5

Nb nuits

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

7

4

4

4

4

4

65

Nb pièges

50

50

40

50

40

50

50

50

40

50

40

50

50

50

50

50

760

Nuits-pièges

200

200

120

200

160

200

200

200

120

200

280

200

200

200

200

200

3080

Nb individus
capturés

4

5

3

7

12

5

11

13

21

20

45

28

8

0

0

0

182

Taux de
capture (%)

2

2,5

2,5

3,5

7,5

2,5

5,5

6,5

17,5

10

16,4

14

4

0

0

0

5,9
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Le taux de capture a été significativement (p = 0,0002) plus élevé dans les
villages (11,6%) que dans la zone de chasse (3,3%) et dans la zone tampon (1%).
I.2. Répartition des individus capturés selon le sexe
Le nombre d’individus capturés dans tous les sites ne présente pas de
différence significative (p = 1) selon le sexe (Figure 14).
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Figure 14: Répartition des individus capturés selon le sexe

I.3. Répartition des individus capturés selon le type de piège
Il n’y a pas de différence significative (p = 0,2079) entre le nombre d’individus
capturés par les pièges Sherman et ceux capturés par les pièges Tomahawk (Figure
15).
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Figure 15: Répartition des individus capturés selon le type de piège

I.4. Diversité des petits mammifères capturés
Au total, 7 espèces de petits mammifères ont été capturées dont 3 espèces
introduites (Rattus rattus, R. norvegicus et Suncus murinus) et 4 espèces endémiques
(Tenrec ecaudatus, Setifer setosus, Eliurus webbi et Microgale talazaci). R. rattus
représente 81,4% des individus capturés. Cette espèce a été capturée dans tous les sites
de capture. R. norvegicus n’a été capturé que dans 2 villages. Suncus murinus a été
capturé dans tous les villages, un site de la zone tampon et un site de la zone de chasse.
Les espèces endémiques ne représentent que 5,4% des individus capturés. Elles ont été
capturées dans quatre sites de la zone de chasse et un site de la zone tampon (Tableau
VIII). Quelques photos des espèces capturées sont disponibles dans l’Annexe 7.
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Tableau VIII: Diversité des petits mammifères capturés par site
Sites
Espèces

Zone de chasse

Zone tampon

Village

Total

Rattus rattus *

25

6

118

149

Rattus norvegicus *

0

0

3

3

Suncus murinus *

2

1

17

20

Eliurus webbi

3

0

0

3

Microgale talazaci

0

1

0

1

Setifer setosus

5

0

0

5

Tenrec ecaudatus

1

0

0

1

Total

36

8

138

182

* Espèces introduites
Par ailleurs, neuf individus de trois espèces dont quatre Hemicentetes
semispinosus, deux Rattus rattus et trois R. norvegicus ont été capturés en dehors des
50 pièges installés occasionnellement. Ces individus ont également fait l’objet de
prélèvements biologiques en tenant compte de l’autorisation de recherche.
I.5. Diversité des puces collectées
Au total, 40 individus de puces appartenant à trois espèces ont été collectés :
Xenopsylla cheopis (28/40 ; 70%), Echidnophaga gallinacea (9/40 ; 22,5%) et
Synopsyllus fonquerniei (3/40 ; 7,5%). Ces puces ont été collectées sur deux espèces
de petits mammifères dont Rattus rattus et Suncus murinus (Tableau IX).
Tableau IX: Diversité des puces collectées
Espèces puces

Xenopsylla

Espèces petits mammifères cheopis

Synopsyllus

Echidnophaga

fonquerniei

gallinacea

Total

Rattus rattus

27

3

9

39

Suncus murinus

1

0

0

1

Total

28

3

9

40
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Xenopsylla cheopis a été collecté sur des individus capturés dans les villages
et Synopsyllus fonquerniei sur des individus capturés dans les sites zone de chasse et
zone tampon (Figure 16).

Figure 16a

Figure 16b

Figure 16: Xenopsylla cheopis femelle (16a) et Synopsyllus fonquerniei femelle (16b)
montées entre lame et lamelle (Photo : Ramasindrazana, 2014)
L’indice pulicidien global (nombre total de puces récoltées / nombre de petits
mammifères capturés) est de 0,22 ; il varie de 0,06 à 0,27 avec un indice plus élevé au
niveau des villages (Tableau X). L’indice pulicidien est utile pour évaluer le niveau
d’infestation des petits mammifères par les puces.
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Tableau X: Indices pulicidiens selon le site de capture
Sites

Village

Zone de chasse

Zone tampon
Total

Nombre de puces

37

2

1

40

138

36

8

182

0,27

0,06

0,13

0,22

Nombre de petits
mammifères
capturés
Indice pulicidien

I.6. Distribution des puces collectées selon le site
Les puces collectées ont été retrouvées chez Rattus rattus et Suncus murinus
capturés dans les villages. Les autres individus de puces ont été retrouvés chez Rattus
rattus capturées dans la zone tampon et zone de chasse (Figure 17).
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Figure 17: Répartition des espèces de puces collectées selon le type de site

I.7. Diagnostic de l’infection à Yersinia pestis chez les puces
Les 40 puces collectées sur terrain ont été testées par PCR. Aucun échantillon de
puce n’a été révélé positif.
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I.8. Diagnostic de la circulation de Yersinia pestis chez les petits mammifères
Le test de diagnostic rapide suivi de la culture bactériologique n’a révélé aucun
échantillon positif à Y. pestis. Il en est de même pour la détection moléculaire de Y.
pestis.
L’étude sérologique ELISA indirect réalisée sur les individus de petits
mammifères a révélé 13 échantillons positifs. Ces échantillons ont été analysés par
ELISA de compétition et aucun n’a été testé positif. Ainsi, d’après nos résultats, nous
n’avons pas obtenu de preuve que les petits mammifères du secteur 1 du parc naturel de
Makira soient exposés à Y. pestis.

TROISIÈME PARTIE : DISCUSSION ET SUGGESTION
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I.

DISCUSSION
I.1. Originalité de l’étude
Les animaux sauvages constituent une source de protéine pour de nombreuses

populations rurales vivant dans ou près des forêts tropicales [89]. Néanmoins, la chasse
à la viande de brousse menace la biodiversité et augmente le risque de transmission de
pathogènes zoonotiques [90–92]. Plus de 75% des maladies infectieuses émergentes
chez l’homme sont d’origine zoonotique ce qui signifie que l’agent pathogène provient
des animaux et est transmis à l’homme [93–95]. Bien que de nombreux agents
pathogènes zoonotiques se propagent chez les animaux domestiques y compris le bétail,
la majorité (71,8%) des maladies émergentes zoonotiques proviennent d’espèces
sauvages [93]. Le virus Ebola [96], le Virus de l’Immunodéficience Humaine ou VIH
[97], mais aussi la pandémie actuelle du Covid-19 [98] illustrent à quel point les risques
sanitaires liés à l’exploitation et la consommation de la faune sauvage est
incontournable.
Une étude réalisée dans les parcs de Makira et Masoala a montré que 91% des
ménages ont consommé des Tenrecidae [6] ; les espèces les plus consommées étant
Setifer setosus et Tenrec ecaudatus. Les résultats d’une étude menée par WCS en 2020
sur la consommation de viande de brousse suggèrent que les tenrecs font partie des
espèces les plus fréquemment consommées [7]. Toutefois, les petits mammifères sont
connus comme étant des réservoirs de nombreux agents pathogènes zoonotiques comme
Leptospira sp. [99–101], Toxoplasma sp.[102,103], Hantavirus [104–106] Rickettsia sp.
[107] et Bartonella [108].
Parmi ces agents pathogènes zoonotiques figure aussi Y. pestis, l’agent de la
peste bubonique chez l’Homme pour laquelle certaines espèces de tenrecs pourraient
jouer le rôle de réservoirs notamment dans les zones de transition entre la forêt et les
zones habitées [8,9]. A Makira, des foyers évocateurs de peste bubonique ont été
rapportés par certaines communautés rurales vivant aux alentours du Parc, mais ces
foyers n’ont pas fait l’objet d’enquête épidémiologique donc la présence de la peste n’a
pas pu être confirmée. Bien que le nombre de pays déclarant des cas de peste s’est
relativement réduit ces dernières années, la peste reste endémique à Madagascar et
l’épidémie de peste de 2017 [5] en est la preuve. L’infection à Y. pestis est maintenue
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dans le milieu naturel par les rongeurs sauvages et les puces vectrices [3] et les petits
mammifères du PNAT Makira pourraient jouer ce rôle de réservoir. Aucune étude n’a
été menée sur le statut sanitaire des réservoirs et vecteurs que sont les petits
mammifères et leurs puces dans le PNAT Makira. Cette étude permet donc de détecter
la bactérie Y. pestis chez ces derniers et de proposer des mesures de surveillance de la
peste.
I.2.

Choix du site d’étude

Ce travail s’insère dans le cadre du projet SWM visant à la gestion durable de la
faune sauvage. Un des 4 résultats visés par ce projet est que la consommation de la
viande d’origine sauvage devienne durable. Pour parvenir à ce résultat, il faut que les
risques sanitaires associés à la consommation de la viande de brousse soient évalués.
Les communautés rurales de Makira consomment de la viande de brousse et les tenrecs
font partie des espèces consommées. Des suspicions de cas de peste ont été rapportées
par les communautés rurales dans le secteur 3 du parc qui se situe à Mandritsara.
A Madagascar, les zones d’endémie pesteuse (Figure 18) sont représentées par :
-

Le grand triangle central limité au Nord par le lac Alaotra, à l’Ouest par le lac
Itasy et au Sud par Ambalavao.

-

Le rectangle mineur du Nord délimité par le massif de Tsaratanàna et qui est
constitué par Bealanana, Andapa et Mandritsara.

47

Figure 18: Triangle de la peste et le foyer Nord [19]
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I.3. Discussion des résultats
I.3.1 Taux de capture
I.3.1.1. Résultat de capture
Le taux de capture est de 5,9 %, il varie de 2 à 7,5 % dans la zone de chasse
(moyenne 3,3 %) et de 0 à 4 % (moyenne 1%) dans la zone tampon et de 5,5 à 17, 5 %
dans les villages. Le taux est significativement plus élevé dans les villages que dans la
zone de chasse et zone tampon. Dans les zones de chasse, les emplacements des pièges
ont été peu perturbés et les conditions météorologiques ont été favorables à
l’échantillonnage (absence de pluie) d’où le taux de capture de 2 à 7,5 %. À l’inverse,
dans les zones tampons, les habitats ont été dégradés et les conditions météorologiques
perturbées (forte pluie incessante) durant l’échantillonnage. D’importantes activités
humaines ont été constatées sur le terrain surtout dans les zones tampons (installation
d’habitations, exploitation minière, déforestation, cultures…) même si elles sont en
théorie interdites. Ceci pourrait expliquer l’absence d’individus capturés dans 3 des 4
sites de la zone tampon. Idéalement, au vu des conditions météorologiques, il aurait
fallu pouvoir attendre que les conditions soient plus favorables pour mettre en œuvre le
piégeage dans ces zones.
Le type de pièges et d’appât utilisés (des pièges Sherman et Tomahawk, appâtés
avec du beurre de cacahuète) pourraient aussi avoir contribué aux faibles taux de
captures dans les zones de chasse et zones tampons. En effet, ces pièges sont plus
adaptés pour capturer des rongeurs que des insectivores. L’utilisation d’une méthode de
piégeage pas optimale pourrait aider à comprendre pourquoi si peu de tenrecs ont été
capturés mais aussi qu’ils ont pu être capturés par les chasseurs vu qu’ils font partie des
espèces les plus consommées. Pour augmenter les chances de capturer des insectivores,
des pièges de type « pitfall » (installation de seau en plastique traversée par une barrière
en plastique, installée sur 110m) permettant de capturer les espèces fouisseuses auraient
pu être mises en œuvre. Ils n’ont pas pu être utilisés dans cette étude en raison du temps
supplémentaire nécessaire à leur mise en œuvre.
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I.3.1.2. Comparaison avec d’autres études
En dépit de toutes ces contraintes, ce taux de capture de 5,9 % est comparable
aux études antérieures : en effet, Soarimalala et Goodman (2003) dans le complexe
Marojejy - Anjanaharibe-Sud (dans la partie Nord de Madagascar et avec des conditions
climatiques identiques à notre site d’étude) ont obtenu un taux de capture allant de 1,6 à
5% en utilisant des pièges Sherman et Tomahawk [109] et Goodman et Carleton dans le
Parc National de Marojejy, avec ces mêmes types de pièges ont obtenu un taux de
capture allant de 1,4 à 7,6 % avec les pièges Sherman et Tomahawk [110].
I.3.2 Diversité des petits mammifères capturés
I.3.2.1. Résultat de la diversité des petits mammifères capturés
Au total, 7 espèces de petits mammifères ont été capturées dont 4 espèces
endémiques (Tenrec ecaudatus, Setifer setosus, Eliurus webbi et Microgale talazaci) et
3 espèces introduites (Rattus rattus, Rattus norvegicus et Suncus murinus). L’espèce
dominante est Rattus rattus qui représente 81,4 % des individus capturés. Les 4 espèces
endémiques ne sont représentées que par 10 individus (5,5 %). Les deux espèces
introduites les plus abondantes, Rattus rattus et Suncus murinus, ont été capturées dans
les 3 types de sites échantillonnés (zone de chasse, zone tampon et villages). Rattus
norvegicus a été capturé uniquement dans les villages, Tenrec ecaudatus, Eliurus webbi
et Setifer setosus dans la zone de chasse et Microgale talazaci dans la zone tampon. La
présence de Tenrec ecaudatus, Eliurus webbi et Setifer setosus dans les zones de chasse
(hors du parc) pourrait indiquer que ces espèces sont plus tolérantes que les autres
espèces vis-à-vis des conditions écologiques existantes. Ils paraissent survivre même
dans des endroits ayant des conditions minimales et ne semblent pas être exigeant quant
aux abris et à la nourriture. Par contre, Microgale talazaci semblerait être une espèce
forestière plus exigeante ce qui expliquerait sa capture uniquement dans les zones
tampons (à l’intérieur du parc).
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I.3.2.2. Comparaison avec d’autres études
Comparé à une étude antérieure menée en 2017 dans ce même site dans le
PNAT Makira [83], le nombre d’espèces capturé est différent à celui de Rakotomalala et
al. (17 espèces capturées contre 7 espèces). Cette différence pourrait être liée à l’effort
de piégeage : Rakotomalala et al. (2007) ont déployé 100 pièges (80 Sherman et 20
Tomahawk) ainsi que des trous-pièges (pitfall) alors que pour notre étude le nombre de
pièges est de 50 et nous n’avons utilisé que des pièges standards. En plus, ils ont réalisé
7 nuits de capture contre 4 nuits pour notre étude. Cette différence de diversité pourrait
également être liée à la dégradation de l’habitat comme ce que nous avons pu constater
sur le terrain et qui semble s’intensifier [111].
Parmi les espèces capturées, Rattus rattus a été l’espèce la plus abondante. Cette
espèce est capable de coloniser tous les milieux comme les habitats naturels et
anthropogéniques à Madagascar [84,112,113] ce qui entraîne une compétition entre
cette espèce et les espèces autochtones. Cette compétition pourrait constituer une
menace pour la pérennité de ces dernières (densité et diversité pourraient diminuer) dans
leurs habitats naturels [114]. Cette espèce joue aussi un rôle majeur dans la transmission
de la peste à Madagascar où elle est le principal réservoir de Y. pestis [115]. Elle est
retrouvée dans les foyers de peste en milieu rural. Rattus norvegicus joue également le
rôle de réservoir de Y. pestis, elle est retrouvée dans les foyers de peste en milieu urbain.
De son côté, Suncus murinus, même si son rôle direct exact dans la transmission de la
peste n’est pas complètement élucidé, sa survie après la disparition des populations
murines touchées par la peste [116], sa présence dans les foyers épidémiques de la peste
à Mahajanga, son infection par Y. pestis, son infestation par Xenopsylla cheopis (vecteur
de Y. pestis) et sa résistance aux infections expérimentales par Y. pestis suggèrent qu’ils
ont joué un rôle considérable dans le maintien et la transmission de la peste [32].
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I.3.3. Diversité des puces collectées
Au total, 40 individus de puces appartenant à 3 espèces ont été collectées dont
Xenopsylla cheopis, Synopsullus fonquerniei et Echidnophaga gallinacea. Parmi les
puces collectées, Xenopsylla cheopis a été l’espèce la plus abondante. Xenopsylla
cheopis, espèce cosmopolite, se trouve sur les rats domestiques capturés dans les sites
anthropisés [46,117]. Dans notre étude, elle a été retrouvée chez les rats domestiques
(Rattus rattus) et les musaraignes asiatiques des maisons (Suncus murinus) et elle n’a
pas été retrouvée chez les rats capturés dans les zones tampon ni dans les zones de
chasse. En effet, Klein et Uilenberg (1966) rapportent l’absence de cette espèce dans
les zones forestières loin des habitations humaines [118]. À Madagascar, Xenopsylla
cheopis est le principal vecteur de la peste [3]. Synopsullus fonquerniei, espèce
endémique de Madagascar, est capable de parasiter une large variété d’hôtes : elle est
présente sur les rongeurs commensaux mais aussi sur les rongeurs sauvages [42]. Elle
joue également le rôle de vecteur de Y. pestis. Elle est retrouvée chez les rats capturés à
l’extérieur et rarement à l’intérieur. Dans notre étude, elle a été collectée dans les sites
de la zone tampon et zone de chasse et non dans les villages. Concernant sa distribution,
habituellement, elle est retrouvée à une altitude supérieure à 800m [12], mais une étude
menée à Ikongo a montré une distribution de cette espèce à 500m d’altitude [8]. Ce qui
est également le cas de notre étude, cette espèce a été retrouvée à 751m et à 64m
d’altitude ce qui laisse à suggérer une nouvelle distribution connue de cette espèce. Il
serait ainsi particulièrement intéressant d’étudier plus finement sa distribution dans la
zone afin de confirmer la modification des critères de définition de son aire de
répartition. Echidnophaga gallinacea, espèce cosmopolite, est une puce de volaille mais
est habituellement retrouvée chez les rongeurs péri-domestiques (Rattus rattus)
[117,119] comme ce qui a été le cas de notre étude. Elle n’a jamais été rapportée comme
étant impliquée dans la transmission de Y. pestis.
I.3.4. Détection de l’infection et de l’exposition à Yersinia pestis
Les tests sérologiques détectent la présence d’anticorps à Y. pestis, c’est-à-dire
une exposition antérieure à ce pathogène. Deux types de tests ont été mis en œuvre, un
test ELISA indirect et un test ELISA de compétition. Les 13 individus qui ont été testés
positifs en ELISA indirect se sont tous avérés être négatifs en compétition. Comme le
test de compétition est plus spécifique que le test ELISA indirect, on peut conclure que
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les 13 résultats positifs en ELISA indirect sont des faux positifs. En fin de compte,
aucun échantillon n’a montré d’exposition à Y. pestis.
Pour détecter l’infection des petits mammifères et leurs puces par Y. pestis,
différents tests ont été mis en œuvre : un test de diagnostic rapide détectant l’antigène
F1 de Y. pestis réalisé sur les prélèvements de rate, une analyse bactériologique réalisée
sur les prélèvements de rate et une analyse moléculaire par PCR réalisée à la fois sur les
prélèvements de rate et sur les puces. Les résultats réalisés à partir du broyat de rate
(Test de Diagnostic Rapide, analyse bactériologique et analyse moléculaire) ont été
négatifs. Les petits mammifères capturés n’ont pas été infectés par le bacille de la peste.
Les résultats de l’analyse moléculaire chez les puces sont aussi tous négatifs. Les puces
collectées n’ont pas été infectées par la bactérie de la peste.
I.3.4.1. Prévalence de Yersinia pestis dans notre échantillon
Nos résultats n’ont pas permis de détecter la présence de Y. pestis chez les petits
mammifères du Secteur 1 du PNAT Makira ni chez leurs puces ni de traces plus
anciennes, sérologiques, de circulation de ce pathogène. La taille de l’échantillon de
petits mammifères est néanmoins limitée (182 individus). Vu le nombre d’individus
capturés, nous pouvons affirmer que la prévalence de la peste est inférieure à 2% (avec
un risque d’erreur de 5%) mais nous ne pouvons pas être certains que la peste soit
totalement absente du secteur 1. Pour être sûr à 95% qu’elle circule avec une prévalence
inférieure à 1% il aurait fallu tester 299 individus, et pour une prévalence inférieure à
0,1%, il aurait fallu tester 2999 individus.
I.3.4.2. Comparaison avec d’autres études
Il est important de noter que même dans les zones où la peste circule, les
prévalences observées sont généralement faibles : la prévalence de la peste chez les
petits mammifères est de 1.02% en Iran [120] ; elle est de 0,6% chez Rattus rattus à
Hawaï [121] et chez les petits mammifères en Afrique du Sud (province orientale du
Cap) elle est de 0,53% [122]. A Madagascar, pendant la saison pesteuse, elle est de 8,1
à 14,6% chez Rattus rattus [123].
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II.

SUGGESTION ET PERSPECTIVE
II.1.

Suggestion

Pour prévenir les éventuels risques d’apparition de la peste, différentes actions
visant à limiter les puces et les rongeurs, à protéger plus spécifiquement les chasseurs et
consommateurs de viande issue de la chasse de petits mammifères et à sensibiliser les
agents de santé devraient être menées en parallèle.
La lutte contre les rongeurs est primordiale pour prévenir l’invasion murine dans
les villages. A cet effet, il convient de limiter tout accès aux aliments notamment les
aliments stockés dans ou proche des maisons et les restes ou débris jetés dans les tas
d’ordures. L’hygiène et l’assainissement du milieu (débroussaillage, maintenir les
endroits propres, ne pas jeter les restes d’aliments) sont conseillés pour lutter contre
l’invasion des rongeurs nuisibles. Les restes d’aliments devraient être jetés dans les bacs
à ordures fermés ou brulés. Les chemins d’accès des rongeurs dans les maisons doivent
être identifiés et bloqués (réparation des trous permettant l’entrée des rongeurs).
L’adoption d’un chat est efficace, mais pose d’autres problèmes en matière de
conservation de la faune sauvage. Les méthodes de lutte plus spécifiques préconisées
pour lutter contre les rongeurs sont nombreuses, qu’il s’agisse de l’utilisation des
rodenticides (incorporés dans des appâts, de la poudre ou de l’eau) ou l’utilisation des
pièges à rats (comme les pièges à tapette) à poser dans les lieux les plus fréquentés par
les rongeurs (cuisines, stockages des aliments, latrines, ordures, broussailles). Si l’usage
de piège paraît possible dans les villages à Makira (coût modéré, possibilité d’en
concevoir soi-même), favoriser leur utilisation via une distribution ou une vente
subventionnée paraît difficile, car ils pourraient être détournés pour chasser des espèces
endémiques en forêt. L’usage de rodenticides paraît-elle encore plus difficile à mettre en
œuvre à Makira en raison des dangers pour les autres espèces non cibles et des
mésusages possibles. Elle est à proscrire en dehors des villages. Par ailleurs, la lutte
contre l’exploitation forestière est conseillée, car cette exploitation peut entrainer
l’invasion de ces milieux défrichés par les espèces introduites de rongeurs.
La lutte contre les puces vectrices est également conseillée pour lutter contre la
peste et les insecticides organochlorés sont les plus utilisés. Néanmoins, au vu des
faibles indices pulicidiens observés ici, la lutte contre les puces ne paraît pas être la
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mesure à prioriser. Il convient cependant de garder à l’esprit qu’en cas d’épidémie de
peste, il est primordial de lutter contre les puces avant de lutter contre les rongeurs sous
peine de risquer d’accroître l’épidémie par la diffusion des puces quittant des rongeurs
morts. En dehors des phases d’épidémie de peste, les mesures de lutte contre les puces
sont utiles dans les zones de circulation pesteuse lorsqu’on connaît bien la dynamique
des populations de puces, que les indices pulicidiens sont élevés et qu’on surveille la
résistance des puces aux produits utilisés.
Pour les chasseurs et manipulateurs de viande de brousse, la bactérie de la peste
pourrait se transmettre par :
-

Piqûre des puces infectées présentes sur les tenrecs ou setifer capturés,

-

L’intermédiaire des fluides corporels lors de la manipulation des cadavres
d’animaux c’est-à-dire lors de la découpe des carcasses si le manipulateur
présente une plaie permettant la pénétration de l’agent pathogène,

-

Consommation de viande crue ou qui n’est pas suffisamment cuite.
À Makira, la consommation de viande crue ou peu cuite n’a pas été observée ou

raportée dans les enquêtes de consommation. Le nombre de personnes en contact avec
des fluides corporels lors de la manipulation des carcasses est faible (10%), néanmoins
une sensibilisation des chasseurs sur ce risque et sur le risque lié aux piqûres par les
puces lors de la manipulation des animaux capturés pourrait être envisagée.
Il paraît très important de sensibiliser les agents de santé sur la peste vue que les
réservoirs et les vecteurs sont présents dans la zone. Cette sensibilisation doit inclure :
-

Une présentation des symptômes évocateurs,

-

Une présentation du cycle épidémiologique (modes de transmission, espèces
hôtes, vecteurs),

-

La conduite à tenir en matière de prise en charge des patients suspects,

-

La conduite à tenir en cas de décès suspect,

-

La conduite à tenir en matière de notification,

-

Les mesures de contrôle de l’épidémie,

-

Les mesures de prévention.
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II.2.

Perspectives

Cette étude a permis de déterminer si Y. pestis circule la dans le secteur 1 du
PNAT Makira. Afin de confirmer nos résultats sur l’absence de Y. pestis dans le PNAT
Makira, nous proposons néanmoins de compléter notre étude en effectuant une série de
captures complémentaires dans le secteur 3 du PNAT Makira entre les mois d’Octobre
et Novembre 2021. Cette zone n’a pas pu être échantillonnée dans le cadre de notre
étude pour des raisons logistiques. Une étude plus approfondie sur la distribution de
Synopsyllus fonquerniei pourrait être envisagée pour confirmer sa présence dans les
zones à moins de 800 m d’altitude. Un échantillonnage effectué avec d’autres méthodes
ciblant plus spécifiquement les espèces endémiques et en ciblant les zones tampon et de
cœur du parc permettrait d’obtenir des résultats plus complets et robustes. Par ailleurs,
il serait intéressant de déterminer la présence d’autres agents pathogènes chez les petits
mammifères de Makira et leurs puces à travers la méthode de séquençage à haut débit
NGS (Next Generation Sequencing). Enfin, une étude Connaissance Attitude et Pratique
serait utile pour évaluer comment sont perçus les risques sanitaires liés à la
consommation de viande de brousse par les communautés rurales de Makira. Par
ailleurs, il faudrait déterminer quelles sont les méthodes mises en œuvre et comment les
améliorer.

CONCLUSION

CONCLUSION
Cette étude a montré une faible diversité (7 espèces de petits mammifères et 3
espèces de puces) et abondance (182 petits mammifères et 40 puces) de petits
mammifères et de puces dans le PNAT Makira. L’échantillonnage a montré un
rendement de piégeage faible malgré des efforts de capture importants (3080 nuitspièges) dans les sites ciblés. Les captures sont dominées par Rattus rattus (81% des
individus) et les 4 espèces endémiques ne représentent que 5,5% des captures. Les ¾
des petits mammifères ont été capturés dans les villages. Deux parmi les 3 espèces de
puces collectées sont des vecteurs avérés de peste (Xenopsylla cheopis et Synopsyllus
fonquerniei). L’indice pulicidien est assez faible (0,22) (seuls 19 individus sur 182 ont
été infestés par des puces, l’individu le plus infesté portait 8 individus de puces). Cette
étude a aussi permis de découvrir que Synopsyllus fonquerniei pouvait être collectée audelà de sa distribution habituelle (décrite comme étant conditionnée par une altitude
supérieure à 800 m), puisqu’elle a été retrouvée à 64 m d’altitude.
Les analyses de laboratoire ont montré qu’aucun petit mammifère n’a été infecté
par Yersinia pestis. Les résultats des analyses sérologiques n’ont montré aucunes traces
sérologiques de contact avec Yersinia pestis. Aucune puce n’a été infectée par Yersinia
pestis. Néanmoins, du fait de la taille limitée de l’échantillon de petits mammifères (182
individus), nous pouvons affirmer que la prévalence de la peste est inférieure à 2%
(avec un risque d’erreur de 5%), mais nous ne pouvons pas être certains que Yersinia
pestis soit totalement absente du secteur 1.
Face à ce faible taux de capture ainsi que cette faible diversité, nous proposons
des investigations supplémentaires afin de mieux évaluer la distribution des petits
mammifères en utilisant d’autres méthodes de piégeages et en échantillonnant un
nombre plus important de sites en zone tampon dans des habitats non dégradés ainsi que
des sites au cœur du parc. Même si Yersinia pestis ne circule pas dans l’échantillon
évalué, les réservoirs et les vecteurs sont présents dans le secteur 1 du PNAT Makira et
des

cas

de

suspicions

ont

été

rapportés.

Nous

pouvons

donc

conclure

qu’indépendamment des résultats négatifs de notre dépistage, la zone de Makira est une
zone à risque pour des foyers de peste et il est recommandé de rester en alerte et de
sensibiliser les services de santé locaux pour pouvoir réagir à d’éventuels foyers.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des petits mammifères de la zone d’étude avec leur classification

Ordre
Rodentia

Famille

Sous-famille

Genre

Espèce

Nesomyidae

Nesomyinae

Nesomys

Nesomys audeberti

Eliurus

Eliurus webbi
Eliurus minor

Murinae

Rattus

Rattus rattus

Tenrecidae

Oryzorictinae

Oryzorictes

Oryzorictes hova

Microgale

Microgale dobsoni
Microgale dryas
Microgale fotsifotsy
Microgale longicaudata
Microgale parvula
Microgale principula
Microgale taiva
Microgale talazaci

Hemicentetes

Hemicentetes
semispinosus

Setifer

Setifer setosus

Tenrec

Tenrec ecaudatus

Suncus

Suncus murinus

Afrosoricidae

Muridae

Soricomorpha Soricdae

Tenrecinae

Annexe 2 : Fiche de collecte des données
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Annexe 3 : Fiche de description des sites d’étude
Identification du village (Région Analanjirofo – District de Maroantsetra)
N° du site
N°14V
Commune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fokontany |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Coordonné
es
Latitude (Y) |__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__| Sud (15.xx)
géographiq
Longitude (X) |__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__ɩ__| Est (49.xx)
ues
Altitude
|__ɩ__ɩ__ɩ__|
(degrés
décimaux)
Nom chef
fokontany /
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
référent /
guide
Contact
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
téléphone
Description du village
Taille du
|__|__|__|__|__| maisons et |__|__|__|__|__| personnes
village
Type de
maison
torchis
dur (brique, ciment…)
bois végétal/feuilles
(majoritair préciser : ………………
e)
Description du milieu : dans les 50 mètres autour des pièges se trouve :
Eau
Autre
Forêt/savan
e

……………………
Rizière

Maïs

autre

Canne à sucre

Cultures
Autre
Zones non
végétalisée
s
Géomorph
ologie
Remarques

Sol nu
Autre

Roches

Zone sablonneuse

Zone brûlée

…………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………

Annexe 3 : Fiche de description des sites d’étude (Suite)
ENQUETE
Date :
Identification
du site
N° de site

Nom de la personne qui remplit la fiche :
Zone tampon

Zone de chasse
N°14

Piégeage
Coordonnées Longitude (X) :
géographique Latitude (Y) :
s
Altitude (m) :
Description du milieu : dans les 50m autour des pièges se trouve :
Type
dominant
Eau
préciser
Forêt/savane/
Végétation
naturelle
Cultures

Zones non
végétalisées
Géomorpholo
gie

Remarques

…………………………………………
Rizière
Maïs

Autre
Sol nu
Roches
Zone sablonneuse
Autre préciser ……………….

Canne à sucre

Zone brûlée

…………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………….

Annexe 4 : Autorisation de recherche

Annexe 4 : Autorisation de recherche (suite)

Annexe 5 : Autorisation de transport

Annexe 5 : Autorisation de transport (Suite)

Annexe 5 : Autorisation de transport (Suite)

Annexe 6 : Seuil de positivité des espèces en fonction de la Densité Optique (DO)
(Source : Unité peste de l’Institut Pasteur de Madagascar)
Espèce

Type de

DO seuil de

Type de

DO seuil de

prélèvement

positivité

prélèvement

positivité

Rattus rattus

SB

0,050

SE

0,150

Rattus norvegicus

SB

0,050

SE

0,150

Eliurus webbi

SB

0,050

SE

0,150

Suncus murinus

SB

0,100

SE

0,100

Setifer setosus

SB

0,100

SE

0,100

Tenrec ecaudatus

SB

0,100

SE

0,100

Hemicentetes

SB

0,100

SE

0,100

SB

0,100

SE

0,100

semispinosus
Microgale talazaci

SB : sérobuvard
SE : sérum

Annexe 7 : Photos de quelques espèces capturées pendant l’étude

Microgale talazaci capturé dans la zone
tampon

Tenrec ecaudatus capturé dans la zone de
chasse

Eliurus webbi capturé dans la
zone
de chasse

Setifer setosus capturé dans la zone
de chasse

VELIRANO
Eto anatrehan’i Zanahary, eto anoloan’ireo mpikambana ao amin’ny Holafitra
Nasionalin’ny Dokotera Veterinera Malagasy sy ireo mpampianatra ahy, mianiana aho
fa hitandro lalandava ary hitaiza ny haja amam-boninahitry ny Dokotera Veterinera sy
ny asa. Noho izany dia manome toky ary mianiana aho fa:
- Hanatanteraka ny asako eo ambany fifehezan’ny fitsipika misy ary hanaja ny rariny sy
ny hitsiny
- Tsy hivadi-belirano amin’ny lalàn’ny voninahitra, ny fahamendrehana, ny fanajanany
rariny sy ny fitsipim-pitondran-tena eo am-panatanterahana ny asa maha Dokotera
Veterinera. Hanaja ireo nampianatra ahy, ny fitsipiky ny haikanto. Hampiseho ny
sitraka sy fankatelemana amin’izy ireo ka tsy hivaona amin’ny soa nampianarin’izy ireo
ahy.
- Hanaja ny ain’ny biby, hijoro ho toa sy andry iankinan’ny fiarovana ny
fahasalaman’izy ireo sy ho fanatsarana ny fiainany ary hikatsaka ny fivoaran’ny
fahasalaman’ny olombelona sy ny toe-piainany
- Hitazona ho ahy samirery ny tsiambaratelon’ny asako
- Hiasa ho an’ny fiarovana ny tontolo iainana sy hiezaka ho an’ny fisian’ny fiainana
mirindra ho an’ny zava-manan’aina rehetra ary hikatsaka ny fanatanterahana ny
fisian’ny rehetra ilaina eo amin’ny fiaraha-monina tsy misy raoraon’ny olombelona sy
ny biby
- Hiezaka hahafehy ireo fahalalana vaovao sy haitao momba ny fitsaboana biby ary
hampita izany amin’ny hafa ao anatin’ny fitandroana ny fifanakalozana amin’ny hairaha
mifandray amin’izany mba hitondra fivoarana ho azy
- Na oviana na oviana aho tsy hampiasa ny fahalalako sy ny toerana misy ahy hitondra
ho amin’ny fahalovana sy hitarika fihetsika tsy mendrika.
- Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano nataoko.
Ho rakotry ny henatra sy ho rabirabian’ny mpiray asa amiko kosa aho raha mivadika
amin’izany.
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Conclusion: This study revealed that neither small mammals nor fleas tested were
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Introduction : La peste a été introduite à Madagascar en 1898. Bien que le nombre de
pays déclarant des cas de peste s’est relativement réduit ces dernières années, la peste
reste endémique à Madagascar. L’objectif de cette étude est d’investiguer une
circulation potentielle de Yersinia pestis chez les petits mammifères et leurs puces dans
le parc de Makira.
Matériels et méthodes : Des piégeages de petits mammifères ont été réalisés dans 16
sites du parc de Makira entre le mois de novembre 2020 et le mois d’avril 2021 en
déployant 50 pièges dont 25 Sherman et 25 Tomahawk pendant quatre nuits
consécutives. Des prélèvements biologiques ont été réalisés en vue des analyses
sérologiques, moléculaires et bactériologiques.
Résultats : Au total 182 individus de petits mammifères ont été capturés appartenant à
six espèces dont quatre sont endémiques et trois introduites ; 40 individus de puces ont
été collectés appartenant à trois espèces dont deux sont des vecteurs avérés de peste ;
L’échantillonnage a montré un rendement de piégeage faible malgré des efforts de
capture importants (3080 nuits-pièges). Une nouvelle distribution de la puce
Synopsyllus fonquerniei au-delà de sa distribution habituelle est connue. Tous les
échantillons de petits mammifères et de puces testés sont négatifs.
Conclusion : Cette étude a révélé qu’aucun petit mammifère n’a été infecté ni n’a été en
contact avec Yersinia pestis. Les analyses moléculaires réalisées chez les puces sont
tous négatifs. Sur la base de la présente étude, nous avons constaté que les populations
de petits mammifères et les puces de Makira n'ont pas été infectées par Yersinia pestis.
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