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RÉSUMÉ

Le Gabon est un pays exclusivement importateur de bétail destiné à la consommation. L’introduction et les
mouvements d’animaux sur le territoire ne font pas l’objet d’un contrôle rigoureux, l’exposant ainsi au risque
d’introduction des maladies animales transfrontalières. L’objectif de cette étude est de rechercher et d’identifier les agents pathogènes d’origine virale, bactérienne et parasitaire chez des bovins importés et abattus au
niveau du principal abattoir du pays, à Libreville. A partir d’organes et de sang prélevés post-mortem sur 125
zébus mâles, nous avons identifié des flavivirus de moustiques et un flavivirus génétiquement proche (plus de
97% d’identité nucléotidique) du virus du Nil occidental, chez un zébu Goudali. L’analyse phylogénétique
révélait que cette souche virale groupait avec des souches de la lignée 2. Aussi, Babesia sp. a été identifiée chez
5 autres zébus Goudali. Des études et analyses complémentaires devraient être réalisées pour mieux caractériser les agents pathogènes hébergés par ces animaux.
Mots clés : abattoir, bovins, surveillance, maladies animales transfrontalières, Virus du Nil occidental, Babesia sp.

ABSTRACT
Gabon is a country that exclusively imports livestock for consumption. The introduction and movement of
animals into the territory is not strictly controlled, exposing it to the risk of introducing transboundary animal
diseases. The objective of this study is to research and identify pathogens of viral, bacterial and parasitic origin
in imported cattle slaughtered at the country's main slaughterhouse in Libreville. From organs and blood collected post-mortem from 125 male zebus, we identified mosquito flaviviruses and a flavivirus genetically close
(more than 97% nucleotide identity) to West Nile virus in a Goudali zebu. Phylogenetic analysis revealed that
this viral strain was grouped with strains of lineage 2. Also, Babesia sp. was identified in 5 other Goudali zebu.
Further studies and analyses should be carried out to better characterize the pathogens hosted by these
animals.
Key-words: slaughterhouse, cattle, survey, transboundary animal diseases, West Nile Virus, Babesia sp.
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Collecte des échantillons

INTRODUCTION
Selon la FAO, les maladies transfrontalières (Transboundary
Animal Diseases) sont des maladies d'une importance significative
pour l'économie, le commerce et/ou la sécurité alimentaire d'un
ensemble de pays. Elles peuvent se propager facilement à d'autres
pays et atteindre des proportions épizootiques. Elles sont à l’origine
de taux élevés de morts et de malades chez les animaux et ont de
graves répercussions socio-économiques, voire des effets sur la santé
publique et constituent une menace constante pour les moyens
d’existence des éleveurs. Ainsi, la mobilité animale contribue à la
diffusion de maladies à transmission directe, comme la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants ou la peste
porcine africaine mais également de zoonoses. En effet, les maladies
animales peuvent avoir un effet direct sur la santé humaine dans le
cas de zoonoses. Dans les pays à faible revenu, les zoonoses représentaient 13 % du fardeau des maladies infectieuses alors que dans les
pays riches elles étaient responsables de moins de 1 % du fardeau
des maladies infectieuses (Grace et al. 2012, Grace et al. 2015). Les
agents pathogènes zoonotiques peuvent avoir un impact considérable sur la santé publique tant en termes de morbidité que de
productivité du bétail (Clinton et al. 2014).
Le Gabon est un pays exclusivement importateur de bétail. En
effet, dans ce pays l’offre en produits carnés issus de la production locale se résume principalement à la viande bovine, porcine,
de volaille et de lapin. Toutefois, cette offre reste dérisoire et
donc la satisfaction des besoins en protéines animales repose sur
les importations (MAEDRCDHM, 2003). Malheureusement,
l’introduction et les mouvements d’animaux sur le territoire
gabonais ne font pas toujours l’objet d’un contrôle rigoureux par
les autorités compétentes, ce qui l’expose au risque d’introduction des maladies animales transfrontalières. De plus, malgré
l’existence sur le plan institutionnel d’administrations et d’organismes nationaux et internationaux en charge de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, les informations sur les maladies
animales et les problèmes de sécurité sanitaire des aliments sont
inexistantes ou peu disponibles (MAEPG, 2017). L’amélioration
de la connaissance de la situation sanitaire devrait s'appuyer sur
des réseaux de surveillance et de recherche afin de mieux
apprécier les évolutions épidémiologiques, et de disposer d'outils
de diagnostic et de contrôle plus efficaces (Lancelot et al. 2011).
Dans cette perspective, les abattoirs peuvent être utilisés comme
outils de veille sanitaire. Selon l’article 6.2.1 du code terrestre de
l’OIE, l’inspection en abattoirs est un instrument privilégié dans
la surveillance sanitaire animale et humaine (Vanelle, 2018).
Cette étude visait à rechercher et ’identifier les agents pathogènes
d’origine virale, bactérienne et parasitaire chez des bovins
importés et abattus au niveau du principal abattoir national de
Libreville, au Gabon, et à éventuellement évaluer leur potentiel
pathogène pour l’homme et les animaux domestiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Site de l’étude
Cette étude a été menée de septembre à novembre 2018, à
l’abattoir national d’Owendo, situé dans la province de l’Estuaire,
dans la commune d’Owendo, au sud de Libreville, au Gabon.

L’autorisation de collecter des échantillons de zébus à l’abattoir
national d’Owendo a été agréé par le Directeur Général de
l’Agence Gabonaise de Sécurité des Aliments (Note N°230/MAEPG/SG/DGAGASA/DSH). Les prélèvements de sang et
d’organes divers (foie, rate, intestins, poumons, reins, nœuds
lymphatiques) ont été réalisés au moment de l’inspection post
mortem sous la supervision du vétérinaire à l’abattoir, et les
échantillons conditionnés dans des cryotubes Nunc® (Thermo
Fisher Scientific, États-Unis). Le sang a été prélevé sur chaque
animal au moment de la saignée, soit 4 mL de sang total, dans
des tubes EDTA et secs Vacuette® (Greiner Bio-One,
États-Unis). Les plasmas et sérums obtenus, de même que les
échantillons d’organes, ont été conservés à -80°C jusqu’à leur
utilisation.

Criblage moléculaire des pathogènes
Extraction des acides nucléiques
Les acides nucléiques (ADN et ARN) ont été extraits à partir du
plasma et de surnageant de broyat d’un mélange de foie/rate et
de broyat d’intestins. Les broyages ont été réalisés à l’aide d’un
automate (GenoGrinder 2000 Spex CertiPrep™, Thermo
Fisher Scientific) à 1 500 tours/min. pendant deux minutes. Les
ADN totaux ont été extraits à l’aide du kit commercial QIAamp
DNA Mini Kit (Qiagen, Allemagne), suivant les recommandations du fabricant. Les extractions d’ARN ont été réalisées sur
un automate EZ1 Advanced XL (Qiagen, Allemagne) en
utilisant le kit EZ1 RNA Tissue Mini Kit (Qiagen, Allemagne)
suivant les recommandations du fabricant.
Amplifications géniques par PCR
Les acides nucléiques étaient testés à l’aide de différentes PCR
pour la recherche des Flavivirus, Paramyxovirus, Coronavirus,
Phlebovirus, et pour la recherche plus spécifique du virus de la
Fièvre aphteuse (tableau 1). Aussi, la recherche était élargie aux
bactéries pathogènes telles que Campylobacter, Salmonella,
Shigella, aux souches d’Escherichia coli diarrhéiques (E. coli
entéro-agrégatif, E. coli entéro-toxigène, E. coli entéro-pathogène,
E. coli entéro-hémorragique et E. coli entéro-invasif). Pour ce
faire, deux jeux de PCR multiplex, utilisant des amorces
précédemment publiées (Kong et al. 2002 ; Vidal et al. 2004 ;
Sjöling et al. 2007 ; Li et al. 2009 ; Rodas et al. 2011 ; Tobias &
Vutukuru, 2012 ; Sjöling et al. 2015), ont été utilisées. Par
ailleurs, les bactéries Rickettsia sp. et Ehrlichia ruminantium ont
également été recherchées à l’aide de deux PCR distinctes,
précédemment publiées, basées respectivement sur l’amplification d’un fragment du gène ompA (Roux et al. 1996) et d’un
fragment du gène pCS20 (Esemu et al. 2018). Enfin, les
protozoaires sanguins Babesia sp. ont également été recherchés
par PCR ciblant un fragment de 452 paires de bases (pb) du gène
ARNr 18S, comme précédemment décrit par Casati (2005).
Analyses des séquences et phylogénie
Les produits de PCR de tailles attendues, après migration sur gel
d’agarose de 2%, ont été séquencés. Les séquences obtenues ont
été analysées et les contigs assemblés à l’aide du logiciel bioinformatique ChromasPro version 1.5. Les séquences nucléotidiques
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étaient comparées à celles disponibles dans la base de données
en ligne GenBank, en utilisant l’algorithme “Blastn“ disponible
dans NCBI BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)
(www.blast.ncbi.nlm.nih.gov) (Altschul & Lipman, 1990).
L’alignement des séquences a été réalisé en utilisant le
programme d’alignement multiple des séquences, Clustal W,
contenu dans MEGA X version 10.2.5 (Kumar et al. 2018). La
phylogénie a été déduite en utilisant 1 000 réplications de

bootstraps à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance et le modèle Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993). Une
distribution Gamma discrète a été utilisée pour modéliser les
différences de taux d'évolution entre les sites (5 catégories (+G,
paramètre = 5,8368)). Cette analyse a porté sur 25 séquences
nucléotidiques. Les analyses évolutives ont été réalisées dans
MEGA X version 10.2.5.

Tableau 1 : Systèmes de PCR utilisés pour la recherche de virus ciblés

Agents
pathogènes

Noms amorces

PCR

Gène cible

Références

PC2AS1
PC2S2
PCS
PCNAS

RT-PCR nichée

Polymérase
(L)

De Souza Luna et
al. 2007

Paramyxovirus

RMH F1
RMH F2
RMH R

RT-PCR
nichée

Phlebovirus

N-phlebol 1+
N-phlebol 1N-phlebol 2+
N-phlebol 2+

RT-PCR nichée

Flavivirus

PF1S
PF2Rbis
PF3S

RT-PCR
nichée

Virus de la
ﬁèvre aphteuse
(Sérotype 0)

O-1C244F
EUR-2B52R

Virus
Coronavirus

Virus de la RVS
Fièvre de la RVAs
RVP
Vallée du Rift

semi- Polymérase
(L)
Polymérase
(L)

Tong et al. 2008

Sanchez-Seco et
al. 2003

semi- NS5

Crochu et al.
2004 ; Cook et al.
2006

PCR

VP1

Ayelet et al. 2009

PCR temps réel

G2

Drosten
2002

RÉSULTATS

et

al.

nant à la race Goudali et 13 zébus de race Mbororo. Ces
animaux n’ont pas subi d’examen clinique avant l'abattage.

Caractéristiques des animaux

Les agents pathogènes détectés

Au total, 125 bovins ont été prélevés et étudiés. Ces bovins de
boucherie étaient présents à l’abattoir depuis moins de trois
semaines. Ils provenaient du Tchad et du Cameroun. Il
s’agissait de zébus mâles, âgés de 4 à 6 ans, incluant 112 apparte-

Dans cette étude, des virus appartenant au genre Flavivirus, ainsi
que des hémoparasites du genre Babesia ont été identifiés.
Cependant, aucun des bovins n'a été trouvé positif pour les
autres virus et agents pathogènes recherchés.
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Détection et caractérisation des flavivirus
Les échantillons de foie et de rate des 125 bovins ont été
analysés pour la recherche par PCR semi-nichée amplifiant un
fragment de 210 pb du gène de la polymérase des flavivirus. Des
flavivirus ont été détectés chez 17 d’entre eux, soit un taux de
positivité de 13,6%. Parmi les 17 zébus, 15 appartenaient à la
race Goudali et les 2 autres à la race Mbororo, soit des taux de
d’infection respectifs de 13,39% (15/112) et 15,38% (2/13).
Trois séquences nucléotidiques ont été obtenues. L’analyse par
BLAST de ces séquences nucléotidiques a révélé d’une part que
toutes les séquences correspondaient aux séquences de
Flavivirus, et d’autre part que l’une de ces séquences était
génétiquement très proche de séquences appartenant à
différentes souches du virus du Nil occidental ou West Nile virus.
Le bovin infecté par ce virus était un zébu de race Goudali
(G40). Les deux autres séquences appartenaient à des flavivirus
non pathogènes, isolés de moustiques du genre Culex. L’analyse
phylogénétique, réalisée sur la base de séquences nucléotidiques
partielles du gène de la polymérase du virus du Nil occidental, a
montré que la souche virale détectée chez le zébu Goudali (G40)

se groupait dans le même cluster génétique que des souches
virales appartenant à lignée 2 (figure 1). Le pourcentage d’identité au niveau nucléotidique entre la souche gabonaise et les
autres souches de la lignée 2 variait de 95% à 98%. L’apparenté
génétique la plus proche (98%) était observée avec les souches
LEIV-3266Ukr, identifiée chez un oiseau en Ukraine en 1960
(numéro d’accession GenBank JX041631), B956 provenant
d’un humain en Ouganda en 1937 (AY532665) et ArD76104,
isolée au Sénégal en 1990 chez Mimomyia lacustris, un moustique
de la famille des Culicidae (numéro d’accession GenBank
DQ318019) (figure 1).
Détection de Babesia sp.
Les extraits d’ADN émanant des plasmas des bovins ont été
analysés par PCR spécifique du genre Babesia. Ainsi, un
fragment de 452 pb du gène ARNr 18S a été amplifié chez 5
zébus, soit un taux d’infection global de 4% (5/125). Les
animaux infectés étaient tous des zébus de race Goudali (G38,
G40, G96, G98 et G100), correspondant à un taux d’infection
de 4,46% (5/112) pour la race.

Figure 1 : Arbre phylogénétique basé sur le gène partiel (210 pb) de la protéine non structurale 5 utilisé pour l'identification de l'infection par le
virus du Nil occidental. Le pourcentage d'arbres dans lesquels les taxons associés se regroupent est indiqué à côté des branches (les valeurs de
bootstraps inférieures à 55 n’ont pas été affichées). L'arbre est dessiné à l'échelle, la longueur des branches étant mesurée en nombre de substitutions
par site. La séquence de la souche gabonaise avait une taille <200 pb et n'a donc pas pu être déposée dans GenBank.

Cet article est publié sous licence creative commons CC-BY-NC-ND 4.0

Bull. Acad. Vét. France — 2021 — http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

4

COMMUNICATION
Doi : 10.3406/bavf .2021.70967

DISCUSSION
Cette étude avait pour objectif de rechercher et d’identifier des
agents pathogènes chez les bovins importés sur pied pour la
consommation de viande et abattus au niveau de l’abattoir
national d’Owendo. En effet, l’abattoir constitue un excellent
site de veille sanitaire selon Vanelle (2018) et permettrait de
contribuer à la quasi-éradication des grandes maladies animales
transmissibles à l’homme (Domenech, 2013).
Les analyses effectuées ont permis de mettre en évidence le virus
du Nil occidental chez un zébu de race Goudali, corroborant le
rôle de réservoirs de ce virus que l’espèce bovine pourrait jouer,
bien que Gould & Fikrig (2004) aient rapporté des signes
cliniques de l’infection par le virus chez les bovins. Des
antigènes spécifiques du virus avaient été retrouvés dans les
tissus de ces derniers, suggérant leur rôle de potentiels réservoirs
(AFSSA, 2004 ; Zientara et al. 2001). Par ailleurs, le virus du Nil
occidental est associé à une maladie fébrile, une méningo-encéphalite et la mort chez l'homme et le cheval (Murray et al.
2011 ; Pauli et al. 2013). Aux Étas-Unis, plus précisément au
Texas, le taux de mortalité de cette maladie chez l’homme oscille
autour de 13% mais dans les cas de la forme neuro-invasive
associés à cette pathologie, ce taux atteint la valeur de 92%
(Philipot et al. 2019). Au Gabon, un cas de méningo-encéphalite
mortelle dû au virus du Nil occidental a été rapporté. Le virus
avait été diagnostiqué par biologie moléculaire sans toutefois
qu’il n’ait été caractérisé génétiquement (Mandji Lawson et al.
2009). Dans la présente étude, la souche du virus identifiée chez
le bovin appartenait à la lignée 2. Il s’agit donc là, de la première
caractérisation moléculaire du virus dans ce pays. D'un point de
vue phylogénétique, le virus du Nil occidental se subdivise en 6
lignées (1 à 6) (Sule et al. 2018). Deux lignées principales, les
lignées 1 et 2, identifiées en Afrique après le premier isolement
en Ouganda. La lignée 1 est composée de trois sous-lignées a, b
et c. La lignée 2 du virus comprend des souches isolées en
Afrique sub-saharienne (Petersen & Roehrig, 2001). Selon
Zeller & Schuffenecker (2004) et Hernández-Triana et al.
(2014), les lignées 1 et 2 sont les plus importantes du point de
vue de la santé publique, provoquant des épidémies en
Amérique du Nord et en Europe. Elles seraient probablement
sous-déclarées en Afrique (Sule et al. 2018). Par ailleurs, une
grande enquête sérologique réalisée par Pourrut et al. (2010) sur
2 320 personnes parmi des populations rurales du Gabon, avait
mis en évidence une prévalence globale élevée (27,2%) d’immunoglobulines G (IgG) spécifiques du virus du Nil occidental,
suggérant que ce virus serait largement répandu au Gabon et
que les populations y seraient exposées de façon continue. Nos
résultats obtenus chez les bovins suggèrent que ces derniers
pourraient être des espèces réservoirs du virus, autrement dit,
ces animaux pourraient favoriser la survie du virus dans la
nature en l’absence de maladie manifeste (Ozkul et al. 2006). En
effet, bien que peu d’études aient rapporté la présence de l’ARN
du virus du Nil occidental chez les bovins (Steyn et al. 2019),
nombreuses sont celles qui ont révélé la présence d’anticorps
IgG dirigés contre ce virus chez les bovins domestiques aussi
bien en Turquie (Ozkul et al. 2006), en Egypte (Selim &
Abdelhady, 2020) qu’en Ethiopie (Endale et al. 2021). La
présence du virus du Nil occidental chez un bovin de cette étude

soulève un risque de transmission à l'homme. Ces résultats
mettent ainsi en lumière la nécessité de renforcer la surveillance
des bovins et d’autres espèces animales, chez lesquelles le virus
pourrait circuler à bas bruit. Les bovins pourraient ainsi servir
d’animaux sentinelles pour la surveillance du virus du Nil
occidental. Enfin, cette surveillance pourrait être réalisée chez
les oiseaux domestiques et sauvages (principaux réservoirs), mais
également chez les moutons (Rimoldi et al. 2017), les chats
(Egberink et al. 2015) et les rongeurs (Root, 2013), chez
lesquelles le virus a été responsable de nombreux cas de
mortalité et morbidité.
Bien que le virus du Nil occidental soit principalement transmis
par les moustiques du genre Culex (principalement C. univittatus
et C. pipiens) (Sardelis, 2001 ; Kramer et al. 2007 ; Kilpatrick,
2008 ; Hamer, 2009), des preuves de transmission par les tiques
ont également été documentées (Komar, 2003 ; Lawrie, 2004),
indiquant le rôle potentiel des tiques dans la transmission du
virus, comme source d’infection. Au Kenya, le virus avait été
isolé de Rhipicephalus pulchellus, espèce de tique la plus
abondante chez le bétail des zones pastorales du pays. De plus,
des études de compétence vectorielle, réalisées sur Hyalomma
marginatum au Portugal, avaient démontré le rôle de ces tiques
dans la transmission naturelle du virus (Formosinho &
Santos-Silva, 2006). Dans leur étude réalisée à l’abattoir
national d’Owendo, Moubamba Mbina et al. (2020) avait
rapporté que Hyalomma truncatum et Hyalomma impeltatum
étaient deux des trois espèces de tiques anthropophiles
introduites du Cameroun vers le Gabon à partir des zébus. Des
études virologiques devraient être menées chez les tiques pour
déterminer leur rôle dans la transmission de ce virus.
Les tiques transmettent par ailleurs des parasites hémoprotozoaires des vertébrés du genre Babesia, qui ont un impact
majeur sur la production animale, principalement chez les
bovins et les petits ruminants, dans les zones tropicales et subtropicales (Mehlhorn & Schein, 1984). Cette étude a en effet
révélé l’infection des zébus par les hémoparasites Babesia sp.,
corroborant les résultats de Koundi en 2017 (données non
publiées) qui avait trouvé 55% de tiques prélevées sur des
bovins à l’abattoir national d’Owendo, infectées par ce parasite.
Au Burkina Faso, Badolo (2014) avait révélé chez les bovins une
prévalence d’infection par Babesia de 31%, largement
supérieure à celle obtenue dans la présente étude, soit 4%. Ce
faible taux d’infection pourrait résulter, d’une part, de la faible
sensibilité de la PCR générique utilisée, et d’autre part, de la
période parasitémique relativement courte chez la plupart des
animaux, étant donné que la recherche de Babesia sp. a été
effectuée dans le sang.
Certains agents pathogènes n’ont pas pu être détectés dans cette
étude soit à cause de leur absence effective chez les bovins, soit
du fait de la faible spécificité et/ou de la faible sensibilité des
amorces utilisées. Dans le cas de la recherche bactérienne, la
culture aurait pu être utilisée en complément de la PCR. En
effet, dans leurs études, Alonso et al. (2012), Momtaz & Jamshidi (2013) et Bennani et al. (2016) avaient mis en évidence les
salmonelles et des campylobacter en ayant réalisé la culture avant
d’effectuer des tests de PCR. Donc, bien que les amorces dégénérées confèrent un large spectre de détection d’agents pathogènes,
elles sont également limitées par une faible sensibilité et spécificité
vis à vis des agents infectieux recherchés, cause probable des
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amplifications non spécifiques obtenues pour la PCR panflavivirus.
En somme, la surveillance initiée au niveau de l’ANO devrait
être renforcée, pérennisée et être étendue au niveau des aires
d’abattage connues du Gabon. Aussi, il serait important de
mettre en place une surveillance directement au niveau des
frontières avec observation de la période de quarantaine
exigée. En France, le dispositif pilote nommé Nergal-Abattoir a
été mis en place dans 10 abattoirs ayant pour but la collecte
en temps réel, au cours du processus d’abattage, des informations relatives à l’inspection en abattoir (Pujol-Dupuy, 2014).

CONCLUSION
La détection du virus du Nil occidental chez l’homme et les
animaux au Gabon, révèle la nécessité de mettre en place une
surveillance, non seulement au niveau des abattoirs et des aires
d’abattages, des frontières mais également à un niveau plus
global intégrant une surveillance entomologique, aviaire et une
surveillance du syndrome neurologique. Des études complémentaires devraient être réalisées pour mieux caractériser les agents
pathogènes hébergés par les bovins.
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