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SIGLES ET ABREVIATIONS
AIEA

: Agence Internationale de l’Energie Atomique

BFA

: Banque Fourragère Arbustive

CA

: Conseil d’Administration

CC

: Changement Climatique

CE

: Comité des Experts

CNSS

: Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CILSS

: Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

CIRAD

: Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement

CIRDES

: Centre International de Recherche-développement sur l’Elevage en zone
Subhumide

CORAF

: Conseil Ouest et centre africain pour la recherche et le développement

CRESI

: Créativité Innovation scientifique

DREP/ASAP

: Dispositif de Recherche et d’Enseignement en Partenariat sur l’Intensification
écologique et Conception des innovations dans les Systèmes Agro-SylvoPastoraux de l’Afrique de l’Ouest

DP / PPZS

: Dispositif en partenariat « Pôle Pastoralisme et Zones Sèches »

EDCTP

: European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

ELISA

: Enzym-Linked ImmunoSorbent Assay

FAO

: Food and Agriculture Organization

GLEAM

: Global Livestock Environmental Assessment Model

IRED

: Institut de Recherche en Élevage pour le Développement

IFS

: International Foundation for Science

INERA

: Institut National de l’Environnement et de Recherches Agricoles

INRA

: Institut National de la Recherche Agronomique

IRD

: Institut de Recherche pour le Développement

IRSS

: Institut de Recherche en Science de la Santé

ITC

: International Trypanotolerance Centre

LAMIVECT

: Laboratoire Mixte International sur les Maladies à Vecteurs

LSTM

: Long Short-Term Memory

OIE

: Organisation Mondiale de la Santé Animale

ONATEL

: Office National des Télécommunications (Burkina Faso)
4

ONEA

: Office National de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)

OMS

: Organisation Mondiale pour la Santé

PCA

: Président du Conseil d’Administration

PCR

: Polymerase Chain Reaction

PNLTHA

: Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine

PROGEVAL

: Projet Régional de Valorisation des Ressources Génétiques Animales et
Aquacoles locales dans l’espace UEMOA

PRT

: Projet Régional de Lutte contre la Tique Rhipicephalus (Boophilus) microplus

STRADIV

: Approche systémique pour la transition des agroécosystèmes biodiversifiés

SPAI

: Sous-Produits Agro-Industriels

TAA

: Trypanosomose Animale Africaine

THA

: Trypanosomose Humaine Africaine

UA-BIRA

: Union Africaine - Bureau Interafricain des Ressources Animales

UEMOA

: Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

UNB

: Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso
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INTRODUCTION
Malgré les difficultés liées à la pandémie de la COVID-19, les activités de recherche du CIRDES
se sont poursuivies presque normalement au cours de l’année 2020afin d’atteindre d’une part les
objectifs d’amélioration des connaissances des maladies et des méthodes de lutte contre celles-ci,
et d’autre part la génération de technologies et de produits d’analyses des contraintes des systèmes
sylvo-agro-pastoraux et de résilience, aux effets du changement climatique qui en résultent.
Au niveau de la formation, l’appui à la formation diplômante et le renforcement des capacités des
acteurs du développement rural, cœur de métiers du CIRDES, s’est également poursuivi générant
de nombreux diplômés et qualifiés dans les domaines de la biologie, de l’économie et de
l’environnement.
La gestion des ressources humaines, du matériel, et des ressources financières s’est poursuivie
comme précédemment selon les manuels de procédure du Centre. La gestion administrative et
financière s’articule autour des quatre (4) points suivants :


La gestion des ressources humaines en 2020 ;



La gestion des ressources matérielles en 2020 ;



La gestion des ressources financières en 2020 ;



Les projets de budgets, exercices 2021 et 2022.

Le projet de budget de 2021 élaboré en 2019 a été présenté au cours de la vingtième (20ème) réunion
des Experts par visioconférence du 22 au 23 juillet 2020. Conformément au rapport des travaux de
cette réunion, le budget 2021 sera mis à jour en prenant en compte les nouveaux projets, les
extensions ou prolongations des projets en cours, et autres modifications intervenues pour être
réexaminées au cours de la session du Conseil d’Administration de 2021.
L’ensemble des activités et des résultats de recherche ainsi que le bilan de la gestion administrative
et financière est détaillé dans le présent rapport qui se subdivise en 2 parties :


Activités de recherche, de formation et de valorisation ;



Gestion administrative et financière.
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1. ACTIVITES DE RECHERCHE, DE FORMATION ET DE
VALORISATION
PROJETS EXECUTES EN 2020
Seize (16) projets de recherche ont été exécutés par le CIRDES et ses partenaires au cours de
l’année 2020 dont trois (3) à l’USPAE et treize (13) à l’UMaVeB. Les intitulés, le nom des
coordonnateurs et la durée de l’exécution sont consignés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Liste des projets exécutés en 2020

Unité de recherche

Titre du Projet

Coordonnateur
Scientifique au
CIRDES

1. Dressage des taurillons de
races transfrontalières :
Somba et Zébu soudanais
SANOGO Souleymane
pour la collecte de sperme à
la station de Banankélédaga
Unité de recherche
« Systèmes de
Production Agropastoraux et
Environnement »

2. Carbon Sequestration and
greenhouse gas emissions in
(agro) Sylvo-pastoral
Ecosystems in the Sahelian
CILSS States (CASSECS)

DABIRE Der

Duré d’exécution

2020

2020-2023

(USPAE)
3. Les Banques Fourragères
Arbustives comme outils
d’intensification
OLLO Sib
agroécoloqique des élevages
laitiers ouest africains

Unité de recherche
« Maladies à
Vecteurs et
Biodiversité »
(UMaVeB)

1. Évaluation
entomologique et
épidémiologique dans les
foyers du Mandoul et Maro
au Tchad.

SALOU Ernest

2. Appui des réseaux
d’épidémiosurveillance des BIGUEZOTON Abel
maladies animales et aspects
sociologiques associés en

2020

2015-2019
(Prolongation
obtenue)

2016-2021
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Afrique de l’Ouest
(TransTicks)
3. La lutte contre des
maladies vectorielles
animales émergentes et réémergentes à travers la
formation et la
sensibilisation des acteurs
de terrain (LuMaVect)

BIGUEZOTON Abel

2016-2021

4. Assessment of the impact
of the invasion of West
Africa by Rhipicephalus
(Boophilus) microplus on
heartwater epidemiology

BIGUEZOTON Abel

2018-2020

5. Approche multivalente
pour l’amélioration des
vaccins inactivés dans le cas
de maladies des petits
ruminants en Afrique
(MultiVacc)

BIGUEZOTON Abel

2018-2020

6. Multivalent inactivated
vaccine against heartwater
in Africa (MuVHA)

BIGUEZOTON Abel

2018-2021

7. Projet Régional de
Valorisation des ressources
génétiques animales et
aquacoles locales dans
l’espace UEMOA
(PROGEVAL)

HOUAGA Isidore

2015-2020

8. Caractérisation génétique
des pintades locales du
Togo

HOUAGA Isidore

2020

9. Étude de la diversité
génétique de quatre
populations de races
bovines (zébu Gobra, zébu

HOUAGA Isidore

2020

10

Maure, zébu Guzéra et
taurin N’Dama) du Sénégal
10. Les méthodes de
sélection génétique animale
utilisées en Afrique

HOUAGA Isidore

2020

11. Outils de diagnostics
pour l’élimination de la
Trypanosomiase Humaine
Africaine et essais cliniques
(DiTECT-HAT)

KABORE Jacques

Janvier 2017Janvier 2021

12. Diagnostic de la coinfection paludisme et
trypanosomiase humaine
Africaine en Guinée

KABORE Jacques

Août 2020Janvier 2021

13. Etude de la réponse antisalive de glossine chez des
animaux domestiques,
potentiels réservoirs de
BENGALY Zakaria
Trypanosoma brucei
gambiense, dans les foyers
de Bonon et de Sinfra en
Côte d’Ivoire

2016-2018/2020
(Reliquat)

PROJETS DE RECHERCHE PREVUS EN 2021
En 2021, au total six (6) projets de recherche sont prévus pour être exécutés dont un (1) à
l’USPAE et cinq (5) à l’UMaVeB. Les intitulés, le nom des coordonnateurs et la durée de
l’exécution sont consignés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Liste des projets de recherche prévus en 2021

Unité de recherche

Titre du projet

USPAE

Carbon Sequestration and
greenhouse gas emissions in

Coordonnateur
scientifique au
CIRDES

Durée
d’exécution
2020-2023
11

(agro) Sylvo-pastoral
Ecosystems in the sahelian
CILSS States (CASSECS)

UMaVeB

Der DABIRE

Appui des réseaux
d’Epidémiosurveillance des
maladies animales et aspects
sociologiques associés en
Afrique de l’Ouest
(Acronyme : TransTicks

BIGUEZOTON Abel

2016-2021

Multivalent inactivated
vaccine against heartwater in
Africa (MuVHA)»

BIGUEZOTON Abel

2018-2021

1.4.1. Outils de diagnostics
pour l’élimination de la
Trypanosomiase Humaine
Africaine et essais cliniques
(DiTECT-HAT).

KABORE Jacques

Janvier 2017Janvier 2021

Diagnostic de la co-infection
paludisme et trypanosomiase
humaine Africaine en
Guinée

KABORE Jacques

Août 2020Janvier 2021

Controlling and
progressively minimizing the
Valentine YAPIBurden of African
GNAORE
Trypanosomosis
(COMBAT)

Juin 2021-Mai
2024

ACTIVITES DE RECHERCHE
UNITE DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION
AGROPASTORAUX ET ENVIRONNEMENT (USPAE)

 Programme des systèmes de production, territoire et sociétés (STS)
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1.3.1.1

Axe de recherche : Etude des pratiques et des systèmes de production

1.3.1.1.1 Dressage des taurillons de races transfrontalières : Somba et Zébu soudanais pour la
collecte de sperme à la station de Banankélédaga
SANOGO Souleymane1; BAZIE Ossama Éric1, 2; ILBOUDO Innocent1
1
CIRDES Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2
IDR/UNB, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
3
EPESA, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
a. Résumé
La contribution de l’élevage à l’économie ne représente plus aujourd'hui que 10 à 15% du PIB au
Burkina Faso. Là, on assiste à un problème de dilution progressive (métissage) des caractères
adaptatifs des races locales par le biais de croisements intensifs, incontrôlés entre populations
taurines (Bos taurus) des zones humides et subhumides avec les zébus (Bos indicus). La présente
étude intitulée « Dressage des taurillons de races Somba et Zébu soudanais pour la collecte de
sperme » s’inscrit dans le cadre de la conservation de la pureté génétique des races bovines de
l'Afrique de l'Ouest. Elle a pour objectif de dresser les taurillons de races bovines transfrontalières
en vue de mettre en place une vitrine de géniteurs aptes à la collecte de sperme pour la reproduction.
Les résultats préliminaires ont montré des aptitudes assez intéressantes non seulement de docilité
des taurillons mais aussi d’acceptation à la collecte avec le boute en train.
b. Contexte et justification
En Afrique subsaharienne (ASS), l’élevage offre également des avantages comparatifs sur le
marché sous régional ouest-africain. De plus il occupe une place importante dans la stratégie de
sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté dans les ménages ruraux. Cependant, dans le
processus de son développement, le sous-secteur de l’élevage est confronté à des difficultés qui
limitent son plein essor. Il s’agit des contraintes d’ordre climatique et, celles d’ordre de
performance et productivité. L'absorption génétique des bovins de races locales (considérés à tort
comme peu productifs) est de nos jours plus accentuée d’abord par l'introduction de races exotiques
surtout dans les systèmes d'élevage périurbains, ensuite par le recours aux biotechnologies de la
reproduction (insémination artificielle) dans le but de satisfaire la demande accrue en produits de
l'élevage (lait et viande) et enfin par le besoin des sociétés agricoles d'obtenir de nouveaux
phénotypes (FAO, 2008). En conséquence, de nombreuses races adaptées localement ont déjà
disparu.
En Afrique de l'Ouest, 16% des races bovines identifiées (soient 25 races) sont en danger ou en
voie de disparition (REGE, 1999). Dans un tel contexte, il est indispensable de mettre en place des
plans de conservation de ces races locales dont la recherche n'a pas encore exploré toutes les
potentialités de productions et de reproductions. C’est pourquoi des animaux ont été sélectionnés
pour être dressés en vue de collecter leur sperme pour une éventuelle utilisation de la semence
cryoconservée pour la reproduction.
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c. Méthodologie
Le dressage s’est effectué en binôme (un meneur et un suiveur). Les premiers jours, l’approche de
l’animal et sa contention à l’aide de la corde, ont été effectué par le bouvier. L’étude s’est déroulée
en trois phases reparties chacune en semaine. Chaque semaine consistait à apprendre
respectivement à l’animal à se familiariser avec l’agent de collecte, l’aire de collecte et au boute
en train de la monte.
D’abord, le taurillon est contentionné dans sa boxe à l’aide d’un bâton et d’une corde, avant de le
faire sortir. On apprend ensuite à l’animal le respect de la corde et du bâton ainsi qu’à réagir au
mot stop et le sifflement qu’on émet pour le calmer. Enfin, une fois la docilité acquise, les taurillons
sont soumis à des présentations et adaptations au vagin artificiel.
d. Résultats et perspectives
 Dressage des taurillons (familiarisation de l’animal)
La familiarisation de l’animal à l’agent de collecte a été faite, dès les premiers instants du dressage
(J1 à J15 pour les taurillons de race Somba et J1 à J7 pour les taurillons zébus soudanais). Au cours
de cette période, les animaux étaient méfiants et peu coopératifs. Ceci était marqué par des
comportements de résistance à l’avancement. Mais, à partir de J15 pour les Somba (Figure 1) et à
partir de J7 pour les taurillons Zébus soudanais (Figure2), quand l’agent se présentait aux animaux,
une habitude s’installait et les animaux devenaient de plus en plus coopératifs et acceptaient
avancer docilement. De plus, on a remarqué au début des processus de dressage que le taurillon qui
était moins coopératif avait un mauvais embonpoint lié à un déficit alimentaire.
Ces résultats viennent enrichir les références en matière de stratégie dans le processus de
d’amélioration et de conservation des races bovines locales transfrontalières en Afrique de l’ouest.

Figure 1 : Dressage des taurillons de race Somba en
fonction du temps
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Figure 2 : Dressage des taurillons de race
Zébu soudanais en fonction du temps

Figure 3 : Dressage d’un zébu soudanais
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Figure 4 : Dressage d'un taurin Somba

1.3.1.1.2 Carbon sequestration and greenhouse gas emissions in (agro) Sylvopastoral Ecosystems
in the Sahelian CILSS States (CaSSECS)
DABIRÉ Der1, SIB Ollo1, SANOGO Souleymane1, BERRE David2, ASSOUMA Mohamed
Habibou2
1
2

CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
CIRAD, Montpellier, France

a. Résumé
L’objectif global du projet CaSSECS est d’améliorer l’évaluation du bilan carbone des
écosystèmes (agro)sylvopastoraux sahéliens afin de mieux quantifier leurs impacts sur le
changement climatique pour l’élaboration des politiques d’élevage adaptées au Sahel. Le projet
CaSSECS est porté par l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) et regroupe neuf
partenaires constitués d’institutions de recherche et d’universités, et huit autres intervenants parmi
lesquels les organisations faîtières de producteurs. Les résultats attendus du projet CaSSECS sont :
(i) l'inventaire des pratiques d'atténuation ; (ii) la fourniture d'un ensemble de bonnes pratiques
testées et validées ; (iii) des programmes universitaires adaptés ; (iv) les données et l'impact
environnemental des indicateurs des systèmes d'élevage ; (v) les outils et méthodes de collecte de
données et de suivi à long terme ; (vi) supports de formation, guides méthodologiques pour la mise
en œuvre de l'approche ; (vii) positionnement, notes d'orientation et supports de communication.
b. Contexte et problématique
L'Accord de Paris a renforcé les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique en
obligeant tous les pays à fixer des objectifs climatiques, notamment en termes de réduction des gaz
à effet de serre (GES). Selon les modèles d'estimation actuels, les émissions de GES des ruminants
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dans les systèmes (agro) pastoraux représentent une part importante des émissions totales de GES
dans de nombreux pays en développement et devraient augmenter au cours des prochaines
décennies. L'un des enjeux majeurs du projet CaSSECS est donc d'améliorer la qualité des données
pour avoir une meilleure vision de l'impact des systèmes d'élevage (agro) pastoraux sur
l'environnement. Plus précisément, il s'agit de permettre aux agriculteurs (agro) pastoraux de
continuer à vivre de leurs pratiques, en produisant des produits et services et en ayant la capacité
de s'adapter et de participer à l'atténuation des effets du changement climatique. Indéniablement,
les systèmes d'élevage (agro) pastoraux sahéliens sont menacés, notamment parce qu'ils sont
déclarés émetteurs importants de GES. Une telle vision pourrait être équilibrée avec des données
plus cohérentes, des référentiels et des compétences scientifiques et techniques fiables.
Le projet CaSSECS a démarré en janvier 2020 dans un contexte sanitaire marqué par la maladie à
Covid- 19 entrainant une restriction de déplacements et rassemblements non indispensables. Cette
situation a eu pour conséquences le ralentissement, le retard et le report d’un certain nombre
d’activités initiées depuis la date de démarrage du projet. Nonobstant ces contraintes, des résultats
ont été enregistrés, notamment le recrutement du personnel (experts et étudiants), les réunions et
ateliers, la validation des protocoles de recherches des manipulations, etc.
c. Méthodologie
Le projet s’appuie sur des dispositifs de mesure existant comme des sites d’observation avec des
données historiques du dP PPZS et des outils d’évaluation comme l’outil GLEAM (Global
Livestock Environmental Assessment Model). Le projet est construit autour de cinq volets à
savoir : i) la production des données de références sur les émissions de GES et la séquestration de
Carbone ; ii) l’amélioration du dispositif de bilan à l’échelle nationale ; iii) la co-conception et
diffusion d’options d’atténuation de l’impact de l’élevage sur le changement climatique ; iv) la
formation et le renforcement des compétences sur l’évaluation de l’impact environnemental des
systèmes d’élevage et v) la coordination, la dissémination, la communication et le suivi-évaluation.
Pour atteindre ces résultats, le projet CaSSECS établira un diagnostic initial des pratiques et besoins
existants des éleveurs, mettra en œuvre des expériences participatives de pratiques et de ressources
"optimales", mettra en place des formations pour les agents techniques, développera des
programmes, outils et des dispositifs de terrain pour la collecte de données et le suivi à long terme,
développera un modèle contextualisé et un système d'information adapté, mettra en place un
dialogue institutionnel, communiquera et défendra l'élevage et le changement climatique. Pour une
diffusion et une appropriation des résultats à l’échelle régionale, l’expérience du CILSS (Comité
Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) sera mise à profit à travers son dispositif de
communication et de vulgarisation régionale et à travers sa plateforme d’échanges sur le
changement climatique et la gestion durable des terres (www.agrhymet.ne/portailCC).
d. Résultats
Plusieurs réunions et ateliers ont été tenus. Il s’agit de :
 La rencontre de présentation du projet CaSSECS au CIRDES (février 2020) ;
 L’atelier thématique d’évaluation socio-économique et environnementale des options
d’atténuation de l’élevage sur le changement climatique (mars 2020) ;
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L’atelier thématique gestion des résidus de cultures et des effluents d’élevage (mars 2020) ;
L’atelier Pays sur les activités CaSSECS au Burkina Faso (avril 2020) ;
L’atelier thématique modélisation d’accompagnement (avril 2020) ;
L’atelier thématique suivi démographique des bovins /ovins (avril 2020) ;
La réunion du Comité Scientifique : transversalité dans CaSSECS ;
L’atelier Formation et renforcement des capacités (avril 2020) ;
La réunion bilan des manip et budgets validés (juillet 2020) ;
L’atelier Plan de Gestion des Données (avril 2020) ;
La réunion bilan à mi-parcours et planification ;
L’atelier Leaders des tâches (novembre 2020).

Outre les réunions et ateliers, plusieurs protocoles de manipulation ont été élaborés et concernent :
 L’étude bibliographique sur les résidus de culture et SPAI ;
 Les techniques de récolte et de conservation des résidus de cultures (traitement paille urée ?) ;
 Le suivi des troupeaux en station ;
 Le suivi des troupeaux en milieu réel ;
 L’étude des conséquences et des compromis liés à la mise en place des techniques de gestion
des résidus de cultures et des effluents d’élevage ;
 L’étude bibliographique sur la gestion des effluents d’élevage ;
 Les techniques de collecte et de conservation des effluents;
 Le niveau d’ingestion des ruminants en milieu contrôlé ;
 Le niveau d’ingestion des ruminants en milieu semi-contrôlé ;
 Le niveau d’ingestion des ruminants sur parcours ;
 Les mesures in vivo des émissions de méthane entérique ;
 Les aliments alternatifs des ruminants ;
 La modélisation participative d’un territoire agropastoral ;
 L’agropastoralisme au Burkina Faso et mise en œuvre d’intervention de mitigation du CC ;
 L’outil de rationnement alimentaire.
Les missions de terrain réalisées sont :



La visite de prospection des dispositifs d’expérimentation existants à la station de
Banankélédaga et l’étable du CIRDES (février 2020) ;
La visite des sites potentiels de mise en œuvre des essais et la présentation du projet CaSSECS
aux partenaires (services techniques d’élevage, aux organisations pastorales et aux plateformes
existantes (plateformes d’innovations (PI) lait de Banfora et comités de concertation
villageoises de Koumbia). Cette mission a permis de visiter quelques réalisations du CIRDES
et de voir leur articulation avec le Projet (août 2020 à Banfora, Koumbia, Diébougou).
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1.3.1.2

Axe de recherche : Co-conception des innovations
Biomass flows in an agro-pastoral village in West-Africa : who benefits from crop residue
mulching?

Berre, D1., Diarisso, T2., Andrieu, N3., Le Page4, C., Corbeels, M5
1

Berre David, CIRAD-PERSYST-UPR AIDA (Burkina Faso)
Diarisso Tidiane, Université de Ségou (Mali)
3
Andrieu Nadine, CIRAD-ES-UMR INNOVATION (Colombie)
4
Le Page Christophe, CIRAD-ES-UPR GREEN (France)
5
Corbeels Marc, CIRAD-PERSYST-UPR AIDA (Kenya)
2

La modélisation des flux de biomasse à l’échelle territoriale (Koumbia) a permis de montrer que
même si la pratique du paillis permet d’améliorer les rendements à l’échelle de la parcelle, elle
réduit les rendements à l’échelle du territoire. En effet, si les résidus de culture ne sont plus
accessibles aux éleveurs, ces derniers doivent quitter le territoire pour trouver de quoi alimenter
leur bétail et leur fumier n’est alors plus disponible pour fertiliser les parcelles. Il est devenu donc
nécessaire de prendre en compte plusieurs échelles dans l’évaluation de pratiques agricoles
alternatives. La figure 5 décrit brièvement les processus pris en compte par le modèle AMBAWA.

Figure 5 : Processus pris en compte par le modèle AMBAWA
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1.3.1.3

Axe de recherche : Accompagnement et transfert des innovations co-construites
en partenariat

1.3.1.3.1 Les banques fourragères arbustives comme outils d’intensification agro-écologique des
élevages laitiers ouest africains
SIB ollo 1, ASSOUMA M. Habibou2, VALL Eric2
1
CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2
CIRAD, Montpellier, France
a. Résumé
Le projet BFA 2.0 a été financé par l’action incitative Créativité et Innovation Scientifiques
(CRESI) du CIRAD pour permettre de : 1) finaliser les références concernant les itinéraires
techniques, la gestion et les performances de BFA matures ; 2) élaborer des références sur des
rations alimentaires des vaches intégrant des BFA (données manquantes à ce jour) ; 3) élaborer la
trame d’un projet de R&D de grande ampleur qui permettra d’accompagner les producteurs de lait
d’Afrique de l’Ouest dans l’intégration de BFA dans leur système fourrager pour une
intensification agroécologique de leurs ateliers de vaches laitières.
b. Contexte et problématique
Depuis 2015, le CIRAD et le CIRDES expérimentent l’introduction de banques fourragères
arbustives (BFA) chez six producteurs de lait dans le cadre du dP ASAP, et du projet Stradiv
(Labex-Agro). Les résultats obtenus à ce jour ont montré la faisabilité technique et la potentialité
des BFA pour intensifier agro-écologiquement les ateliers de vaches laitières de ces producteurs.
Cependant, la maturité des BFA n’arrivant pas avant au moins 3 ans après leur implantation, des
références manquent encore pour passer à l’échelle et vulgariser cette innovation fourragère.
c. Méthodologie
 Suivre les six banques fourragères arbustives implantées chez les producteurs de lait pour
étoffer les données sur les performances des BFA au stade de maturité (rendement, valeur
nutritionnelle).
 Tester et discuter avec les producteurs des ajustements des itinéraires techniques sur la
conduite (apports de fumures, protections contre les termites, paillage…).
 Mettre en place des stratégies de gestion des BFA (rythme de coupe en saison des pluies et
saison sèche, technique de stockage et de conservation, protection par des haies vives).
d. Résultats et perspectives






Deux coupes sur les trois attendus ont été réalisées.
Rendements obtenus en 2020 : les rendements ont varié en 6 tonnes et 19 tonnes à l’hectare
pour l’ensemble des fourrages récoltés par BFA.
L’analyse des valeurs fourragère en cours.
Des boutures de Leucaena ont été replantées dans trois BFA.
Cinq hangars ont été construits chez les éleveurs pour le séchage et la conservation du fourrage.
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Ce projet sera suivi à partir du mois de janvier 2021 par un autre projet financé par la Fondation
Agropolis et permettra de produire des références techniques, le rationnement des vaches intégrant
les fourrages des BFA (stockage des fourrages, taux de fourrage dans la ration, réduction des gaz
à effet de serre comme le méthane).
1.3.1.3.2 Identifier les pratiques d’intensification durable les plus appropriées à chaque foyer : une
étude de cas en zone soudano-sahélienne du Burkina Faso
BERRE David 1,2,3, ADAM Myriam 4,5,6, KOFFI Christophe K. 7,10, VIGNE Mathieu 8,9,
GAUTIER Denis 7
1

CIRAD, UPR AIDA, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
AIDA, Univ. Montpellier, CIRAD, Montpellier, France
3
CIRDES-USPAE, 01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso
4
CIRAD, UMR AGAP Institute, Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso
5
UMR AGAP Institut, Université Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agro, Montpellier,
France
6
Institut National de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Burkina Faso
7
CIRAD, UPR Forêts et Sociétés, Université. Montpellier, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
8
CIRAD, UMR SELMET, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
9
SELMET, Université Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agro, Montpellier, France
10
Université de Man, Côte d’Ivoire
2

a. Contexte
Les typologies sont des outils communément utilisés pour identifier les pratiques innovantes les
plus appropriées à un type de foyer agricole, et définir des domaines de recommandation. Pourtant,
il a souvent été montré que ces recommandations ne sont pas suivies par les paysans,
particulièrement dans le contexte de l’Afrique Sub-Saharienne.
b. Objectifs
L’objectif de cette étude était d’identifier des liens entre une typologie de foyer agricole, et une
typologie des pratiques agricoles, représentatives de la diversité des pratiques observées dans cette
région du Burkina Faso (Province du Tuy).
c. Méthodes
La collaboration entre agronomes et socio-économistes a permis d’obtenir un jeu de donnée
combinant des informations sur les foyers agricoles, mais aussi les pratiques agricoles, chez 291
paysans. Nous avons utilisé une approche statistique en 2 étapes (ACP, clustering) afin de dégager
les deux typologies, puis analysé les liens existants entre ces 2 typologies.
d. Résultats et discussion
Nous avons démontré que bien qu’une typologie de foyers révèle les principaux déterminants de
la diversité des systèmes agraire dans le bassin cotonnier, l’utilisation d’une typologie de foyer
n’est pas suffisante pour comprendre la diversité des pratiques agricoles mises en œuvre au sein
d’un même type de foyer. Par exemple, nous avons démontré qu’une partie non négligeable
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(29,5%) des systèmes agraires du type « système de production basés sur le coton de taille
moyenne » ne rentraient pas dans la catégorie « utilisateurs d’intrants », mais préfère minimiser le
travail agricole et utiliser les rotations céréales-légumineuses. En nous basant sur notre base de
données empirique, nous avons démontré que promouvoir un panier de pratiques agro-écologiques
en se basant seulement sur une typologie de foyer n’est pas toujours approprié. En confrontant la
théorie (un type de foyer utilise un type de pratique) à la réalité, plus complexe, nous avons montré
que la promotion de pratiques basée uniquement sur des données structurelles de foyer agricole
(taille du ménage, surface, etc.) ne permettra pas une amélioration de l’adoption de ces pratiques
(match and mismatch).
e. Conclusion
En plus d’utiliser des typologies de foyer pour identifier les pratiques les plus pertinentes pour les
paysans, nous avons défini un jeu d’indicateur simple et pertinent pour le contexte local qui sont
représentatifs de la diversité des systèmes de production étudiés.

UNITE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES A VECTEURS ET
BIODIVERSITE (UMaVeB)

 Programme : Contrôle stratégique des maladies à transmission vectorielle
1.3.2.1

Axe de recherche : Entomologie et lutte anti-vectorielle
Evaluation entomologique et épidémiologique dans les foyers du Mandoul et Maro au
Tchad

SALOU Ernest1, YONI Wilfrid2, SANOGO Lacina2, BARRY Issiaka2, SANOU Boureima2,
TRAORE Siaka2
1
Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2
CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
a. Contexte et problématique
Dans le cadre du projet Trypano2, le CIRDES en collaboration avec l’IRD et les institutions
nationales : le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine (PNLTHA),
l’Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED) et les institutions partenaires
LSTM, conduisent des activités de lutte anti-vectorielle au Tchad. Ces activités de lutte sont basées
sur le déploiement des écrans réduits imprégnés d’insecticide ou « Tiny target » et leur
remplacement annuel, le suivi semestriel de l’impact des écrans sur les densités de Glossina
fuscipes fuscipes dans les foyers de la Trypanosomose Humaine Africaine (THA) de Mandoul et
de Maro au sud du Tchad. Des enquêtes épidémiologiques sont également menées pour le suivi de
l’impact de la lutte sur les Trypanosomoses Animales Africaines (TAA).
b. Méthodologie
Dans le foyer de Mandoul, 2700 écrans réduits ont été déployés depuis 2014 dans la galerie
forestière du fleuve. Pour l’évaluation de l’impact de la lutte sur les densités, 44 pièges sentinelles
(pièges biconiques (Challier et Laveissiere, 1973)) géoréférencés sont utilisés pour capturer les
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glossines pendant 48h avec relevé quotidien de 24h. En 2020, la 18ème évaluation a été réalisée au
cours de laquelle 13 pièges supplémentaires (nouveaux pièges sentinelles) ont été ajoutés entre les
sites pour accroire la probabilité de capture. Il faut noter qu’au cours des évaluations précédentes,
la densité des glossines capturées était très faible. A Maro, dans le second foyer, 2031 écrans réduits
ont été déployés aux abords des fleuves, la Grande Sido et le Chari en 2017. 183 écrans réduits ont
été ajoutés en 2019 dans les zones à fortes densités. En octobre 2020, les enquêtes entomologiques
et épidémiologiques ont été réalisées simultanément. Pour les enquêtes épidémiologiques, des
examens parasitologiques sur des bovins ont été réalisés.
c. Résultats et perspectives




Mandoul : lors de la dix-huitième enquête (T18, novembre 2020), aucune glossine n'a été
capturée malgré 13 pièges sentinelles supplémentaires (novembre 2020), déployés pour
augmenter la probabilité de capture.
Maro : le suivi entomologique a montré que 3 glossines ont été capturées (0,062 mouches /
piège / jour) (2020, octobre), contre T0 = 57 glossines, 1,87 mouches / piège / jour (Figure 6).

Dans ces deux foyers de la THA du Tchad, l’impact des écrans sur les densités de glossines est très
perceptible avec une réduction significative de la densité apparente de G. f. fuscipes après le
déploiement.

Figure 6 : Evolution des densités de G.f. fuscipes
dans le foyer de Maro
Le suivi longitudinal des animaux a montré que seuls 27 bovins ont été trouvés positifs (sur 264
initialement échantillonnés) lors de la dernière évaluation et aucun cas de TAA n'a été identifié
(contre 6,06% (16/264) de prévalence de l'infection à Trypanosoma spp au premier suivi). Par
ailleurs, sur 257 nouveaux bovins examinés 4 étaient positifs, soit une prévalence de la TAA de
1,55% (4/257).
Il faut noter que les données épidémiologiques sont difficiles à interpréter quant à l’impact des
écrans sur la TAA, en raison de la faible fréquentation, peu d'animaux sont revenus. De plus, de
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nouveaux animaux venaient parfois de la République Centrafricaine (RCA) ou de zones hors de
notre zone de contrôle.
Au vu de l’évolution des densités de Mandoul, les pièges sentinelles ne capturent plus de glossine,
il serait indiqué d’envisager à l’avenir l’application de la technique de mâles stériles. Par contre,
pour le cas de la zone Maro, en raison de sa proximité avec la frontière de la RCA (absence de
lutte), la réduction du contact hôte-vecteur est la seule option convenable pour le moment. Il serait
donc judicieux d’intensifier la lutte anti vectorielle avec les écrans réduits dans le temps.

1.3.2.2

Axe de recherche : Tiques et maladies transmises par les tiques

1.3.2.2.1 Appui des réseaux d’épidémio-surveillance des maladies animales et aspects
sociologiques associés en Afrique de l’Ouest (Acronyme : Trans Ticks)
BIGUEZOTON Abel1, FAROUGOU Souaïbou2, SAWADOGO Joseph3, TOÉ Patrice 4, BELEM
Adrien 4, AKPO Yao5, SAEGERMAN Claude6, LEMPEREUR Laetitia6, LOSSON Bertrand6,
LENAERTS Marc7
1
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3
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4
Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
5
Direction de l’élevage, Cotonou, Bénin
6
Université de Liège, Liège, Belgique
7
Université catholique Louvain, Louvain, Belgique
2

a. Résumé
La valorisation des résultats a été l’activité principale du projet TransTicks en 2020. Ainsi, deux
articles ont été publiés, un article vient d’être accepté pour publication et les commentaires des
évaluateurs viennent d’être reçus pour le quatrième. Les thématiques abordées vont de la
caractérisation des couloirs de transhumance entre le Burkina Faso et le Bénin, à la mise en
évidence de deux virus dans les tiques infestant des troupeaux suivis en passant par les agents
pathogènes transmis par les tiques récoltées sur des bovins dans les deux pays.
b. Contexte et problématique
Le projet TransTicks, exécuté au Bénin et au Burkina Faso, a pour objectif général de contribuer à
la maitrise de l’incidence des maladies vectorielles et améliorer la sécurité alimentaire de même
que les conditions de vie des éleveurs. Il s’intéresse notamment aux effets de la transhumance dans
la dissémination des tiques et des maladies associées aux tiques entre le Burkina Faso et le Bénin.
A une année de la fin du projet, l’année 2020 a notamment été consacrée à la valorisation des
résultats de recherches.
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c. Méthodologie
Les deux doctorants recrutés dans le cadre de ce projet, avec l’appui des équipes d’encadrement
ont rédigé et soumis chacun deux articles dans des revues différentes en fonction des thématiques.
d. Résultats et perspectives
Deux articles ont été publiés, un article vient d’être accepté pour publication et les commentaires
des évaluateurs viennent d’être reçus pour le quatrième. En ce qui concerne les deux articles
publiés, l’un d’eux porte sur la mise en évidence de pseudo-cowpox virus (PCPV) (8,2 %) et du
virus de la stomatite papuleuse bovine (BPSV) (5,8 %) dans des pools de tiques collectées sur des
bovins à l’Est du Burkina Faso (Ouédraogo et al. 2020 ; doi:10.3390/microorganisms8050644).
Le deuxième article quant à lui a permis d’illustrer les trois couloirs de transhumance parcourus
par les troupeaux de l’Est du Burkina Faso vers le Nord du Bénin (Figure 7) (Zannou et al. 2020.
doi: 10.1111/tbed.13855).

Figure 7 : Carte mettant en évidence les couloirs de transhumance
actuels entre le Burkina Faso et le Bénin
1.3.2.2.2 La lutte contre les maladies vectorielles animales émergentes et ré-emergentes à
travers la formation et la sensibilisation des acteurs de terrain (Acronyme : LuMaVect)
BIGUEZOTON Abel1, FAROUGOU Souaïbou 2, SAWADOGO Joseph 3, TOÉ Patrice, BELEM,
Adrien Marie Gaston 4, AKPO Yao5, DOVONOU Christian6, OUEDRAOGO Cissé7,
SAEGERMAN Claude8, LEMPEREUR Laetitia8, LOSSON Bertrand8, RENAULT Véronique8
1
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a. Résumé
Il n’y a pas eu d’activités majeures dans le cadre du projet LuMaVect en 2020. La seule activité du
projet : c’est-à-dire, l’atelier de restitution prévu a été reporté en 2021 du fait de la pandémie due
à la COVID-19. Cependant, une mission prospective de cadres pouvant accueillir l’évènement a
été réalisée en Décembre 2020.
b. Contexte et problématique
Le projet LuMaVect a été initié pour consolider et pérenniser les acquis du projet TransTicks. Il
vise à i) vulgariser les résultats de recherche du projet TransTicks auprès des bénéficiaires et autres
acteurs impliqués, (ii) réaliser des renforcements de capacité des membres des RéSurEp (réseaux
d’épidémiosurveillance) et des chercheurs, (iii) établir un cadre de collaboration tripartite formel
de discussion et de concertation entre les centres de recherches, les universités et les RéSurEp
partenaires du projet TransTicks. L’année 2020 devrait être exclusivement dédiée à la restitution
des résultats du projet TransTicks aux bénéficiaires et acteurs impliqués. Du fait de la pandémie
due à la COVID-19, cette activité a été reportée à 2021.

1.3.2.2.3 Assessment of the impact of the invasion of West Africa by Rhipicephalus (Boophilus)
microplus on heartwater epidemiology
BIGUEZOTON Abel1, ZOUNGRANA Sébastien1, MILLOGO Léopold1, ZOUNGRANA
Adrien1, DAH Firmin1, SOME Mireille2, CHEVILLON Christine3
1
CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2
Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
3
IRD, Montpellier, France
a. Résumé
Des activités prévues pour 2020, seule l’évaluation de la circulation de la bactérie Ehrlichia
ruminantium chez les animaux et la perception/connaissance des éleveurs et des agents des services
vétérinaires ont été réalisées. Six (06) villages périphériques de Bobo-Dioulasso (Darsalamy,
Kimidougou, Manegue, Nasso, Niamadougou et Tolatama) ont été ciblés. Des collectes de tiques
et de sang ont été réalisées sur des bovins et des petits ruminants pour la recherche d’Ehrlichia
ruminantium. Au total, 659 animaux dont 358 bovins et 301 ovins/caprins ont été visités. Les
analyses de données sont en cours. Les résultats premiers indiquent déjà que 91 échantillons de
bovins sont positifs, soit une prévalence de 25,42%.
b. Contexte et problématique
Ce projet a pour objectif l’évaluation de l’impact de l’invasion de la tique du bétail Rhipicephalus
(Boophilus) microplus sur l‘épidémiologie de la cowdriose en Afrique de l’Ouest. En effet, suite à
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la mise en évidence de l’infection de la tique Rhipicephalus (Boophilus) microplus par la bactérie
Ehrlichia ruminantium, il s’est avéré nécessaire d’évaluer, entre autres, la possibilité de la
transmission de cette bactérie aux animaux par la tique invasive.
Par ailleurs, étant donné le très peu de données sur la circulation de la bactérie chez les hôtes, il est
également important d’investiguer sur ce point.
En outre, du fait de la pandémie due à la COVID-19, une extension d’un an sans incidence
financière a été accordée pour finaliser les activités de ce projet.
c. Méthodologie
Les analyses avancées devant permettre de conclure sur la capacité de R. (B.) microplus à
transmettre Ehrlichia ruminantium devaient se dérouler au sein de l’Unité Tique de l’ILRI à
Nairobi au Kenya avec des approches génomiques. Ces travaux n’ont pu avoir lieu cette année à
cause de la COVID-19.
Cependant, une enquête de perception des éleveurs et des agents des services vétérinaires sur la
cowdriose a été réalisée dans six villages périphériques de Bobo-Dioulasso (Darsalamy,
Kimidougou, Manegue, Nasso, Niamadougou et Tolatama). Des collectes de tiques et de sang ont
été réalisés sur des bovins et des petits ruminants pour la recherche d’Ehrlichia ruminantium.
d. Résultats et perspectives
Le questionnaire d’enquête a été adressé à quatre agents techniques d’élevage et vingt-neuf
propriétaires de troupeaux bovins et ovins/caprins. Les analyses de données sont actuellement en
cours. Au total, 659 animaux dont 358 bovins et 301 ovins/caprins ont été visités. Le diagnostic
d’Ehrlichia ruminantium dans les extraits d’ADN de bovins réalisés, a révélé quatre-vingt-onze
(91) échantillons positifs, soit une prévalence de 25,42%.
Les analyses des échantillons de ovins/caprins et des tiques restent à venir.

1.3.2.2.4 Approche multivalente pour l’amélioration des vaccins inactivés dans le cas de maladies
des petits ruminants en Afrique (MultiVacc)
BIGUEZOTON Abel 1, FAROUGOU Souaïbou2, NOUROU Abdoul3, WESONGA Hezron 4,
MANSONI Lucia5, RODRIGUES Valérie5, STACHURKI Fréderic5, VACHIERY Nathalie5,
THIOCOURT François5
1
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CNS-EL, Niamey, Niger
4
KALRO, Nairobi, Kenya
5
CIRAD, Montpellier, France
2

a. Résumé
La cowdriose et la pleuripneumonie contagieuse caprine (PPCC) sont les deux maladies ciblées
par ce projet. S’il y a eu plusieurs travaux relatifs à la cowdriose en Afrique de l’Ouest, il y a très
peu de données sur l’épidémiologie de la PPCC. Une enquête épidémiologique a donc été
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consacrée à cette maladie dans l’Ouest du Burkina Faso. Elle a ciblé 100 éleveurs et 34 agents des
services vétérinaires de la Région des Hauts Bassins. Les analyses indiquent que les maladies
respiratoires sont très fréquentes dans la zone d’étude selon le dire des éleveurs (57,73%) et des
agents (74%). Par ailleurs, la PPCC est connue par certains agents enquêtés : i.e. 91,18% indiquent
avoir entendu parler de la maladie et 16,13% l’ont déjà suspecté lors des diagnostics.
b. Contexte et problématique
La cowdriose et la pleuripneumonie contagieuse caprine (PPCC) constituent des menaces à la
production des petits ruminants dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique.
Ainsi, le projet MultiVacc a pour objectif de développer un vaccin multivalent permettant de
protéger à la fois contre les deux maladies. Pour le cas de la PPCC due à Mycoplasma capricolum
subsp. capripneumoniae (Mccp), elle est peu connue en Afrique de l’Ouest.
Sa distribution réelle est mal connue en raison de la difficulté de l’isolement de Mccp entraînant
ainsi une sous-estimation des cas. Le Burkina Faso, le Bénin et le Niger sont les trois pays
d’implémentation du projet MultiVacc en Afrique de l’Ouest. Des travaux antérieurs ont permis de
mettre en évidence des cas de PPCC au Niger, voir des isolements de souches de Mccp. Au Bénin
et au Burkina Faso très peu de travaux ce sont intéressés à cette maladie chez les caprins. Afin
d’évaluer les menaces potentielles du cheptel de caprins burkinabé vis-à-vis de la PPCC, une
enquête épidémiologique ciblant à la fois des troupeaux caprins, des agents d’abattoirs et de postes
vétérinaires a été exécutée.
c. Méthodologie
L’étude a été conduite de mai à juillet 2020 dans la région des Hauts-Bassins, à l'Ouest du Burkina
Faso. Il s’est agi d’enquêtes auprès des éleveurs et des agents des postes vétérinaires, en vue
d’évaluer leurs connaissances sur la PPCC et apprécier la présence de la PPCC dans les villages
ciblés. Dans les 100 villages choisis, 100 éleveurs et 34 agents des postes vétérinaires, incluant 22
agents d’abattoirs ont été interviewés en face à face, grâce à des questionnaires individuels semistructurés (Figure 8) à travers la plateforme Kobotoolbox.

Figure 8 : démonstration de l’enquête
auprès d’un éleveur
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d. Résultats et perspectives
Six des cent éleveurs enquêtés étaient des femmes. 54% des éleveurs appartenait à la tranche d’âge
de 26 à 45 ans, seuls 5% avaient un âge compris entre 18 et 25 ans. La très grande majorité des
éleveurs (79,38%) reconnait les gastroentérites comme les plus fréquentes chez les caprins. Les
maladies respiratoires constituent la deuxième maladie la plus citée (57,73%) (Figure 9). Le jetage
(62,12%), la dyspnée (56,06%) et la toux (50%) représentent les signes cliniques des maladies
respiratoires indiqués par les éleveurs. En outre, 75% des éleveurs ont indiqué la saison des pluies
comme celle où les maladies respiratoires sont observées, tandis que 25% ont cité la période
d’harmattan courant le début de saison sèche.
D’après les agents des services vétérinaires, la PPR (79,4%), les maladies respiratoires (74%), la
pasteurellose (49,99%), la pneumonie (26,46%), les maladies parasitaires (23,52%) constituent les
maladies rencontrées dans la zone d’étude. La PPCC a été citée parmi les maladies respiratoires.
De plus, 91,18% des agents indiquent avoir entendu parler de la PPCC, 16,13% l’ont déjà suspecté
lors des diagnostics. Interrogés sur les signes cliniques et les modes de transmission, 90,32% des
agents ont cité au moins deux (02) signes cliniques et 29,03% ont fourni au moins deux modes de
transmission.

Figure 9 : Maladies rencontrées chez les
caprins selon le dire des éleveurs
Il s’avère nécessaire, de reprendre une telle étude dans d’autres lieux du pays, voir d’autres pays
où la circulation insidieuse de la PPCC est soupçonnée en ciblant les périodes où les maladies
respiratoires sont plus fréquentes.
Outre cette étude épidémiologique, après les résultats satisfaisants au laboratoire (CIRADGuadeloupe), l’essai du vaccin multivalent PPCC-cowdriose a démarré en Novembre 2020 en
milieu contrôlé à la ferme expérimentale de Banankélédaga (Burkina Faso).
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1.3.2.2.5 Multivalent inactivated vaccine against heartwater in Africa (MuVHA)
BIGUEZOTON Abel 1, FAROUGOU Souaïbou2, NOUROU Abdoul3, KABORE Adama4,
NEVES Luis5, ALVES Patricia6, STEYN Helena7, RODRIGUES Valérie8, VACHIERY Nathalie8,
HOLZMULLER Philippe8
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a. Résumé
Le projet MuVHA vise à développer un vaccin multivalent à partir de souches contemporaines
d’Ehrlichia ruminantium en fonction des zones géographiques. Ainsi, au cours de l’année 2020
deux nouvelles souches ont été isolées. Il s’agit des souches Ba3234 et Bn40 respectivement du
Burkina Faso et du Bénin. La culture des souches a déjà été stabilisée et est au passage 5 pour
Ba3234 et pour Bn40. L’isolement d’autres souches et la multiplication en grand nombre de toutes
les souches retenues sur la base des génotypes inférées par analyse MLST (Multilocus sequence
typing) sera réalisée prochainement.
b. Contexte et problématique
La cowdriose constitue l’une des menaces principales à la production des petits ruminants dans les
pays en voie de développement, notamment en Afrique. Bien qu’un vaccin commercial soit
actuellement disponible, il présente beaucoup de limitations pour les vaccinations sur le terrain. Il
s’agit d’un vaccin antibactérien à base d’adjuvant (huile) qui constitue le vaccin expérimental le
plus avancé contre la cowdriose. Sa limite principale est la diversité antigénique des souches de
l’agent pathogène responsable (Ehrlichia ruminantium (ER)), avec la présence de plusieurs
génotypes dans une région donnée, qui limite son efficacité sur le terrain. A travers le projet
MultiVacc (Approche multivalente pour l’amélioration des vaccins inactivés dans le cas de
maladies des petits ruminants en Afrique), il est prévu d'aborder cette limitation en incluant un
cocktail des souches (déjà génotypées) de différents génotypes dans une injection unique. Cette
approche sera renforcée par les activités du projet MuVHA (Vaccin inactivé multivalent contre la
cowdriose en Afrique) en utilisant des souches contemporaines. Courant cette année, les isolements
de nouvelles souches de terrain ont été réalisés.
c. Méthodologie
À partir de sangs infectés de moutons naïfs par Ehrlichia ruminantium lors de gorgements de tiques
adultes Amblyomma variegatum après la mue des nymphes (engorgées) récoltées sur le terrain
(Burkina Faso et Bénin), des essais d’isolement de nouvelles souches de la bactérie ont été réalisés.
Ces essais ont nécessité la culture de cellules endothéliales de bovins au préalable.
d. Résultats et perspectives
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Deux nouvelles souches d’Ehrlichia ruminantium ont été isolés pour l’instant : Ba3234 (Burkina
Faso) et Bn40 (Bénin). La culture de chacune de ces souches est déjà stabilisée. Pour la souche
Ba3234 nous sommes au cinquième passage, tandis que pour le Bn40 nous sommes au 3ème
passage.
Il est prévu des essais d’isolements d’autres souches en se basant sur les génotypes inférés par les
analyses MLST (Multilocus sequence typing) à partir des gènes de ménages. Les sangs infectés de
moutons naïfs (obtenus en 2019 et 2020) sont déjà disponibles pour ces essais. Par la suite la
production en grande masse des souches sera réalisée en vue de leur utilisation dans le cocktail
vaccinal contemporain contre la cowdriose au niveau régional.

1.3.2.3 Axe de recherche : Dépistage et lutte contre la Trypanosomiase Humaine
Africaine (THA)
1.3.2.3.1 Outils de diagnostics pour l’élimination de la Trypanosomiase Humaine Africaine et
essais clinique (DiTECT-HAT)
KABORE Jacques1, SAKANDE Hassane2, BAMBA Mohamed2, COMPAORE Charlie Franck.
Alain1 ;2, LEJON Veerle 3, JAMONNEAU Vincent3
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a. Résumé
La Trypanosomose Humaine Africaine (THA) est due à un protozoaire flagellé du genre
Trypanosoma transmis par la glossine. Ces dernières années, la prévalence de la THA causée par
T. b. gambiense a considérablement baissé. Aussi, l’OMS a fixé l’objectif de son élimination à
l’horizon 2020 comme problème de santé publique. Pour atteindre cet objectif, l’intégration du
diagnostic de la THA dans les centres de santé périphériques et le suivi durable des foyers de la
THA deviennent impératifs. Aussi, devient-il impératif de proposer aux services de santé
périphériques des tests diagnostiques et algorithmes adaptés et moins coûteux. Ainsi, DiTECTHAT se propose de valider les performances des outils de diagnostic rapide et d’améliorer les
algorithmes pour le diagnostic passif, précoce et rapide de la THA dans le contexte d’élimination.
b. Contexte
La Trypanosomose Humaine Africaine (THA) ou maladie du sommeil est due à un protozoaire
flagellé du genre Trypanosoma dont la transmission est assurée par la glossine communément
appelée mouche tsé-tsé. Ces dernières années, la prévalence de la THA causée par T. b. gambiense
a considérablement baissé. Aussi, l’OMS a-t-elle estimé depuis 2012 que l’élimination de la THA
était désormais possible et a donc fixé comme objectif, son élimination à l’horizon 2020 comme
problème de santé publique. Pour atteindre cet objectif, l’intégration du diagnostic de la THA dans
les centres de santé périphériques ainsi que le suivi durable des foyers de la THA deviennent
impératifs. Plusieurs méthodes de diagnostic sérologique et moléculaire, récemment développées,
sont disponibles sur le marché. Aussi, devient-il impératif de proposer aux services de santé
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périphériques, dont les ressources sont limitées, des tests diagnostiques et algorithmes adaptés et
moins coûteux. C’est dans ce cadre que le projet DiTECT-HAT, financé par l’Union Européenne
(EDCTP2), se propose de valider les performances des outils de diagnostic rapide et d’améliorer
les algorithmes pour le diagnostic passif, précoce et rapide de la THA dans le contexte
d’élimination. Les activités du projet DiTECT-HAT se déclinent en plusieurs composantes (work
packages ou WP) dont le WP5 et le WP 3 se déroulent ici au Burkina Faso. Le WP3 (surveillance
post élimination) a pour objectif de valider la performance et le coût des algorithmes diagnostiques
de tests sérologique et moléculaire avec et sans dépistage préalable avec un test de diagnostic rapide
(TDR), pour la détection précoce de la réapparition de la THA. Ainsi, l’année 2020 a été marquée
par la réalisation des activités du WP3 dans le Sud-ouest du Burkina Faso, à Batié.
c. Méthodologie
La présente étude a été menée dans la région sud-ouest du Burkina Faso, sur une période de six
mois, d'octobre 2019 à février 2020. Le département de Batié dans lequel l'étude s’est déroulée,
compte une population d'environ 21 858 habitants (en 2006) pour une superficie de 16 153 Km2.
Au total, 29 villages relocalisés dans le district sanitaire de Batié ont été visités. Les villages cibles
ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères, dont l'accessibilité en raison du mauvais état
des routes.
Sur le terrain, nous avons utilisé trois tests de diagnostic rapide différents lors de la prospection.
Après avoir prélevé au moins 10 échantillons de sang, les trois Tests de Diagnostic Rapide (TDR)
ont été effectués simultanément, en suivant les instructions du fabricant : SD Bioline HAT (Abbott
Diagnostics, Corée du Sud), HAT Sero-K-Set (Coris Bioconcept, Belgique) et rHAT Sero-Strip
(Coris Bioconcept, Belgique). Pour chaque participant à l'étude, du sang séché sur papier filtre
Whatman n°4 et n°1001, a été réalisé.
Les participants positifs à au moins un TDR, ont bénéficié d’un suivi parasitologique qui est la
réalisation de la mini-colonne (mAECT).
Les tests de laboratoire réalisés pour les individus ayant au moins un TDR positif sont le test ELISA
et le test de Trypanolyse. Il s’agit de tests immunologiques qui permettent de rechercher des
anticorps spécifiques des antigènes de types Litat 1.3 et Litat 1.5 de Trypanosoma brucei
gambiense qui est responsable de 98 % des cas de maladie du sommeil.
Les participants ayant au moins un test de laboratoire positif ont également bénéficié du même
examen microscopique que ceux du terrain.
d. Résultats
La prospection médicale a connu une participation totale de 5939 personnes avec 836 positifs à au
moins un TDR. Le ratio homme-femme était de 0,86. Aussi, nous avons eu huit participants positifs
au test ELISA. Cependant le test de trypanolyse s’est révélé négatif sur l’ensemble des échantillons
testés. Aucun cas de THA n’a été détecté à l’issue du suivi parasitologique.
e. Perspectives
Il s’agira pour la suite de :
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Réaliser les tests de références (trypanolyse, ELISA, LAMP, RT-PCR) sur 500 échantillons
afin déterminer la spécificité des tests ;
Effectuer les tests de trypanolyse et d’ELISA sur le reste des échantillons, c’est-à-dire ceux
négatifs aux TDR ;
Réaliser une analyse de ces résultats pour déterminer les algorithmes diagnostiques efficaces ;
Réaliser une analyse de coût de la stratégie de lutte utilisée lors de cette prospection médicale
afin de proposer une stratégie adaptée au contexte du Burkina Faso ;
Proposer des outils et des stratégies de lutte médicale permettant de maintenir une surveillance
post-élimination efficace au Burkina Faso afin d’éviter la réémergence de la maladie.

1.3.2.3.2 Diagnostic de la co-infection paludisme et trypanosomiase humaine Africaine en Guinée
a. Résumé
Les cas de co-infection de plasmodium et trypanosomes peuvent se présenter chez des patients
vivant dans des pays où le paludisme et la trypanosomiase humaine africaine (THA) circulent. Il
s’avère ainsi nécessaire d’évaluer le niveau de co-infection de ces deux maladies dans un pays tel
que Guinée où les écosystèmes forestiers contribuent de façon significative à l'augmentation de la
transmission du paludisme et d’autres maladies à transmission vectorielle. Les résultats indiquent
que les trois (03) foyers d’étude étaient tous concernés par les infections à T. brucei et à P.
falciparum. Les prévalences de l’infection à P. falciparum, étaient significativement différentes
selon le foyer (p-value < 0,0001). La prévalence de la co-infection était de 2,19 %.
b. Contexte/ Problématique
De nombreuses maladies parasitaires ont été décrites dans les régions tropicales et sont très souvent
négligées (Ashford et al., 1992, Keiser et al., 2002). Cependant, la THA et le paludisme que nous
retrouvons parmi ces maladies négligées constituent un problème majeur de santé publique dans
ces régions. En Guinée, les écosystèmes forestiers contribuent de façon significative à
l'augmentation de la transmission du paludisme et d’autres maladies à transmission vectorielle. Le
pays enregistre environ 2% des cas signalés en Afrique (Mbacham et al., 2019). Avec une centaine
de cas signalés en 2018, le pays est actuellement le plus touché par la THA en Afrique de l’Ouest
(Gao et al., 2020). Ces deux parasitoses présentent des périodes asymptomatiques (Ndung’u et al.,
2020, Mvumbi et al., 2016) avec de très faibles parasitémies, parfois ne permettant pas le diagnostic
sérologique et parasitologique.
Dans ce contexte géo-climatique et sanitaire de la Guinée, peut-il y avoir une possibilité de coinfection maladie du sommeil et paludisme ? S’il y a une co-infection est-ce que sa prévalence
serait-elle liée au foyer ? Compte tenu de la limite de diagnostic observée avec les tests sérologiques
et parasitologiques, une étude moléculaire permettra de décrire la situation dans les trois (03) foyers
de THA en Guinée.
c. Méthodologie
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Le diagnostic moléculaire du paludisme et de la THA a été effectué avec la technique PCR. Deux
PCR classiques distinctes ont été réalisées sur tous les échantillons avec deux couples d’amorces
notamment :
TBR 1 : 5’-CGA-ATG-AAT-ATT-AAA-CAA-TGC-GCA-G-3’
TBR 2: 5’-AGA-ACC-ATT-TAT-TAG-CTT-TGT-TGC-3’
Ce couple permet d’amplifier une séquence d’ADN satellite de 177 paires de bases répétées
plusieurs centaines de fois, situé sur les mini-chromosomes du génome nucléaire des trypanosomes
du sous-genre Trypanozoon (Moser et al., 1989).
Pf1 : 5’GGAATGTTATTGCTAACAC 3’
Pf2 : 5’AATGAAGAGCTGTGTATC 3’
Ce couple d’amorces Pf1/Pf2 permet de détecter la présence des sporozoïtes (Morassin et al., 2002)
de plasmodium. Au cours de la révélation, les bandes sont attendues à 501 bp pour les échantillons
positifs.
d. Résultats et Perspectives
Les prévalences des infections à T. brucei et à P. falciparum dans la population d’étude étaient
respectivement de 57,41 % et 12,43 %. Les trois (03) foyers étaient tous concernés par les infections
à T. brucei et à P. falciparum. Les prévalences de l’infection à P. falciparum, étaient
significativement différentes selon le foyer (p-value < 0,0001). Aucune différence significative des
prévalences obtenues entre les individus selon le statut standard n’a été observée (p-value = 0,07)
à Boffa. Cependant, Il y avait une association entre statut standard et le paludisme dans le foyer de
Dubréka et Forécariah. Les prévalences du paludisme obtenues chez les individus non
trypanosomés étaient plus élevées comparativement à celles des autres statuts standards dans le
foyer de Dubréka et Forécariah ((p-value < 0,0001 ; p-value = 0,005 respectivement). La
prévalence de la co-infection était de 2,19 %. La co-infection a été enregistrée dans le foyer de
Boffa (0,91 %) et de Dubréka (1,28 %). La prévalence de la co-infection n’était pas statistiquement
significative selon le foyer (p-value = 0,142).
Les résultats obtenus dans cette étude montrent que la PCR est un outil moléculaire précis capable
de surmonter les limites des tests sérologiques et parasitologiques, dans la détection des infections
à T. brucei et à P. falciparum. Ces résultats pourraient interpeller les acteurs de la santé sur
l’existence de ce problème de santé publique. Nous suggérons une étude sur l’évaluation de la
corrélation entre paludisme et la THA en Guinée pour permettre une meilleure prise en soin des
patients. Nous suggérons également l’évaluation de l’impact des médicaments utilisés
systématiquement dans le traitement de la THA qui pourraient avoir un rôle sur le paludisme.
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1.3.2.4

Axe de recherche : Diagnostic, Epidémiologie et lutte stratégique contre les
Trypanosomoses Animales Africaines (TAA)
Etude de la réponse anti-salive de glossine chez des animaux domestiques, potentiels
réservoirs de Trypanosoma brucei gambiense, dans les foyers de Bonon et de Sinfra en
Côte d’Ivoire
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a. Résumé
Dans l’épidémiologie de la trypanosomiase humaine africaine (THA), ces dernières années les
animaux domestiques, notamment le porc est suspecté jouer un rôle de réservoir. Notre objectif
était d’évaluer la réponse anti-salive de glossine chez des animaux domestiques, potentiels
réservoirs de Trypanosoma brucei gambiense, dans les foyers de Bonon et de Sinfra en Côte
d’Ivoire. Pour ce faire, la réponse anti-salive a été quantifiée par un test ELISA-indirect sur des
sérums de 83 bovins, 118 caprins, 101 porcins et 164 ovins. Cette quantification montre que le
bovin et le porc ont des niveaux d’exposition aux piqûres de tsé-tsé plus élevés que le caprin et
l’ovin. L’analyse de la réponse anti-salive corrèle fortement avec les résultats de parasitologie et
de la PCR. Ce qui confirme le contact entre l’animal et la glossine. La réponse anti-salive pourrait
être donc un outil biomarqueur pour le contrôle de l’exposition des animaux aux piqures de
glossines, et de ce fait pourrait être associé dans l’évaluation des programmes d’élimination de la
THA.
b. Contexte et problématique
Malgré de multiples efforts de lutte contre la trypanosomose humaine africaine (THA), une des
explications possibles du maintien de cette maladie dans certains foyers serait l’existence d’un
réservoir non humain, notamment les animaux domestiques vivants dans l’environnement de
l’Homme. L'existence de réservoir animal domestique et sauvage de Trypanosoma brucei
gambiense avait déjà été évoquée dans de nombreuses études antérieures. Cependant, son rôle
épidémiologique dans la transmission de THA reste toujours non élucidé (Noireau et al., 1986;
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Njiokou et al., 2010). Le porc semble être l’animal le plus suspecté dans ce rôle réservoir
(Jamonneau et al., 2004).
Tout récemment notre équipe de recherche a développé un biomarqueur basé sur l’évaluation de la
réponse contre la salive de Glossina palpalis gambiensis chez l’homme (Dama et al., 2013).
L’objectif de cette étude était donc d’appliquer ce biomarqueur chez des animaux domestiques,
potentiels réservoirs de T. b. gambiense, dans les foyers de Bonon et de Sinfra en Côte d’Ivoire.
Ainsi l’évaluation de la réponse anticorps contre les protéines salivaires de glossine chez ces
animaux permettra d’apporter plus d’éléments de réponse aux questionnements épidémiologiques
sur leurs rôles de réservoir de trypanosomes humains dans un concept « One-Health » de lutte
contre la THA.
c.

Méthodologie
La salive de Glossina palpalis gambiensis a été collectée par une méthode proche de la piqure
(Poinsignon et al., 2007) et sa réactivité immunologique a été quantifiée par un test ELISA-indirect
(Dama et al., 2013) sur des sérums de 83 bovins, 118 caprins, 101 porcins et 164 ovins, provenant
des foyers actifs de THA en Côte d’Ivoire. Ces sérums avaient été récoltés dans le cadre d’un projet
antérieur dénommé « réservoir animal » dans les foyers de Bonon et de Sinfra en Côte d’Ivoire.
Pour comparer les réponses anti-salive des quatre espèces animales, une gamme de concentration
décroissante (100 à 0,78 ng/ml) à partir d’une solution d’IgG pur pour chaque espèce animale a été
constituée. La solution de la gamme d’IgG a été déposée dans chaque microplaque en polystyrène
à fond plat au même moment que les antigènes salivaires solubles (5 µg/ml), et les plaques ont été
incubées pendant 2h 30 mn à 37°C.
Des données antérieures de parasitologie, de sérologie et de biologie moléculaire liées à la THA
chez ces animaux ont été associées à la réponse anti-salive pour mieux cerner la question de
réservoir animal domestique de trypanosomes humains.

d.

Résultats et perspectives
La figure 10 ci-dessous affiche le profil de la réponse anti-salive des différentes espèces animales
testées. L’analyse statistique montre une différence significative par rapport aux niveaux
d’exposition entre les quatre espèces animales (p=4,74.10-6).

Figure 10 : Réponse anti-salive en fonction de l'espèce animale
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Les bovins et les porcs ont montré des réponses anti-salives sensiblement égales, qui restent plus
élevées que les réponses des petits ruminants (moutons et chèvres).
Tableau 3 : Valeurs des réponses anti-salive des espèces animales
Espèces Comparées

Moyenne ± Erreur standard

P-Value

Espèces Comparées

moyenne ± erreur standard

P. Value

Bœuf vs Chèvre

13,61 ± 0,36 vs

7,78 ± 0,25

0,00012

Bœuf vs Mouton

13,61 ± 0,36 vs

8,47 ± 0,18

0,00405

Bœuf vs Porc

13,61 ± 0.36 vs 14,65 ± 0,37

0,62838

Chèvre vs Mouton

7,78 ± 0,25 vs

8,47 ± 0,18

0,09950

Chèvre vs Porc

7,78 ± 0,25 vs 14,65 ± 0,37

0,00012

Mouton vs Porc

8,47 ± 0,18 vs 14,65 ± 0,37

0,00196

Par ailleurs, nos résultats montrent que l’analyse de la réponse anti-salive corrèle fortement avec
les résultats de parasitologie et de la PCR. Cette corrélation confirme le contact entre l’animal et la
glossine.
Cette étude bien que préliminaire, nécessite une amélioration de la spécificité et sensibilité de
l’outil biomarqueur, par l’utilisation des peptides salivaires synthétiques. De ce fait, la réponse
anti-salive pourrait être donc un outil biomarqueur pour le contrôle de l’exposition des animaux
aux piqures de glossines, et de ce fait pourrait être associé dans l’évaluation des programmes
d’élimination de la THA.

 Programme : Biodiversité et amélioration génétiques
1.3.2.5

Axe de recherche : Etude et améliorations génétiques animales

1.3.2.5.1 Valorisation des ressources génétiques animales et aquacoles locales dans l’espace
UEMOA (PROGEVAL)
HOUAGA Isidore1, SANOGO Souleymane1, BENGALY Zakaria1, YAPI-GNAORE Valentine1
C., DAYO Guiguigbaza-Kossigan2, DJASSI Bacar, GOMES Joao3, CASSAMA Bernardo3;
KONKOBO Maurice1, SYLLA Souleymane1, COULIBALY Oumar1
1

CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Institut du Sahel / CILSS, Bamako, Burkina Faso
3
Direction de l’élevage, Bissau, Guinée Bissau
2
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a. Résumé
En Guinée-Bissau, les petits ruminants sont importants dans l'élevage et jouent un rôle socioéconomique et nutritionnel important. Cependant, ces ressources génétiques n’ont jamais été
caractérisées au niveau moléculaire. L’objectif de l’étude, réalisée dans le cadre du PROGEVAL,
a été d’évaluer la diversité génétique de quatre sous-populations d’ovins Djallonké, à l’aide des
marqueurs microsatellites. Les résultats ont montré une grande diversité au sein des souspopulations étudiées, offrant ainsi des possibilités d’amélioration de la race.
b. Contexte et problématique
Le cheptel animal de la Guinée-Bissau est relativement important, très diversifié et comprend des
bovins, des chèvres, des moutons, des porcs, des volailles et d'autres espèces animales (Ira et al.,
2018). Cependant, malgré l'importance socio-économique du secteur de l'élevage en GuinéeBissau, les ressources zoo génétiques sont sous-exploitées et moins valorisées. L'élaboration d'une
stratégie de gestion efficace des ressources zoo génétiques domestiques en Guinée-Bissau nécessite
la caractérisation et l'inventaire de ces ressources génétiques afin d'orienter la prise de décision
(FAO, 2007, 2013). En Guinée-Bissau, les petits ruminants sont importants dans l'élevage et jouent
un rôle social et nutritionnel. Malgré l’appréciation des moutons Djallonké en Guinée-Bissau (pour
leur rusticité, résistance, trypanotolérance, prolificité et précocité sexuelle), la caractérisation
moléculaire n'a jamais été faite. L’objectif spécifique de cette étude est d'évaluer la diversité
génétique de la population ovine Djallonké locale dans quatre régions de Guinée-Bissau (Bafatá,
Gabú, Oio et Cacheu).
c. Méthodologie
Des échantillons de sang de moutons Djallonké ont été prélevés sur 92 animaux non apparentés :
26 animaux dans la région de Bafatá, 15 dans la région de Cacheu, 27 dans la région de Gabú et 24
dans la région d'Oio. Les éleveurs ont été interrogés en détail pour s'assurer de l'absence de lien
entre les individus échantillonnés. Des échantillons de sang ont été prélevés après ponction de la
veine jugulaire dans des tubes vacutainer contenant l'EDTA. L'ADN génomique a été extrait en
utilisant le kit commercial PROMEGA Wizard. Un total de 12 marqueurs microsatellites
(OarJMP58, MAF214, ILSTS5, MAF65, OarFCB193, OarFCB304, ILSTS11, MCM140,
SRCRSP1, OarCP34, OarCB226, MAF70) choisis parmi ceux recommandés par le consortium
FAO-ISAG (FAO, 2011), ont été utilisés pour le génotype de tous les individus. Une réaction en
chaîne par polymérase (PCR) multiplexée a été réalisée. Les produits de PCR amplifiés, contenant
différentes sondes ont ensuite été soumis à une électrophorèse dans quatre multiplexes dans un
séquenceur d'ADN automatisé avec LIZ600 (Applied Biosystems, USA) comme contrôle interne.
Les données de taille d'allèle pour chaque échantillon ont été extraites à l'aide du logiciel
GENEMAPPER version 5. Les statistiques et l'analyse génétique ont été réalisées à l'aide de
différents logiciels : FSTAT version 2.9.4, GENETIX 4.03, Genepop v.4.7.2, logiciel Molkin v.
3.0, Popgene version 1.31 et PHYLIP version 3.698.
d. Résultats et perspectives
Les 12 marqueurs microsatellites utilisés pour caractériser les sous-populations de moutons
Djallonké Bafatá, Gabú, Oio et Cacheu étaient polymorphes et un total de 89 allèles ont été
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détectés. La sous-population Djallonké de Cacheu présentait le plus petit indice de diversité. Dans
les régions de Bafatá, Gabú et Cacheu, les hétérozygoties moyennes observées étaient inférieures
aux hétérozygoties attendues sous l'équilibre de Hardy-Weinberg (HWE). Le contenu en
polymorphisme informatif (PIC) obtenu a été de 0,65 ± 0,11 et justifie l'utilisation des marqueurs
dans la caractérisation génétique. Seules les sous-populations de Gabú et de Bafatá présentaient un
déficit en hétérozygotie significative à tous les loci, indiquant une consanguinité significative
possible. Les valeurs moyennes des statistiques FIT, FST, FIS et GST pour tous les loci étaient
respectivement de 0,09, 0,029, 0,063 et 0,043. La différenciation génétique globale observée entre
les quatre sous-populations de Djallonké étudiées était faible. Bafatá et Gabú étaient les souspopulations les plus étroitement apparentées (DS = 0,04, identité génétique = 0,96) tandis que
Bafatá et Cacheu étaient les sous-populations les plus éloignées génétiquement (DS = 0,14, identité
génétique = 0,87) comme le montrent l’arbre de phylogénie (figure 11). L'analyse factorielle des
correspondances a regroupé la population étudiée en trois groupes : le groupe 1 avec les souspopulations Bafatá et Gabú, le groupe 2 avec la sous-population à prédominance Oio et le groupe
3 avec la sous-population de Cacheu.

Figure 11 : Arbre phylogénétique selon la méthode de
distances génétiques de NEI'S (1978)
e. Conclusion
Cette étude a permis de caractériser pour la première fois les moutons Djallonké de la GuinéeBissau au niveau moléculaire. La forte variation individuelle observée au sein de la population
étudiée offre des opportunités d'amélioration génétique des moutons Djallonké en Guinée-Bissau

1.3.2.5.2 Caractérisation génétique des pintades locales du Togo
HOUAGA Isidore1, SOARA Edith 2, TALAKI Essodinan3, DAYO Guiguigbaza- Kossigan4.,
KONKOBO Maurice1
1
CIRDES, Burkina Faso
2
INERA, Burkina Faso
3
Institut du Sahel (INSAH/CILSS), Mali
4
Université de Lomé, Togo
a. Contexte et problématique
L'élevage de pintade locale (Numida meleagris) est répandu au Togo, en particulier dans les deux
zones agroécologiques du nord où il constitue une source importante de revenus pour les ménages
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ruraux (Lombo et al., 2018). En raison des conditions environnementales difficiles dans lesquelles
ces pintades sont gardées, elles peuvent contenir des gènes et des allèles essentiels à l'adaptation à
des environnements particuliers (Osei-Amponsah et al., 2010). On sait peu de choses sur la
structure génétique de la pintade indigène au Togo. La caractérisation phénotypique a montré une
grande diversité entre les pintades des zones agroécologiques de Savane sèche et Atacora (Soara
et al., 2020). Cependant, il n'a pas permis l'identification spécifique des races, des souches ou des
écotypes. L'utilisation du polymorphisme de marqueurs génétiques tels que les microsatellites, est
nécessaire pour l'identification moléculaire des différentes populations de pintades du nord du
Togo. Le but de cette étude est d'évaluer la diversité génétique et la structure des populations
indigènes de pintades du nord du Togo.
b. Méthodologie
Au total, 94 pintades adultes ont été échantillonnées dans 26 villages appartenant aux 14
préfectures de deux zones agro-écologiques du nord du Togo. Dans chaque village, 1 à 7 pintades
ont été sélectionnées. Ainsi, 59 pintades ont été échantillonnés dans la zone de la savane sèche et
35 dans la zone Atacora. De chaque pintade, approximativement 1,5 ml de sang total ont été
prélevés de la veine de l'aile en utilisant des aiguilles de vacutainer 21G et des tubes de vacutainer
de 5 ml contenant un anticoagulant EDTA. L'ADN a été extrait au Centre international de
recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide (CIRDES) selon la méthode
PIFLOTOU. Un ensemble de dix-huit (18) marqueurs microsatellites a été choisi pour cette étude
(GUJ0084, GUJ0013, GUJ0001, GUJ0066, GUJ0059 et GUJ0086, GF75, GF12, GF43, GF5,
GF74, GF69, GF13, GF168, GF37, GF30, MCW2269 et MCW0069). Les produits amplifiés
générés par PCR ont été soumis à une électrophorèse sur un séquenceur d'ADN automatique
AB3500 à 8 capillaires (Applied Biosystems) au niveau de la plateforme de génotypage du
CIRDES. Le logiciel GeneMapper version 5.0 (Applied Biosystems) a été utilisé pour la notation
des allèles. Les analyses statistiques et génétiques ont été réalisées à l'aide de différents logiciels :
FSTAT version 2.9.4, GENETIX 4.03, Genepop v.4.7.2, Molkin v.3.0, Popgene version 1.31 et
PHYLIP version 3.698.
c. Résultats et perspectives
Les résultats ont montré une grande diversité génétique par le nombre moyen d'allèles par locus
(6,0) et l'hétérozygotie observée (0,512). Cependant, les valeurs FIS qui varient de 0,047 (lavande)
à 0,257 (albinos) reflètent un déficit d'hétérozygoties, ce qui suggère des niveaux de consanguinité
faibles à modérés. Les distances génétiques entre les phénotypes sont faibles, allant de 0,0068
(Bonaparte-Gris perle) à 0,1559 (Lavande - Albinos), contrairement aux fortes identités génétiques
reflétant une forte similitude génétique entre les sept phénotypes de pintades indigènes étudiés. Ces
résultats indiquent l'existence d'une seule population indigène de pintades avec une forte diversité
génétique intra-population (zone phénotypique ou agroécologique) et issue de trois populations
parentales probables. Les résultats obtenus sont très utiles pour définir et mettre en œuvre des
stratégies durables de conservation et d'amélioration génétique des populations indigènes de
pintades au Togo.
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1.3.2.5.3 Étude de la diversité génétique de quatre populations de races bovines (zébu Gobra, zébu
Maure, zébu Guzéra et taurin N’Dama) du Sénégal
HOUAGA Isidore1, SOARA Edith2, NAHÉ Mame3 SAMBE Babacar Souleymane3, KONKOBO
Maurice1
1
CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2
INERA, Ouagadougou, Burkina Faso
3ISRA, Dakar, Sénégal
a. Contexte et problématique
L’importance du zébu Gobra dans la vie socio-économique des éleveurs au Sénégal a suscité la
création du Centre de Recherches Zootechniques (CRZ) de Dahra en 1952, dans lequel un
programme de sélection massale intra-raciale à noyau fermé a été initié pour l’amélioration de la
productivité de la race (Sow et al., 1988). Bien que ce programme dans sa mise en œuvre ait connu
des périodes difficiles depuis les années 1990 dues principalement à des contraintes financières,
les animaux constituant le noyau de sélection ont toujours été entretenus in vivo et in situ dans ledit
Centre. Ainsi, ils ont été préservés des multiples croisements avec les autres populations bovines
exploitées dans les zones pastorales. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de cette gestion
et de l’isolement sur la diversité et structure génétique des bovins constituant actuellement le noyau
de sélection afin de faire des comparaisons avec d’autres races bovines des zones rurales du
Sénégal.
b. Méthodologie
Le matériel biologique est constitué d’un total de 180 échantillons d’ADN de bovins du Sénégal.
Ils proviennent des prélèvements sanguins collectés sur : 41 zébus Gobra du Centre de Recherches
Zootechniques (CRZ) de Dahra, dont 29 natifs du centre et 12 acquis dans le cadre du projet
FNRAA, 68 zébus Gobra des exploitations rurales des villages d’Amaly (21), de M’beuleukhé (22)
et Ndiané (25) ; 29 taurins Ndama du CRZ de Kolda ; 22 zébus Maures ; et 20 zébus Guzéra d’une
ferme privée (EMAAP). Les échantillons d’ADN ont été amplifiés par PCR à l’aide de 20
marqueurs microsatellites recommandés par la FAO. Les produits issus de l’amplification ont
ensuite été soumis à une électrophorèse sur un séquenceur automatique à capillaire Applied
Biosystems 3500 Genetic Analyzer. Les profils électrophorétiques de chaque individu ont été
nettoyés et analysés à l'aide du logiciel GeneMapper® version 5. Les analyses statistiques et
génétiques ont été faites à l’aide des logiciels standards de génétique des populations comme
énumérés précédemment.
c. Résultats et perspectives
Entre 120 et 140 allèles ont été identifiés dans les populations de zébus, tandis que 101 ont été
identifiés chez la N’dama. En s’affranchissant des effets dus à la variabilité de la taille des
échantillons, les populations présentent des richesses alléliques d’environ 4 à 5 allèles par
locus/population. Cependant, il est à noter que les populations présentant les richesses alléliques
les plus faibles sont les Gobra natifs du CRZ de Dahra et les N’dama du CRZ de Kolda. Toutes
populations confondues, les loci ont une richesse allélique entre 3 et 6 allèles
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Les analyses multi-loci aboutissement aux mêmes conclusions. En effet, le FIS et le FIT sont
significativement différents de 0 et témoignent d’une réduction de l’hétérozygotie (FIT = 0,143 ≠
FIS = 0,053). Le FST et le GST sont aussi significativement différents de 0 et attestent d’une
différenciation génétique modérée.
Les analyses du Fis et FST par la méthode de Jackknife sur les loci montrent que la présence de
certains loci contribue à l’augmentation de la consanguinité tout en ayant un impact faible sur la
différenciation génétique. Il s’agit principalement des loci BM2113, CSSM66, ETH152, HEL9,
INRA063 et SPS115.

1.3.2.5.4 Les méthodes de sélection génétique animale utilisées en Afrique
HOUAGA Isidore1, MRODE Raphael2, CHAGUNDA Mizeck3, REGE Edward4, DJIKENG
Appolinaire5
1

CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
SRUC, Scotland, Grande Bretagne
3
University of Hoheinhom, Allemagne
4
ILRI, Nairobi, Kenya
5
University of Edinburgh, Scotland
2

a. Contexte
Le continent Africain abrite une diversité de races de bétail bien adaptées à leur environnement
avec plus de 70% dans le système de production traditionnel (Ibeagha-Awemu et al., 2019). Le
bétail Africain n'a pas été systématiquement amélioré et se caractérise par une faible productivité
qui ne peut pas répondre à la demande croissante de protéines animales liée à une population
humaine croissante. Cependant, dans de nombreux pays développés, il y a eu une amélioration
considérable des caractères quantitatifs souhaités du bétail en raison de l'application des principes
de l'amélioration génétique. Malheureusement, la conception et l'application de programmes de
sélection réussis en Afrique subsaharienne ont été limitées par le manque d'objectifs et de stratégies
de sélection bien définis, les données de performance et pedigree limitées, le manque de capacités
humaines et des pratiques de gestion inadéquates, entre autres (Missanjo 2010, Opoola et al., 2019).
L'objectif d’une évaluation génétique est d'estimer le potentiel génétique d'un animal en utilisant
toutes les données de performance pertinentes et en séparant les influences environnementales
héréditaires des non héréditaires (https://www.vit.de/en/vit-for-animals/genetic -évaluation/). Il est
donc clair que des évaluations génétiques précises ne seraient pas possibles sans une identification
adéquate des animaux, des informations génomiques et / ou généalogiques et un enregistrement
des performances, qui sont cruciaux pour toute amélioration génétique du bétail. Cependant, l'état
actuel des méthodes d'évaluation génétique, les systèmes d'enregistrement des données des
animaux en Afrique, sont limités. Afin de contribuer à la conception et à la mise en œuvre d'une
amélioration génétique durable du bétail en Afrique, il est nécessaire de mieux comprendre la
situation actuelle de l'enregistrement des données sur le bétail, les données disponibles et leurs
détenteurs, ainsi que les méthodes d'évaluation génétique utilisées à travers le continent.
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b. Méthodologie
Du 24 mars au 31 mai 2020, une enquête a été menée à l'aide d'un questionnaire en ligne. Les
enquêtés étaient les actuels points focaux nationaux de la FAO pour les ressources zoogénétiques
et les participants à différentes conférences et ateliers scientifiques liés à la production animale et
à la génétique qui s'étaient déroulés en Afrique sur une période de 19 ans (2000-2019). Les
conférences et ateliers ont été choisis au hasard et tous les noms figurant sur les listes de délégués
ont été contactés en tant que répondants. L'enquête a couvert 38 pays africains dans les cinq régions
africaines (Nord, Sud, Centre, Est et Ouest). Les principaux thèmes de l'enquête étaient : les
systèmes d'enregistrement des données, les espèces animales, les données génétiques animales
disponibles, les gardiens des données et les méthodes d'évaluation génétique actuelles utilisées.
c. Résultats et perspectives
Sur les 92 réponses, 58,7% des répondants ont mentionné l’existence d’un programme
d'amélioration génétique du bétail ou un projet en cours avec des données de performance et de
généalogie et / ou génotypiques disponibles dans leurs pays respectifs (Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Djibouti, RD Congo, Égypte, Afrique du Sud, Ethiopie,
Kenya, Malawi, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Gambie, Togo,
Zambie et Zimbabwe). L'Afrique de l'Ouest avait la plus forte proportion (21,7%) d'initiatives
d'amélioration génétique en cours, suivie de l'Afrique de l'Est (17,4%), de l'Afrique australe (9,8%),
de l'Afrique du Nord (5,4%) et l'Afrique centrale (4,3%) (p <0,001). Les données disponibles ont
été collectées principalement sur les bovins laitiers (22,9%) suivis des bovins de boucherie
(19,1%), des poulets (16,8%), des ovins (16,8%), des chèvres (16%), des porcs (5,3%), des pintades
(2,3%) et le cheval (0,8%). Les données enregistrées comprenaient des données sur les caractères
du lait, les caractères de la carcasse et de la viande, les caractères de croissance, les données de
reproduction, les données sur la santé du troupeau, les généalogies, les données génomiques à haute
et faible densité, entre autres. Les données les plus enregistrées concernaient les caractères de
croissance (19,9%, p <0,001). Les principaux gardiens des données disponibles étaient les instituts
de recherche (39,7%, p <0,001). Les méthodes de sélection utilisées sont principalement basées sur
des données de performance phénotypique (53,9%, p <0,001) suivies d'une évaluation génétique
(34,3%) et d'une évaluation génomique (11,8%).

1.4 ACTIVITES DE FORMATION
La formation constitue l’une des trois missions statutaires du CIRDES en plus de la recherche et
de l’expertise dans ses domaines de compétence. Au cours de l’année 2020, malgré l’avènement
de la COVID-19, l’accueil et l’encadrement d’étudiants ou de professionnels pour des besoins
respectifs de formation diplômante et de formation qualifiante de perfectionnement, provenant de
différents pays, se sont poursuivis. Au total 37 stagiaires dont 25 étudiants dans le cadre de leur
formation diplômante et 12 stagiaires pour une formation à la carte, ont été accueillis. Parmi ces
stagiaires, un cumul de 6 a été accueilli dans les services d’informatique-maintenanceadministration, 1 dans l’Unité de recherche sur les Systèmes de Production Agro-pastoraux et
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Environnement (USPAE) et 30 à l’Unité de recherche sur les Maladies à Vecteurs et Biodiversité
(UMaVeB).
Les figures 12 et 13 illustrent l’évolution des effectifs des stagiaires par service et au cours des
quatre dernières années. Ces figures montrent une légère baisse du nombre de stagiaires pour les
années 2019 et 2020.
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Figure 12 : Evolution des effectifs des stagiaires par services par année
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Figure 13 : Evolution des effectifs totaux des stagiaires par année

1.4.1 Formations diplômantes
Parmi les étudiants accueillis, 11 (44%) sont des femmes et 14 (56%) sont hommes. La répartition
en fonction des pays, du sexe et des niveaux d’études est détaillée dans le tableau 4. Le Burkina
Faso, le pays hôte totalisait 23 stagiaires, soit 92%. Ce qui semble être plus élevé par rapport aux
années antérieures, qui était autour de 80%. Cet état de fait pourrait s’expliquer en partie par les
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chevauchements des années académiques dans les différentes universités dans les pays membres
du CIRDES et aussi par le montant de l’allocation mensuelle octroyée aux stagiaires, qui semble
être moins attrayante pour ressortissants des autres pays membres.

Tableau 4 : Répartition des stagiaires de la formation diplômante par pays et par niveau
d'étude
Niveau

Licence

Niveau 
Totaux
BAC+2ans

♂

♂

Doctorat vét.
PhD

Master
Ingénieur

Pays

♂

♀

Benin

1

0

Burkina Faso

2

2

♂

5

♀

♂

♀

4

Côte d’Ivoire

♀

1

2

0

1

1

3

5

♀

2

♂

♀

1

0

13 10
0

1

Guinée Bissau
Guinée
Mali
Niger
Togo
Totaux reçus
3
au CIRDES

2

5

4

0

0

5

2

14 11

1.4.2 Formations à la carte
Au total, 12 stagiaires dont 7 hommes (1 doctorant du Bénin ; 1 doctorant du Mali ; 2 dont 1
doctorant et 1 technicien supérieur du Sénégal ; 3 dont 2 master et 1 professionnel doctorant du
Burkina Faso) et 5 femmes (3 doctorantes du Burkina Faso et 2 professionnels docteurs du Sénégal)
ont bénéficié des formations à la carte pour leur perfectionnement professionnel ou dans des
domaines relatifs à leur diplôme de fin d’études.

BILAN DES ACTIVITES DU COMITE INSTITUTIONNEL
D’ETHIQUE ET DE BIOSECURITE
Dans le cadre de l’évaluation des projets de recherches à mettre en œuvre, l’avis du comité
institutionnel d’éthique et de biosécurité doit être sollicité au préalable. Dans ce but, voici résumé
dans le tableau 5 la liste des projets soumis et les différents avis dudit comité.
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Tableau 5 : Liste des projets évalués par le comité institutionnel d’éthique et de Biosécurité
du CIRDES
N°
1

2

3

4b

4a

Thématique
Epidémiologie et contrôle de la peste
des petits ruminants (EcoPPR) au
Burkina Faso.
Michel DIONE, ILRI
Une semi-étude de terrain sur
l'efficacité de l'AN14504 dans le
traitement des infections naturelles à
Trypanosoma vivax et / ou
Trypanosoma congolense chez les
bovins’’
Dr Valentine C. YAPI-GNAORE
CIRDES
Infections expérimentales avec le
modèle Trypanosoma brucei
gambiense sur porcs : évaluation de
l’efficacité d’un trypanocide et suivi
de la dynamique d’infection
GIMONNEAU Geoffrey, CIRAD
Long-acting injectable formulation of
ivermectin as a new vector control
tool to reduce malaria transmission »
(IMPACT)
Ernest SALOU, CIRDES-UNB
Long-acting injectable formulation of
ivermectin as a new vector control
tool to reduce malaria transmission »
(IMPACT)
Ernest SALOU, CIRDES-UNB

Décision

Date

Favorable

12/05/2020

Favorable

12/05/2020

Favorable

12/05/2020

Favorable

10/01/2021

Défavorable

30/10/2020

VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE
La valorisation des résultats de recherche se traduit de façon classique à travers les publications
scientifiques dans des revues scientifiques à comité de lecture, des communications orales ou
affichées (Posters) lors de congres scientifiques nationaux, régionaux ou internationaux, des
chapitres d’ouvrages, des fiches techniques, des mémoires de fin de stages diplômants, et des notes
aux décideurs. Les détails des résultats de la valorisation de recherche obtenus en 2020 par unité et par
catégories se présentent comme suit :
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UMaVeB
1.6.1.1 Publications dans des revues à comité de lecture
1. Compaoré C.F.A., Ilboudo H., Kaboré J., KaboréJ.W., Camara O., Bamba M., Sakande
H., Koné M., Camara M., Kaba D., Belem G. A.M., Deborggraeve S., Büscher P., Bucheton B.,
Lejon, V., Jamonneau, V. (2020). Analytical sensitivity of LAMP and quantitative
real-time PCR on dried blood spots and their potential role in monitoring human African
trypanosomiasis elimination. Experimental Parasitology, 219 : 108014.
2. Compaoré C., Koné M., Camara O., Courtin F., Kaboré J., Bucheton B., Kaba D., Rotureau
B., Camara M., Koffi M., Solano P., Bart J.-M., Lejon V., Jannin J., Jamonneau V. (2020).
Evolution des stratégies de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans un contexte de
transition épidémiologique. Bulletin de l'Association des Anciens Elèves de l'Institut Pasteur,
Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur 240 (62) : 57-63.
3. Coulibaly A., Bationo R.K., Koala M., Bazie V.B., Biguezoton A.S., Toure A, Zoungrana S.,
Ouedraogo J.C.W., Koné M., Nebie R.C.H.R. (2020). Acaricidal activity of three plants extracts
from the central region of Burkina Faso on adult Rhipicephalus (Boophilus) microplus cattle ticks.
Int. J. Biol. Chem. Sci. 14 (5) : 1511-1519.
4. Dayo G.-K, Talaki E., Dao B., Kokouvi S.I, Bengaly Z., Yapi-Gnaoré C.V. (2020). Prevalence
and impacts of animal trypanosomosis in Vogan sheep and Djallonke sheep in southern of Togo.
Tropicultura, 38 (3-4) : 1629
Gimonneau G., Ouédraogo R., Salou E., Rayaisse J.-B., B. Buatois, P. Solano, L. Dormont, O.
Roux & J. Bouyer (2020) Larviposition site selection mediated by volatile chemicals in Glossina
palpalis gambiensis. Ecological Entomology doi: 10.1111/een.12962
5. Guissou E., Pooda S., de Sales Hien D.F., Yerbanga S.R., Da D.F., Cohuet A., Fournet F., Roux
O., Maiga H., Diabaté A., Gilles J., Bouyer J., Ouédraogo A.G., Rayaissé J.-B., Lefèvre T., Dabiré
K.R. (2020). Effect of irradiation on the survival and susceptibility of female Anopheles arabiensis
to natural isolates of Plasmodium falciparum. Parasites & Vectors 13 (1) : 266. doi:
10.1186/s13071-020-04135-w.
6. Houaga I., Kassa S. K., Assani S. A., Idrissou S. O.G., Sidi S., Muigai A. W. T. and. Youssao
I. A. K. (2020). Single nucleotide Polymorphisms in MBLG gene associated with milk traits in
Borgou and White Fulani cattle breeds in Benin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin
(BRAB), 30 (5). https://bit.ly/3upeOvz
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7. Houaga I., Salifou C.F.A, Missihoun A.A., Sedah P., Agbangla C., Muigai A.W.T, Idrissou
S.O.G., Kassa K.S. and Youssao A.K.I., (2020). Genetic diversity and relationships among
indigenous Borgou and White Fulani cattle breeds based on milk protein loci: Implications for
breed improvement and conservation in Benin. Livestock Research for Rural Development, 32 (1).
http://lrrd.org/lrrd32/1/houa32013.html.
8. Ndung’u, J.M., Boulangé, A., Picado, A., Mugenyi, A., Mortensen, A., Hope, A., Mollo, B.G.,
Bucheton, B., Wamboga, C., Waiswa, C., Kaba, D., Matovu, E., Courtin, F., Garrod, G.,
Gimonneau, G., Bingham, G.V., Hassane, H.M., Tirados, I., Saldanha, I., Kabore, J., Rayaisse,
J.-B., Bart, J.-M., Lingley, J., Esterhuizen, J., Longbottom, J., Pulford, J., Kouakou, L., Sanogo,
L., Cunningham, L., Camara, M., Koffi, M., Stanton, M., Lehane, M., Kagbadouno, M.S., Camara,
O., Bessell, P., Mallaye, P., Solano, P., Selby, R., Dunkley, S., Torr, S., Biéler, S., Lejon, V.,
Jamonneau, V., Yoni, W., Katz, Z. (2020). Trypa-NO! Contributes to the elimination of gambiense
human African trypanosomiasis by combining tsetse control with “screen, diagnose and treat”
using innovative tools and strategies. PLOS Neglected Tropical Diseases, 14 : e0008738.
9. Ouédraogo A., Luciani L., Zannou O., Biguezoton A., Pezzi L., Thirion L., Belem A.,
Saegerman C., Charrel R., Lempereur L. (2020). Detection of two species of the genus
Parapoxvirus (Bovine Papular Stomatitis virus and Pseudocowpox virus) in ticks infesting cattle
in Burkina Faso. Microorganisms,8 : 644; https://doi:10.3390/microorganisms 8050644.
10. Ouédraogo RJ, Somda MB, Ouattara L, Kagambega W, Ouoba P, Ouédraogo GA, (2020).
Evaluation of the antioxidant and α-amylase inhibitory activities of Mitragyna inermis (Willd) O.
Kuntze and Tamarindus indica Linn. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences
8 (5) : 676 – 682
11. Rayaisse, J. B., Courtin, F., Mahamat Mahamat H., C. Mahamat, Yoni W., Gadjibet N. M O,
P. Mallaye, S. Philippe, Torr S., Shaw A. P M (2020) Delivering ‘tiny targets’ in a remote region
of southern Chad: a cost analysis of tsetse control in the Mandoul sleeping sickness focus, Parasites
& Vectors, 13 (1). DOI: 10.1186/s13071-020-04286-w
12. Salifou C.F.A, Boko C., Houaga I., Agossa R., Ogbankotan I, Ahokpossi C.A.G.A., Mehoba
B.A, Konsaka B.M., Ahounou S. G, Youssao A.K.I, (2020). Prevalence of shiga toxin-producing
Escherichia coli O157, O26 and O111 in milk, meat and faeces of cattle, sheep and pigs slaughtered
in Benin. Journal of Applied Biosciences, 152 : 15667 – 15675, doi: 10.35759/JABs.152.6.
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13. Wognin M.-T. Gnagra, D.P. Sokouri, C. N’Goran Kouassi, G-K Dayo, Y. Wongbé, YapiGnaoré C.V. (2020). Diversité génétique de six populations de Heterobranchus longifilis de Côte
d’Ivoire. J. Anim. Plant Sci. 44 (2) : 7621-7633 . doi.org/10.35759/JAnmPlSci.v44-2.2
14. Youssao A.K.I., Dotche O.I, Houaga I., Kassa S.K., Alladayé V., (2020). Phenotypic
characterization and temporal evolution of cattle breed diversity in Djidja. Journal of Advanced
Veterinary Research 10 (3) :146-153
15. Zannou O.M., Ouedraogo A.S., Biguezoton A.S., Lempereur L., Yao K.P., Abatih E.,
Zoungrana S., Lenaert M., Toe P., Farougou S., Saegerman C. (2020). First digital
characterization of the transhumance corridors through Benin used by cattle herds from Burkina
Faso and associated risk scoring regarding the invasion of Rhipicephalus (Boophilus) microplus.
Transbound Emerg Dis; 00: 1– 15. https://doi.org/10.1111/tbed.13855

1.6.1.2 Communications orales
1. Biguezoton S.A., Lefevre T., Kagone T., Chevillon C., Saegerman C. (2020). People and cattle
in rural region of South-Western Burkina Faso are at risk of infection by some vector-borne
rickettsioses from spot-fever group. Communication orale. 6ème Congrès mondial « Une Santé »,
en ligne du 30 Octobre au 3 Novembre 2020.
1.6.1.3 Mémoires
1. Djiman Tidjani Ayolé. - Diversité génétique des souches d’Ehrlichia ruminantium dans des
populations de tiques Amblyomma variegatum de l’Afrique de l’Ouest : cas du Bénin, du
Burkina Faso et du Niger. Cotonou : Université d’Abomey-Calavi, 2020.- 78 p. Master 2 :
Génétique et Biologie Moléculaire
2. Hounyeme Robert Eustache. - Épidémiologie moléculaire de la trypanosomose animale
africaine dans le sud-ouest du Burkina Faso. Cotonou : Université d’Abomey-Calvi, Master 2,
spécialité : génétique et biologie moléculaire, 2020. 65 p.
3. Koudjane Gnagoran Agnès Emilie. – Infection naturelle de moutons naïfs par Ehrlichia
ruminantium à partir des nymphes Amblyomma variegatum lors des pâturages post hivernaux
(Burkina Faso). Abidjan : Université Félix Houphouët-Boigny, 2020. 51 p. Master 2 :
Environnement, Vecteurs et Parasites
4. Ouedraogo Relwende Justin. - Evaluation des activités antioxydante et inhibitrice de l’alpha49

amylase de plantes potentiellement antidiabétiques : cas de Mitragyna inermis (Willd) O.
Kuntze et Tamarindus indica Linn. Bobo-Dioulasso : UFR/ST de l’Université Nazi BONI,
Master 2 en Biochimie / substances naturelles, 2020. 76 p.
5. Sanou Yacouba. - Evaluation des activités antioxydante et inhibitrice de l’alpha-amylase de
Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene et de Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms BoboDioulasso : UFR/ST de l’Université Nazi BONI, Master 2 en Biochimie / substances naturelles,
2020. 73 p.
6. SOHA Sèssèya Arnaud. – Etude épidémiologique de la trypanosomose bovine et activité
trypanocide in vitro d’extraits organiques de feuilles et racines de Elaeis guineensis encore
appelé palmier à huile et d’écorce du tronc de kalceidra (Khaya senegalensis) au Bénin.
Cotonou : Université d’Abomey-Calvi, Ecole Doctorale Science de la Vie et de la Terre,
Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Doctorat, spécialité : Physiologie Animale
et Pharmacologie des substances naturelles, 2020. 213 p.

USPAE
1.6.2.1 Publications dans des revues à comité de lecture et communications
1. Sib O., González-García E., Bougouma-Yaméogo V.M.C., Blanchard M., Vall E. (2020). Coconception, installation et évaluation de banques fourragères arbustives pour l’alimentation des
vaches laitières dans l’ouest du Burkina Faso. Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 73 (1) : 27-35,
doi: 10.19182/remvt.31841
2. Dabire, D., Berre, D., Havard M., Fayama, T., Coulibaly, K., Ba A., Kouakou P., Zoffoun A.
2020. Recherches-actions et recherche-développement en agro-écologie : expériences du
Dispositif de Recherche et d’Enseignement en Partenariat (DP) sur l’Intensification écologique
et la conception des innovations dans les Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux de l’Afrique de
l’Ouest (ASAP), communication orale aux 3ème éditions des journées de l’Agro-écologie,
Dakar, 30 janvier- 1er février 2020

1.6.2.2 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages
1. Dabiré D., Fayama T. (2020). Emergence et appropriation d’un dispositif innovant d’appui
conseil au Burkina Faso : la plateforme d’innovation in Valérie Rouamba /Ouédraogo, Seindira
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Magnini, Tionyélé Fayama, pp.121-134 Pratiques de développement durable en Afrique :
politiques, processus et innovations, éditions l’Harmattan Burkina, 271 p.
2. Fayama T., Dabiré D., Ba A. (2020). Perceptions du changement climatique et stratégies
paysannes d’adaptation (Zones soudaniennes du Burkina Faso et du Mali). In Sultan B., Bossa
A.Y., Salack S., Sanon M. (dir. Sc.). Chapitre 22. Risques climatiques et agriculture en Afrique
de l’Ouest. éd. IRD, Marseille, p. 269-296

1.6.2.3 Mémoires d’étudiants soutenus
1. Somda D’Ela Bienvenu. - Evaluation des émissions de gaz à effet de serre par la méthode
ACV avec une prise en compte de la multifonctionnalité des systèmes de productions animales
ouest-africains. Cas de la commune rurale de Koumbia et de la zone périurbaine de BoboDioulasso. Master 2 en Gestion Intégrée des Ressources Naturelles (GIRN). Option : Système
de Production Animale. 2020. Université Nazi Boni. p.64

2. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
2.1 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
2.1.1 Le Personnel
En 2020, l’effectif des ressources humaines employées a connu des mouvements. Au 1er janvier
2020, l’effectif global est de quatre-vingt (80) employés répartis selon les critères suivants :


Le classement catégoriel ;



La nature de la relation contractuelle ;



L’imputation budgétaire.

Cette section présente à partir des tableaux 6, 7, 8 et 9 les mouvements et la répartition de l’effectif
employé suivant les critères indiqués ci-dessus.
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Tableau 6 : Mouvements des employés en 2020
Effectif au
01 /01/2020
Hommes
75

10

Effectif au
31/12/ 2020
77

Taux par
sexe (%)
93

Arrivées

Départs

12

Femmes

05

03

02

06

7

Total

80

15

12

83

100

Les arrivées se répartissent en :


Recrutement personnel : 3



Mise à disposition personnel : 2



Recrutements occasionnels : 2



Recrutement prestataires : 8

Pour les départs, ils se résument à la fin de mise à disposition de 3 chercheurs du CIRAD et d’un
chercheur burkinabè de l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
Enfin, le Centre a connu malheureusement le décès d’un de ses chercheurs entomologistes (Dr
RAYAISSE Jean Baptiste, in memorium), deux fins de contrat, deux agents admis à la retraite, et
trois fins de prestation.
L’évolution des employés par catégorie professionnelle de 2018 à 2020, la répartition des employés
par nature juridique de la relation du travail et la répartition de l’effectif employé par imputation
budgétaire sont détaillées respectivement dans les tableaux 7, 8 et 9 ci-après :

Tableau 7 : Evolution des employés par catégorie professionnelle de 2018 à 2020
Catégorie professionnelle
Cadres de recherches
Cadres supérieurs de
l’administration
Techniciens et cadres moyens
Auxiliaires, employés, et
manœuvres
Total

2020

2019

2018

10

13

15

06

07

07

10

16

19

51

44

38

77

80

79
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Tableau 8 : Répartition des employés par nature juridique de la relation de travail
Personnel

2020

2019

2018

Contractuels ou occasionnels

69

71

68

Personnel en détachement

01

01

01

Personnel mis à disposition
Assistants techniques ou chercheurs
venant des institutions, ou Etats membres

04

04

05

03

04

05

Total

77

80

79

Tableau 9 : Répartition de l’effectif employé par imputation budgétaire
Personnel

2020

Taux (%)

Effectif total au 31/12/2020

56

100

Personnel sur Fonds Propres

35

62,5

Personnel sur Projets

21

37,5

L’analyse de l’évolution et de la répartition de l’effectif employé de 2018 à 2020 est la suivante :
 De 2018 à 2020, l’effectif des ressources humaines a connu une variation en baisse qui se
traduit par une diminution de l’effectif de 03 employés.
 Au 31 décembre 2020, 69 employés sont des contractuels ou occasionnels contre 71 en
2019.
 Au 31 décembre 2020, 62,5% des employés émargent sur les Fonds Propres et 37.5% sur
les Projets.

2.1.2 L’exécution des charges du personnel en 2020
Les charges du personnel sont imputables aux budgets des Fonds propres et des Projets. Elles
prennent en compte les rémunérations payées aux contractuels, occasionnels et prestataires, les
charges fiscales liées au personnel local, les charges sociales patronales, les avantages et les frais
médicaux. Ce sont des charges liées aux ressources humaines utilisées quelle que soit la nature du
contrat.
Les tableaux 10, 11 et 12 ci-dessous présentent l’exécution budgétaire en 2020 des charges du
personnel, des charges sociales et des frais médicaux.
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Tableau 10 : Exécution des charges du personnel
Charges du personnel
Fonds propres
Projets
Total

Réalisation 2020

Budget 2020

Ecart

238 482 202
120 157 217
358 639 419

272 000 000
166 066 160
438 066 160

-33 517 798
-45 908 943
-79 426 741

Taux
d'exécution
88%
72%
82%

Le budget global des charges du personnel en 2020 a été consommé à 82% contre 84% en 2019.
Tableau 11 : Exécution des charges sociales 2020
Charges sociales
Fonds propres
Projets
Total

Réalisation
2020
28 758 143
9 970 323
38 728 466

Budget 2020
33 298 830
11 555 145
44 853 975

Ecart
-4 540 687

Taux
d’exécution
86%

-1 584 822

86%

-6 125 509

86%

Le budget global des charges sociales en 2020 a été consommé à 86% contre 94% en 2019.

Tableau 12 : Exécution des frais médicaux 2020
Réalisation
2020
5 455 165

Budget 2020

Ecart

5 650 000

-194 835

Taux
d’exécution
97%

Projets

421 657

1 450 000

-1 028 343

29%

Total

5 876 822

7 100 000

-1 223 178

83%

Charges sociales
Fonds propres

Le budget global des frais médicaux en 2020 a été consommé à 83% contre 85% en 2019.

2.2 LA GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES
Les ressources matérielles comprennent les immobilisations, les fournitures et les consommables.
Sur le plan de la gestion du matériel, la liste détaillée de toutes les immobilisations au 31 décembre
2020 est consignée dans le livre d’inventaire de 172 pages disponible à la direction administrative
et financière en version électronique et papier. Le coût total d’origine des immobilisations faisant
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l’objet d’inventaire au 31/12/2020 s’élève à 2 011 024 936 CFA contre 2 094 848 354 CFA au
31/12/2019. La liste actuellement disponible des immobilisations au CIRDES est une mise à jour
annuelle de la liste issue de la mission d’audit des immobilisations réalisée en 2008. L’inventaire
des consommables et fournitures est réalisé chaque fin de mois et à la fin de chaque année.
Les stocks de consommables et fournitures au 31 décembre 2020 sont également consignés dans
le livre d’inventaire de 43 pages disponible à la direction administrative et financière en version
électronique et papier. La valeur brute des stocks de consommables et fournitures au 31 décembre
2020 s’élève à 14 712 660 CFA.
Les investissements réalisés en 2020 correspondent aux immobilisations acquises au cours de ladite
année. L’exécution budgétaire consiste à constater les écarts entre les prévisions et les réalisations
des investissements. Le tableau 13 présente cette exécution.
Tableau 13 : Exécution budgétaire des investissements
Investissements
Fonds propres
Projets
Total

Réalisation 2020

Budget 2020

725 000
20 726 583
21 451 583

4 000 000
41 766 935
45 766 935

Ecart
-3 275 000
-21 040 352
-24 315 352

Taux
d'exécution
18%
50%
47%

2.3 LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES
Dans le domaine de la gestion financière proprement dite, le budget mis en exécution en 2020
s’équilibre en recettes et dépenses à la somme totale de 948 780 333 CFA dont 461 000 000
CFA soit 48,60 % pour les Fonds Propres et 487 780 333 CFA soit 51,40% pour les Projets.
Les ressources financières sont composées des Fonds Propres et des Subventions accordées par les
partenaires financiers pour la mise en œuvre des Projets et Prestations.
Les Fonds Propres proviennent des contributions annuelles des Etats membres et des ventes de
services et produits appelées Recettes Propres. Les Subventions proviennent des divers partenaires
en Afrique et ailleurs.

2.3.1 L’exécution du budget global en 2020
L’exécution budgétaire sera présentée en recettes ou produits et en dépenses (Tableaux 14 et 15).
Il consistera pour les recettes à faire ressortir les écarts et le taux de mobilisation ou de
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recouvrement des subventions et pour les dépenses, à calculer les écarts ainsi que le taux de
consommation des subventions mobilisées ou recouvrée.

Tableau 14 : Exécution des produits par source de financement

Produits
Subventions Projets
Recettes Propres
Total

Réalisation 2020
313 983 840
246 045 718
560 029 558

Budget 2020
487 780 333
461 000 000
948 780 333

Ecart

Taux de
recouvrement

-173 796 493
-214 954 282
-388 750 775

64%
53%
59%

 Globalement le budget des produits a été recouvré ou mobilisé à 59% en 2020 contre 69%
en 2020. Cette mobilisation concerne les subventions des Projets et les recettes des Fonds
Propres inscrits au budget 2020.
 Le budget des subventions des Projets inscrits a été encaissé à 64% en 2020 contre 85%
en 2019.
 Le budget des recettes propres a été mobilisé à 53% en 2020 comme en 2019. Ce faible
taux de recouvrement s’explique par le non règlement des contributions et arriérés par
plusieurs Etats en 2020.
Tableau 15 : Exécution des dépenses par source de financement
Dépenses
Fonds Propres
Projets
Total

Réalisation
2020
307 841 709
283 224 402
591 066 111

Budget 2020
461 000 000
487 780 333
948 780 333

Ecart
-153 158 291
-204 555 931
-357 714 222

Taux de
consommation
67%
58%
62%

 Globalement, au niveau des dépenses, le budget 2020 a été consommé à 62% contre 74%
en 2019.
 Le budget des Projets a été consommé à 58% en 2020 contre 84% en 2019.
 Le budget des Fonds propres a été consommé à 67% en 2019 contre 64% en 2019.
L’exécution du budget global des dépenses en 4 grandes masses est décrite dans le Tableau 16.
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Tableau 16 : Exécution du budget global des dépenses en 4 grandes masses
Dépenses
Fonctionnement
Personnel
Investissement
Dettes
Total

Réalisation 2020
205 894 788
358 639 419
21 451 583
5 080 321
591 066 111

Budget 2020
384 947 239
438 066 160
45 766 935
80 000 000
948 780 334

Ecart
-179 052 451
-79 426 741
-24 315 352
-74 919 679
-357 714 223

Taux de
consommation
53%
82%
47%
6%
62%

Le faible taux de remboursement des dettes (6%) est dû au faible niveau d’encaissement des
contributions et arriérés des Etats Membres en 2020.

2.3.2 L’exécution budgétaire des contributions des Etats au
31/12/2020
L’exécution budgétaire consiste à constater et expliquer les écarts entre les prévisions et les
réalisations des contributions des Etats, puis à calculer le taux d’exécution ou de recouvrement.
Pour les contributions des Etats membres, sur les 200 000 000 CFA de contributions attendues des
Etats au titre de 2020, 57 500 000 CFA sont recouvrés soit 33% de mobilisation des contributions
des Etats. Ce faible taux de mobilisation est à l’origine des difficultés du CIRDES à couvrir les
charges de fonctionnement. Sur les 840 000 000 CFA d’arriérés de contributions attendues en 2020,
37 500 000 CFA ont été encaissés soit 4% des arriérés de contributions encaissées. Cette situation
explique les difficultés du CIRDES à rembourser significativement les dettes vis-à-vis des
partenaires, fournisseurs et prestataires divers.
Les dettes ont été remboursées à 6% contre 16% en 2019. Ce faible taux n’est que la conséquence
du faible niveau d’encaissement des contributions et arriérés des Etats en 2020.La répartition des
ressources encaissées en 2020 est indiquée dans le graphique ci-après. Il s’agit des subventions des
projets, des contributions des Etats et des recettes propres issues des services et produits vendus
par le CIRDES.
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Etats
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64%
Rentrées de fonds 2020

Figure 14 : Répartition graphique des rentrées de fonds en 2020

CONCLUSION GENERALE
Malgré la pandémie de la COVID-19, les activités scientifiques du CIRDES ont permis une
meilleure connaissance de l’épidémiologie des TAA, de la THA et des maladies transmises par les
tiques ainsi que les stratégies de leur contrôle au profit des populations. Elles ont permis en outre
une meilleure connaissance des systèmes de production animale, de la structuration et de la
résilience des écosystèmes ruraux faisant face aux effets du changement climatique.
Néanmoins, certaines activités de recherche ont dû être reportées ou prorogées en raison de cette
pandémie.
Au niveau de la formation de nombreux stagiaires ont été reçus et encadrés.
La plupart des activités scientifiques se poursuivront en 2021.
Sur le plan administratif et financier, la situation financière difficile du Centre s’est accentuée cette
année 2020 à cause de la crise sanitaire mondiale. On peut néanmoins noter la bonne gestion des
fonds alloués par les partenaires pour la mise en œuvre des projets.
Au regard de sa mission, il importe de trouver les ressources essentielles permettant au CIRDES
de consolider son rayonnement en tant qu’Institution de Recherche-Développement de référence
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en Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment dans l’amélioration de la santé et la productivité
animale, la conservation et l’amélioration génétique des espèces animales domestiques, dans le
renforcement des capacités des systèmes nationaux de recherches agricoles et dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
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