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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (++229) 21 30 02 64 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com 
République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO (Climatologie, 
Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA 
(Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe 
FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA 
(Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-
ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, 
Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Jeanne 
ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise 
ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association 
Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), 
Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et des 
fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, des 
articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects agronomiques et 
des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La responsabilité du 
contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site web 
http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version électronique 
pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique par une lettre de soumission (covering letter) au 
comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
brabpisbinrab@gmail.com,. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word ou Word 
docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format A4 (21,0 cm x 29,7 cm). L’auteur doit 
fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en dehors du texte. Les 
figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant servi à élaborer les 
figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment contrastées. Les articles sont 
soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du domaine. Pour qu’un article soit accepté 
par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes d’édition et règles de présentation et 
d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités fondamentales d’un article scientifique sont la 
précision (supprimer les adjectifs et adverbes creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition 
des mots à éviter, phrases actives, ordre logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant le 
contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres courts 
et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en minuscules, à part la 
première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-titres. Le titre doit être 
traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. Immédiatement, 
suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms écrits en minuscules et 
le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, B P, Tél., e-mail, pays, etc.) de tous 
les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant effectivement participé au 
programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a assuré la direction de la 
recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; une 
vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble des idées 
développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 200 à 350 
mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non seulement de la force 
à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le lecteur dans un amalgame 
de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure logique. Un résumé doit contenir 
essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, la Méthodologie de collecte et 
d’analyse des données (Type d’étude, Échantillonnage, Variables et Outils statistiques), les 
principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et nouveaux pour la science), une 
courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en termes de généralisation et de 
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perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être efficacement économe et d’utiliser des 
mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus descriptifs 
de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la discipline et 
le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il est conseillé de 
choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) et 
Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des objectifs 
de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en expliquant la 
rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le point des recherches 
antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose clairement la 
problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, l’hypothèse de 
travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction annonce le(s) 
objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir (du général au 
spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur les 
résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions formulées en 
introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des principales utilisées. 
L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et de préciser la taille de 
l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses statistiques effectuées. Il faut 
donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter l’essai, les calculs et les 
observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques scientifiques comme le genre, 
l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les quantités, le mode de 
préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs expérimentaux et des analyses 
statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues ou nouvelles doivent être décrites 
ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute modification par rapport aux protocoles 
courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met en 
évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les faits 
se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique et 
d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse initiale. Il 
ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les résultats. Il 
faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les conclusions propres 
après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en recherche que les résultats 
positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques dans le 
domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop en évidence 
les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent être interprétés en 
fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des recherches 
antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats de la littérature 
scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. Il est nécessaire 
de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins futurs de recherche. Au 
besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
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Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de l’interprétation, 
du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec l’expérience, on y parvient 
assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion ne 
comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière précise et 
succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation bibliographique. Elle fait 
l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de l’instrumentation mentionnées dans la 
section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et études permettant d’étendre les résultats ou 
d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit 
pour présenter la synthèse des conclusions partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il 
faut retenir que la conclusion n’est pas un résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral bleaching: 
implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 17, 956-967. -ii- 
Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. Cooke, D. McArdle, L. 
McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. Jackson, 2003: Global 
trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, vol. 
17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term decline of 
coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui concerne 
le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été choisie. Les 
auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références bibliographiques. Il faut 
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sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois que l’on écrira ce nom 
scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
illustrations. Concernant les illustrations (tableaux, figures et photos) seules les versions électroniques bien 
lisibles et claires, puis mises en extension jpeg avec haute résolution seront acceptées. Seules les 
illustrations dessinées à l’ordinateur et non scannées, puis les photographies en extension jpeg et de bonne 
qualité donc de haute résolution sont acceptées. Les places des tableaux et figures dans le texte seront 
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compréhensibles sans recours au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour 
graphique sans grisés et sans relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir 
les reconstruire si c’est nécessaire. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Développement Agricole Durable (DAD) - Août 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 

 
vii

Bulletin d’abonnement N°…………………………………………………………………….. 

Nom :……………………………………………………………..………….…………………..……………………. 

Prénoms :……………………………..…………………..……………….…………………………………………. 

Organisme :………………………………….…………………………….…………………………………………. 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ville :………………………………………..Pays :……………………….…………………………………………. 

désire souscrire……………abonnement(s) au Bulletin de la Recherche Agronomique de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Date :………………………………………..Signature :………………………….………………………………... 

Paiement par (cocher la case) : 

� Chèque à l’ordre du CRA-Agonkanmey/INRAB 

� Virement à effectuer au compte bancaire du CRA-Agonkanmey/INRAB établi comme suit : 

Nom : CRA–AGONKANMEY/INRAB – 01 BP 884 RP – Cotonou - Bénin 

N° de compte bancaire : 
Code bancaire Position du code Compte N° RIB 

0062 01018 011720001108 66 

Banque de paiement ECOBANK - Agence Etoile - 01 BP 1280 Recette Principale – COTONOU - Bénin 

Swift code ECOC BJ BJ 

Retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à : 

CRA-Agonkanmey/INRAB 

01 B.P. 884 Recette Principale 

COTONOU 01 (République du Bénin) 

E-mail : brabpisbinrab@gmail.com 

Tarifs pour un abonnement annuel donnant droit à deux (2) numéros du BRAB entier en versionpdf 
par voie électronique : 

Bénin : 
Individu : 4.000 F CFA (# 6 euros) 

Institution : 15.000 F CFA (# 23 euros) 

Hors du Bénin : 
Individu : 30.000 F CFA (# 46 euros) 

Institution : 50.000 F CFA (# 77 euros) 

Abonnement de soutien :  70.000 F CFA (# 107 euros) 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Août 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

23 

Evolution temporelle des cas cliniques de rage déclarée dans les départements 
de l’Atlantique et du Littoralde 2012 à 2017 au Sud-Bénin 

P. Sessou9, D. N. Noudeke9, E. Houessou9, A. Tonouhewa9, Y. Ayihou9, S. G. Komagbe9 
et S. Farougou9 

Résumé 

La rage est unezoonose majeurecausée par un lyssavirus du groupe des Rhabdoviridae. Chez 
l’homme l’infection est transmise dans 99% des cas par les chiens domestiques et est toujours 
mortelle une fois que les symptômes cliniques aparaissent. Afin de contrôler cette zoonose au 
Bénin,des campagnesde lutte antirabique ont été initiées dans certaines villes à statut particulier. 
Cependant, la maladie sévit toujours sous forme endémique tandis que les données épidemiologiques 
sur le sujet sont quasi inexistantes. L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact des campagnes 
partielles de lutte antirabique dans les villes d’Abomey-Calavi, de Cotonou et de Ouidah au Sud-
Bénin. Ainsi, une enquête rétrospective sur la période allant de 2012 à 2017 a été réalisée auprès de 
17 cabinets vétérinaires et dans quatre centres de santé de prise en charge des personnes victimes 
de morsures d’animaux pour déterminer l’évolution dans le temps du nombre de cas de rages canine 
et humaine. Sur 900 chiens mordeurs recensés dans les 17 cabinets vétérinaires des trois villes, 
seulement 770 ont été mis en observation après un constat des cas de morsure, pour 53 cas de rage 
canine. Au total, 1.436 cas de morsures de chiens ont été recensés dans les centres de santé de la 
région sur la période étudiée, avec 287 cas cliniques de rage humaine suivis du décès des personnes 
atteintes. Les hommes étaient particulièrement plus touchés (55,22%), tandis que 45,89% des cas de 
morsures ont été enregistrés chez les enfants d’âge compris entre un (01) et 14 ans (45,89%). 
L’incidence de la rage humaine à Cotonou était de 4,86 pour 100.000 habitants en 2013 et de 1,44 
pour 100.000 habitants en 2017. Dans la ville d’Abomey-Calavi, par contre, l’incidence était de 4,57 
en 2013 et 16,71 en 2017. Dans la ville de Ouidah, l’incidence était restée presque constante de 2013 
à 2017. Par conséquent, les rages canine et humaine restent et demeurent un problème de santé 
publique au Bénin et des mesures idoines doivent être prises pour leur éradication. 

Mots clés : Prévalence, Incidence, Rage, Morsure, Epidémiologie. 

Temporal evolution of clinical cases of rabies reported in the Atlantique and 
Littoral Departments from 2012 to 2017 in Southern Bénin 

Abstract 

Rabies is a major zoonotic disease caused by a lyssavirus of the Rhabdoviridae group. For humans, 
99% of the time, the infection is transmitted by domestic dogs and is always fatal once clinical 
symptoms appear. In order to control this zoonosis in Benin, rabies control campaignhave been 
initiated in some cities with special status, but unfortunately the disease is still endemic and 
epidemiological data on the subject are almost non-existent. The objective of this study was to assess 
the progress made by rabies control campaign in cities of Abomey-Calavi, Cotonou and Ouidah in 
Bénin. To this end, a retrospective survey covering the period from 2012 to 2017 was carried out 
including 17 veterinary practices and four health centers that taking care of people suffering from 
                                                           

9Dr Philippe SESSOU, Unité de Recherche sur les Maladies Transmissibles (URMT), Laboratoire de Recherche en Biologie 
Appliquée (LARBA), École Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC), Université Abomey-Calavi (UAC), 01 BP 2009, Cotonou 
01, E-mail : philippe.sessou@uac.bj, Tél. : (+229)66343182, République du Bénin 
Dr. DVM Dénakpo Nestor NOUDEKE, E-mail : noudnest@yahoo.fr, Tél. : (+229)97889030, 01 BP 2009, Cotonou 01, 
République du Bénin 
Mme Elisabeth HOUESSOU, E-mail : houessouelisabeth@gmail.com, Tél. : (+229)61484910, 01 BP 2009, Cotonou 01, 
République du Bénin 
MSc. Arétas TONOUHEWA, E-mail : nouton2017@gmail.com, Tél. : (+229)66823375, 01 BP 2009, Cotonou 01, République 
du Bénin 
M. Yannick AYIHOU, E-mail : yannickayihou@gmail.com, Tél. : (+229)66880745, 01 BP 2009, Cotonou 01, République du 
Bénin 
MSc. S. Gwladys. KOMAGBE, E-mail : gkomagbe@yahoo.fr, Tél. : (+229)96321956, 01 BP 2009, Cotonou 01, République 
du Bénin 
Prof. Dr. DVM Souaïbou FAROUGOU, URMT/LRBA/EP/UAC, E-mail : s.farougou@gmail.com, Tél. : (+229)97976959, 01 
BP 2009, Cotonou 01, République du Bénin 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

24 

animal bites, to determine the trend in time of canine and human rabies cases. Out of 900 biting dogs 
recorded in the 17 veterinary practices in the three cities, only 770 were placed under observation 
after cases of bites were noted for 53 cases of canine rabies. A total of 1,436 cases of dog bites were 
reported in health centres in the region over the period studied, with 287 clinical cases of human 
rabies followed by the death of those affected. Men were particularly affected (55.22%), while 45.89% 
of bite cases were reported in children between the ages of one and 14 years (45.89%). The incidence 
of human rabies in Cotonou was 4.86 per 100,000 inhabitants in 2013 and 1.44 per 100,000 
inhabitants in 2017. In the city of Abomey-Calavi, the incidence was 4.57 in 2013 and 16.71 in 2017. 
As for the city of Ouidah, the incidence remained almost constant from 2012 to 2017. Canine and 
human rabies therefore remain a public health problem in Benin and appropriate measures must be 
taken to eradicate them. 

Key words: Prevalence, Incidence, Rabies, Bite, Epidemiology, Bénin. 

INTRODUCTION 

Les zoonoses sont au cœur des problématiques de santé publique à l’interface animal-homme-
environnement. Constituant plus de 60% des pathologies humaines et 75% des maladies émergentes, 
ces maladies transmissibles entre l’homme et l’animal représentent un fardeau important pour la santé 
publique au plan mondial (Leighton, 2013). C’est le cas de la rage, une maladie virale transmise des 
carnivores infectés aux humains par le biais des morsures, griffures et léchages. Elle est caractérisée 
cliniquement par l’apparition d’un tableau d’encéphalite conduisant à la mort dans 100% des cas. Il 
s’agit d’une zoonose majeure considérée comme l’une des plus graves et les plus craintes dans le 
monde, car elle est inéluctablement mortelle à la suite d’atroces souffrances une fois déclarée 
cliniquement (Haddad et Toma, 2014). Selon les estimations de l’OMS, plus de 60.000 décès humains 
dus à la rage sont déclarés par an. L’Asie et l’Afrique représentent 99% des cas totaux avec 44% de 
ces cas observés en Afrique Subsaharienne (Haddad et Toma, 2014). Sur ce continent où un décès 
sur cent est officiellement déclaré (Mindekem, 2017), la rage serait une maladie essentiellement rurale 
car plus de 80% des cas sont observés en zones rurales particulièrement chez les enfants qui 
représentent 40% des victimes déclarées (OIE, 2016 ; WHO, 2019).Le Bénin est l’un des pays de 
l’Afrique où la rage est endémique avec de nombreux cas de décès signalés en milieu hospitalier 
(WHO, 2016) tandis que des foyers de l’infection animale sont souvent observés par les services 
vétérinaires du pays (DE, 2018). Compte tenu de l’importance sanitaire et socio-économique de cette 
zoonose, il s’avère nécessaire de développer des stratégies pour son éradication. Dans cet ordre 
d’idée, l’OMS, l’OIE, la FAO et l’Alliance Mondiale contre la Rage, en 2015, ont établi la collaboration 
« Tous unis contre la rage », afin d’adopter une stratégie commune pour ramener à zéro le nombre de 
décès humains dus à la rage d’ici 2030 (OMS, 2016 ; OMS, 2019). Ainsi, des données 
épidémiologiques sur la rage sont essentielles pour évaluer les progrès accomplis par les 
programmes de lutte antirabique. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude qui a pour but 
d’apprécier l’ampleur de cette zoonose dans les municipalités de Cotonou, d’Abomey-Calavi et de 
Ouidah au Sud-Bénin et d’évaluer l’efficacité des campagnes de lutte mises en œuvre par les 
autorités compétentes au travers d’une étude épidémiologique rétrospective. 

MILIEU D’ÉTUDE 

La présente étude a été réalisée dans les villes d’Abomey-Calavi, Cotonou et Ouidah (Figure 1) de 
juillet à décembre 2018 au Sud-Bénin. 

 

Figure 1. Carte de la zone d’étude 
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MATERIELS ET METHODES 

Population étudiée 

La présente étude rétrospective à visée descriptive, a été effectuée dans les communes de Cotonou, 
d’Abomey-Calavi et de Ouidah, trois communes urbaines au sud du Bénin où des programmes de 
lutte contre la rage ont été initiés par le Ministère de la Santé. Dans chacune de ces communes, les 
centres de santé de référence, pris en compte dans cette étude, où des personnes mordues par des 
animaux ont été prises en charge, ont été les suivantes : la Circonscription Médicale de Cotonou I-IV 
(CM) dans la commune de Cotonou ; l’Hôpital de Zone d’Abomey-Calavi-Sô-Ava dans la commune 
d’Abomey-Calavi ; l’Hôpital de Zone de Ouidah-Kpomassè dans la commune de Ouidah. Par ailleurs, 
les animaux mordeurs enregistrés dans ces communes ont été pris en charge dans les différents 
cabinets vétérinaires installés dans ces communes. Les différentes enquêtes s’étaient déroulées 
principalement dans les centres de santé cités plus haut, 17 cabinets vétérinaires répartis dans les 
trois différentes communes, la Direction de l’Élevage et le Centre National des Produits Biologiques à 
usage Vétérinaire (CNPBV). Dans ces différentes unités, 136 cas de morsures canines chez l’homme 
et 900 chiens mordeurs ont été recensés sur une période de six ans (2012-2017) à l’aide de fiches 
d’enquête. De plus, des données concernant des cas de rage humaine et animale ont été 
enregistrées. 

Méthodologie 

Après avoir obtenu le consentement des principales structures identifiées pour la présente étude, des 
données rétrospectives sur la fréquence et la nature des morsures de chiens enregistrées chez 
l’homme ont été extraites des registres des soins curatifs des différents hôpitaux. De même, des 
données sur les chiens mordeurs ont été recensées dans les cabinets vétérinaires des trois 
communes. Le diagnostic de la rage humaine a été évoqué sur la base des arguments cliniques tels 
qu’une méningo-encéphalite aiguë, des contractures ou paralysie avec une démence suivie de la mort 
en quelques jours, suite aux morsures ou griffures canines. Pour les chiens, l’agitation et l’agressivité, 
suivies de la mort subite pendant la période de mise en observation, ont permis d’évoquer le 
diagnostic de la rage canine. 

Analyse statistique 

Les données collectées ont été codées et enregistrées dans une base Access 2010 et analysées avec 
le logiciel Statistica. Les comparaisons entre les moyennes ont été faites deux à deux par le test t de 
Student. Les fréquences ont été calculées et comparées par le test bilatéral de Z. L’incidence (nombre 
de cas par 100.000 habitants) de la rage humaine, de la rage canine par commune et pour la zone 
d’étude par année, a été calculée.  

RESULTATS ET DISCUSSION 

Résultats de la mise en observation des chiens mordeurs 

Dans le tableau 1 a été présenté l’effectif des chiens mordeurs ainsi que le résultat issu de la mise en 
observation des chiens mordeurs dans les cliniques vétérinaires de la zone d’étude. 

Tableau1. Effectif des chiens mordeurs et pourcentage de la rage canine 

Commune 
Nombre de 

Taux des cas suspects 
de rage canine (%) chiens 

cas de rage canine 
mordeurs mis en observation 

Cotonou 579 480 34 7,08a 
Abomey-Calavi 233 237 11 4,64a 
Ouidah 88 53 8 15,09b 

Total 900 770 53 6,88 

Les chiffres suivis de lettres différentes sont significativement différents au seuil de 5% (p<0,05). 

Au total, 900 chiens mordeurs ont été recensés dans les trois communes ciblées. Seulement 770 ont 
été mis en observation après le constat des cas de morsure, avec 6,88% de cas suspects de rage 
canine. Ce taux est relativement élevé en le comparant à celui obtenu au Kénya par Kitala et al. 
(2000) qui est de 0,86. L’effectif des chiens mordeurs étaient plus important à Cotonou (579) qu’à 
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Ouidah où seulement 88 chiens mordeurs ont été enregistrés. Toutefois, la plus forte proportion de 
cas suspects (15,09%),a été enregistrée à Ouidah et la plus faible (4,64%) à Abomey-Calavi. 

L’exposition à la rage par le biais des morsures ou griffure de chien est très importante dans la zone 
d’étude avec 900 cas enregistrés sur la période d’étude. Par ailleurs, l’exposition était beaucoup plus 
importante à Cotonou et Abomey-Calavi comparé à Ouidah. Ces deux villes représentent les 
communes les plus urbanisées au Sud du Bénin. Ainsi, l’effectif plus important des chiens mordeurs 
enregistré dans ces deux villes par rapport à celle de Ouidah moins urbanisée, peut être expliqué par 
la densité des chiens plus élevée en zone urbaine. Par ailleurs, la proportion la plus importante des 
cas de rage canine à Ouidah est liée à l’importance de la circulation des chiens errants (plus exposés 
au virus rabique) qui caractérisent les zones rurales moins urbanisées. En effet, certains auteurs ont 
rapporté que la densité des chiens dans les ménages était beaucoup plus importante dans les régions 
les plus urbanisées comparées au milieu semi-urbains et ruraux (Wallace et al., 2013 ; Mauti et al., 
2017a,b). Par contre, l’effectif des chiens errants est beaucoup plus important dans les milieux ruraux 
les plus défavorisés comparés aux centres urbains à cause de la situation socio-économique précaire 
des propriétaires (Fassi-Fihri, 2008). A Maradi au Niger, Amadou et al. (2018) ont rapporté que les cas 
d’exposition à la rage étaient beaucoup plus importants au Centre-ville (84/102) que dans les quartiers 
péri-urbains moins urbanisés situés à la périphérie de cette ville. 

La consultation des registres de soins curatifs dans les centres médicaux, a montré que la plupart des 
morsures ont été occasionnées par des chiens non vaccinés (Figure 2). Le nombre de chiens 
mordeurs non vaccinés et ceux vaccinés a augmenté de manière inversement proportionnelle au fil du 
temps et cela traduit non seulement une inefficacité des campagnes de sensibilisation sur la 
prévention de cette zoonose, mais aussi la persistance de l’errance des chiens dans les rues (figure 
2). Cette situation augmente les risques d’infection des personnes exposées et favorise le profil 
sporadique de cette zoonose dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Dans des études 
effectuées à Abidjan en côte d’ivoire, Ouattara et al. (2012) ont rapporté que le statut vaccinal de la 
majorité des chiens mordeurs était inconnu. Ce résultat a été confirmé par Amadou et al. (2018) qui 
ont également observé que 97% des cas de morsures canines enregistrés à Maradi au Niger étaient 
occasionnés par des chiens non vaccinés. Ces observations qui corroborent celles enregistrées dans 
la présente étude peuvent être expliquées par plusieurs facteurs tels que l’ignorance ou la négligence 
des propriétaires d’animaux de compagnie ainsi que le coût de la vaccination (Amadou et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Statut vaccinal des chiens mordeurs enregistrés dans les centres médicaux 

Fréquence et nature des cas de morsure 

Dans le tableau 2 ont été présentés les cas de morsure de chien dans les communes de Cotonou, 
d’Abomey-Calavi et de Ouidah. Les résultats de dépouillement des registres de soins curatifs dans les 
centres médicaux, de ces trois communes ont révélé au total 1.436 cas de morsures recensés dans 
les trois communes cibles sur la période de 2012 à 2017. La plus forte fréquence (88,65%) des cas de 
morsures a été enregistrée à Cotonou et la plus faible dans la commune de Ouidah. Ces résultats 
s’expliquent par le fait que Cotonou est la plus grande ville du Bénin en termes de densité de la 
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population humaine et concentre une population de chiens supérieure à celle des villes d’Abomey-
Calavi et de Ouidah.Par ailleurs, la majorité des victimes de morsure de chien (83,22%) dans la ville 
de Cotonou, se présente au centre de santé entre 0 et 4 jours après morsure, contre 85,71% dans la 
commune d’Abomey-Calavi et 93,26% dans la commune de Ouidah.A Maradi au Niger, Amadou et 

al.(2018) ont rapporté 102 cas de morsures sur une période de 3 ans, tandis que Tiembré et al. (2011) 
ont enregistré 2 673 cas d’exposition dans la ville d’Abidjan sur la période d’une année. 

Tableau 2. Nombre decas de morsures de chien recensés dans les centres de santé des communes 
cibles 

Communes Nombre de cas de morsures Fréquence (%) 
Cotonou 1.273 88,65a 

Abomey-Calavi 116 8,078b 
Ouidah 47 3,27c 
Total 1.436 100 

Les chiffres suivis de lettres différentes sont significativement différents au seuil de 5% (p<0,05). 

Dans le tableau 3 ont été présentés les nombres de cas de morsures de chien en fonction du sexe et 
de l’âge dans l’ensemble des communes étudiées. Le nombre d’hommes mordus (55,22%) a été 
statistiquement (p < 0,05) plus élevé que celui des femmes (44,7%)(Tableau 3). Ce constat est lié au 
fait que les hommes sont plus téméraires que les femmes face aux animaux ou à une imprudence de 
leur part comme l’ont déjà souligné Aghahowa et Ogbevoen (2010) et Kehinde et al. (2013). Par 
ailleurs, les individus de toutes les tranches d’âge ont été concernés par les morsures canines avec 
une prédominance des morsures chez les enfants d’âge compris entre un (01) et 14 ans (45,89%), 
suivis des jeunes de 15 à 29 ans (22,70%). Les mêmes tendances ont été obtenues dans chaque 
commune prise individuellement et concordent avec les études réalisées dans certains pays comme 
l’Inde (Khokhar et al., 2003), le Mali (Daoet al.,2006),le Nigeria (Abubakar et Bakari, 2012) et l’Algérie 
(Bourkortt, 2018). Par contre, Tiembré et al.(2009) ont observé en Côte d'Ivoire que les personnes 
adultes avec une moyenne d’âge de 26,7 ans, étaient plus exposées aux morsures de chiens que les 
enfants en bas âge. Des observations similaires à celles consignées dans le tableau 3, ont été 
également enregistrées dans huit pays de l’Asie par Dodet et al. en 2008. 

Tableau 3. Nombre de cas de morsures en fonction du sexe et de l’âge dans les trois communes 

Les chiffres suivis de lettres différentes sont significativement différents au seuil de 5% (p<0,05). 

Sur la courbe de la figure 3 a été illustré le nombre de cas de morsures recensé dans les registres de 
soins des centres de santé des communes étudiées en fonction du temps. Une croissance 
exponentielle du nombre de cas de morsures est observée de 2014 à 2017 (figure 3).  
  

Variables Modalités Nombre de cas Fréquences 

Age 

1 ans – 14ans 659 45,90a 
15ans – 29ans 326 22,70b 
30ans – 44ans 249 17,34c 

≥45 ans 202 14,06d 

Sexe 
Mâle 793 55,22a 

Femelle 643 44,78b 
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Incidence de la rage humaine

Au total, 287 cas de rage humaine soldé
la figure 4 a été schématisée 

Figure 4. Évolution de l'incidence de la rage humaine dans les trois communes en fonction du temps

Les plus faibles incidences ont été enregistrées en 2012, 2014 et 2016. De façon croissante, une 
augmentation considérable de l’incidence a été notée en 2013, 2015 et 2017. La 
a été observée en 2012 et la plus forte en 2017. L’incidence de la rage a diminué progressivement de 
2013 à 2017 et de 2014 à 2017 respectivement dans les communes de Cotonou et de Ouidah (figure 
4). Par contre, à Abomey-Calavi, en de
très faibles et dues au fait que les données n’ont pas été enregistrées, une augmentation croissante 
de l’incidence a été observée de 2013 à 2017. Ainsi, une intensification des campagnes de lutt
s’avère nécessaire dans cette commune.
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et al. (2012) qui avaient enregistré seulement 7 cas de décès sur une période de cinq ans dans la ville 
d’Abidjan en Côte d’ivoire. Par ailleurs, Amadou 
de décès dû à la rage dans la ville de Maradi au Niger (2 cas en 3 ans).
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cas de rage humaine soldés par le décès des personnes malades ont été recensés
 l’évolution de l’incidence dans la zone d’étude en fonction du temps.
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de l’incidence a été observée de 2013 à 2017. Ainsi, une intensification des campagnes de lutt
s’avère nécessaire dans cette commune.Selon les données de l’OMS, l’incidence de la rage humaine 
en Afrique de l’ouest est estimée entre 0,01-3 cas pour 100.000 habitants (OMS, 2019). Les données 
enregistrées dans la ville d’Abomey-Calavi sur toute la période d’étude, à Cotonou en 2013 et à 
Ouidah en 2014 et 2016, sont au-dessus de cette moyenne. Par ailleurs, le nombre de cas de décès 
dû à la rage humaine dans la présente étude est largement supérieur à celui enregistré par Ouattara 

. (2012) qui avaient enregistré seulement 7 cas de décès sur une période de cinq ans dans la ville 
d’Abidjan en Côte d’ivoire. Par ailleurs, Amadou et al. (2018) ont également observé un 
de décès dû à la rage dans la ville de Maradi au Niger (2 cas en 3 ans). 
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par le décès des personnes malades ont été recensés. Sur 
l’évolution de l’incidence dans la zone d’étude en fonction du temps. 
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CONCLUSION 

Au Bénin, les rages canine et humaine sont bien présentes et en particulier dans les trois villes cibles 
de l’étude. Cette zoonose majeure entraîne plusieurs mortalités au cours de ces dernières années. 
Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés aux morsures de chien. L’insuffisance 
d’informations de la population participe à la persistance de la maladie. Compte tenu du nombre élevé 
de décès dû à cette zoonose, la mise en œuvre d’un plan stratégique de lutte efficace contre la rage 
est nécessaire en vue de son éradication. Pour être efficace, les différentes actions de lutte doivent 
reposer sur ce qui suit : -i- la réalisation de campagnes complètes de vaccination canine à grande 
échelle ; -ii- l’intensification du contrôle de la rage chez le chien ; -iii- l’accent sur la sensibilisation des 
populations et des propriétaires de carnivores domestiques en dehors de la journée mondiale de lutte 
contre la rage ; -iv- l’éducation des populations à faire le suivi sanitaire de leur chien ; -v- l’éducation 
des enfants sur les comportements à risque à éviter en présence des chiens à travers des 
sensibilisations périodiques dans les écoles, lycées et collèges ; -vi- la réduction du coût de la 
vaccination des chiens et celui de la prise en charge post exposition de l’homme ; -vii- l’abattage 
systématique des chiens errants ; -viii- l’élaboration et la mise en œuvre, au moyen d’une 
collaboration intersectorielle, d’un plan national de lutte basé sur l’approche « Santé unique ou Un 
monde, une santé » (one Health) ; -ix- la prise en charge systématique des victimes de morsures par 
l’Etat. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Abubakar, S. A., Bakari, A. G., 2012: Incidence of dog bite injuries and clinical rabies in a tertiary health care institution: a 10-
year retrospective study. Ann. Afr. Med., 11, 108-111. 

Aghahowa, S. E., Ogbevoen, R. N., 2010: Incidence of dog bite and anti-rabies vaccine utilisation in the, University of Benin 
Teaching Hospital, Benin City, Nigeria: A 12-year evaluation. Vaccine, 28, 4847-4850. 

Amadou, M.L.H., O., Abdoulaye, O. Amadou, B. Ahamadou, S. Kadri, M. Gado, 2018 : Profil Épidémiologique de la Rage 
dans la Région de Maradi (Niger) de Septembre 2015 à Aout 2018. HealthSci. Dis, 20, 78-81. 

Bourkortt, F. Z., 2018 : Etude des morsures canines dans la commune d’Ouarizane. Mémoire de Master en Initiation de la 
recherche clinique et épidémiologique. Faculté des sciences de la nature et de la vie, Université Abdelhamid IrnBadis 
Mostaganem, Algérie.56p. 

Dao, S., A. M. Abdillahi, F. Bougoudogo, K. Toure, C. Simbe, 2006 : Aspects épidémiologiques de la rage humaine et 
animale en milieu urbain à Bamako, Mali. Bull.Soc.Pathol. Exot., 99, 183-186. 

Direction de L’Elevage (DE), 2018 : Rapport annuel 2017 : Situation zoosanitaire de la rage canine. République du Bénin. 
70p. 

Dodet, B., A. Goswami, A. Gunasekera, F.de Guzman, S. Jamali, C. Montalban, W. Purba, B. Quiambao, N. Salahuddin, G. 
Sampath, Q. Tangk, T. Tantawichien, O. Wimalaratne, A. Ziauddin, 2008 : Rabies awareness in eight Asian countries. 
Vaccine, 26, 6344-6348. 

Haddad, N., Toma, B., 2014 : Les zoonoses infectieuses. Polycopié des Unités de maladies contagieuses des Ecoles 
vétérinaires françaises,Mérial, Lyon, France.211 p. 

Fassi-Fihri, O., 2008 : Rage : historique et situation épidémiologique au Maroc, 61 p. Consulté le 16 Décembre 2019 à 
l’adresse : http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/faoectad/library/Rage%20Maroc.pdf 

Kehinde, O. O., O. O. Adebowale, M. O. Olaogun, J. Olukunle, O. Adebowale, 2013: Situation ofrabies in a southwestern 
state of Nigeria: A retrospective study (1997-2007). J.Agric. Sci. Environ., 9, 93-99. 

Khokhar, A., G. S. Meena, M. Malti Mehra, 2003: Profile of dog bite cases attending M.C.D. dispensary at Alipur, Delhi 

Indian J. Community Med.,28, 157-160. 

Kitala, P.M., J. J.Mc Dermott, M. N.Kyule, J. M. Gathuma, 2000: Community-based active surveillance for rabies in 
Machakos District, Kenya. Prev. Vet. Med. 44, 73–85. 

Leighton, P., 2013 : Zoonose et problématique en santé publique.Plan du cours.Université de Montréal, Canada.8p. 

Mauti, S., A. Traoré, J. Hattendorf, E. Schelling, M. Wasniewski, J. L. Schereffer, F. Cliquet, 2017: Factors associated with 
dog rabies imminisation status in Bamako, au Mali. Acta Trop., 165, 194-202. 

Mauti, S., A.Traoré, A.Sery, W.Bryssinckx, J.Hattendorf, J.Zinsstag, 2017:First study on domestic dog ecology, demographic 
structure and dynamics in Bamako, Mali. Prev. Vet. Med., 146, 44–51. 

Mindekem, R., M. Lechene, I. O. Alfaroukh, D. D. Moto, J. Zinsstag, L. T. Ouedraogo, S. Salifou, 2017 : Dynamique de la 
population canine et risque de transmission du virus de la colère dans les communes sanitaires de Laoukassy, Bénoye, 
Moundou et N'Djaména Sud au Tchad. Rev. CAMES Santé, 5, 21-29. 

OIE., 2016 : Rapport final, 84e Session générale, Paris, France. 72 p. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

30 

OMS, 2019 : Rage. Consulté le 13 Juin 2019 à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/rabies 

Ouattara, S. I., H. Cissé, G. Kouakou, P. Kolia-Diafouka, A. Doumbia, A. D. Yokoué, 2012: Rage humaine à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) : nouvelles observations. Méd. Santé Trop., 22, 157–161. 

Roger, F., Bonnet P., 2015 : Lutte contre les maladies tropicales endémiques. Déclarer" négligées" certaines maladies 
animales. Perspective, CIRAD, 2015, N° 35, France. 4 p. 

Tiembré I., D. M. B. Aka-Kone, Y. E. Konan, J. B. B. Vroh, K. D. Ekra, J. Aka, P. Odehouri-Koudou, 2009 : Observance du 
traitement vaccinal antirabique chez les sujets exposés à la rage à Abidjan (Côte d'Ivoire). Santé Publique, 21, 595-603. 

Tiembré, I., J.B.B. Vroh, N.S. Dagnan, D.K. Ekra, S. Zebe, J. Tagliante-Saracino, 2011: Profil épidémiologique des 
personnes exposées à la rage à Abidjan, Côte d’Ivoire. Santé Publique, 23, 279–86. 

Wallace, R. M., l. J. Meha, Y. Nakazawa, S. Recuenco, B. Bakamutumaho, M. Osinubi, V. Tugumizemu, J. D. Blanton, A. 
Gilbert, J. Wamala, 2013: The impact of poverty on dog ownership and access to canine rabies vaccination: results from a 
knowledge, attitudes and practices survey, Uganda. Infect. Dis. Pov., 6:97. 

WHO, 2016: Human rabies transmitted by dogs: current status of global data. Weekly Epidemiological Record, 91, 13-20. 

WHO, 2019: Driving progress towards rabies elimination: new WHO recommendations on human rabies immunization and 
results of Gavi’s learning agenda on rabies and 2nd international meeting of the Pan-African Rabies Control Network 
(PARACON): meeting report, 12-14 September 2018, Johannesburg, South Africa. No. WHO/CDS/NTD/NZD/2019.02, World 
Health Organization. 


