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1. Introduction
La FVR est une anthropo-zoonose due a un arbovirus de la famille des Bunyavirida.:, genre
Phlebovirus. Le virus est transnUs par differentes especes de moustiques appartenant
notamment aux genres Culex et Aedes (Meegan et aI, 1988; DiaIlo et aI, 2000). Son
occurrence et la forme epidemiologique de la maladie dependent de facteurs
environnementaux associes ades conditions climatiques particulieres. En effet, au Kenya, tout
comme partout aiIleurs en Afrique de l'Est, les epidemies de FVR apparaissent generalement
apres des saisons de pluies longues et abondantes (Linthicum et aI., 1999). Les fortes pluies
sont associees au phenomene climatique El Niiio qui se caracterise par un rechauffement
anormal des eaux oceaniques dans le centre et I'est du Pacifique. Ces pluies entrainent ainsi
l'apparition de nombreuses mares temporaires 011 vont puIluler des moustiques. La
transmission du virus de la FVR serait ainsi favorisee et pourrait entrainer alors l'apparition
de foyers (Meegan et aI, 1988 ; Prehaud et aI, 1997). Sur la base de cette relation entre
evenements climatiques, dynamique des populations de vecteurs et occurrence de foyers de
FVR, des modeles statistiques de prevision a grande echeIle des epidemies de FVR ont ete
elabores et couples a des donnees obtenues par teledetection (Linthicum et aI, 1999).
Toutefois, selon Ndione et al (2003), le schema epidemiologique envisage pour l'Afrique
orientale n'a pas permis d'expliquer les evenements de la fievre de la vallee du Rift survenus
au Senegal. Sans nier l'influence de la pluviometrie dans l'emergence de la FVR, l'echeIle
temporeIle de la saison des pluies (pluviometrie totale) n'est probablement pas pertinente.
Dans cet article, nous presentons cette nouveIle demarche considerant les variations intrasaisonnieres des quantites de precipitations et leur repartition spatio-temporeIle en relation
avec soit avec la crue du fleuve, soit avec le niveau des mares au Ferlo. Cette approche
presente l'avantage de mieux suivre la dynamique de remplissage des zones inondables qui
par ailleurs controle celIe des moustiques vecteurs potentiels de la FVR.

2. Materiel et methodes
Au Senegal, depuis 1987, date a laqueIle est survenue la premiere epidemie de la FVR dans la
vaIlee du fleuve Senegal, differents episodes ont ete identifies (SaIl, 2001) et la situation
epidemiologique actueIle indique une possible recrudescence de l'activite virale. La zone
d'etude correspond a la vaIlee du fleuve Senegal dans sa partie senegalaise. EIle est
caracterlsee par un climat sahelien avec une forte influence oceanique dans sa partie

occidentale. Les donnees utilisees sont la pluviometrie joumaliere de juillet a octobre a
Barkedji, Ross-Bethio et Ranerou, trois localites ayant enregistre des evenements FVR
respectivement en 1993, 1994 et 1999. De meme, nous avons utilise la pluviometrie, le niveau
des mares et les donnees entomologiques a Barkedji en 2002. Ensuite, les methodes d'analyse
ont consiste a determiner des dates de debut et de fin de la saison a partir de criteres
strictement climatologiques d'une part et a une etude frequentielle des sequences seches a
l'lnterieur de la saison seche d'autre part.
Grace a une analyse retrospective de la variabilite intra-saisonniere pluviometrie et s'appuyant
sur des resultats obtenus par Mondet et al (2005), nous montrons comment la distribution
saisonniere des evenements pluvieux, aurait pu jouer un role determinant dans la survenue de
ces evenements FVR au Senegal.
3. Resultats
Les pluviogrammes permettent d'observer que la principale caracteristique de ces differentes
saisons des pluies, est qu'elles se terminent toutes avec un pic pluviometrique : 23.0 mm a
Ross~Bethio, 27.0 mm a Ranerou et 40.0 mm a Barkedji. Ces pics pluviometriques sont le
plus souvent precedes de pauses assez longues : 19 jours a Ross-Bethio en 1994, 15 jours a
Ranerou en 1999 et 13 jours a Barkedji en 1993. Ainsi, sur trois localites differentes, et ce
pour trois annees bien distinctes, nous constatons une fin de saison des pluies quasiment
identique. Plus recemment, a la fin de la saison des pluies 2002, a Barkedji, les pluies ont
cesse de tomber entre le 19 septembre et le 8 octobre, soit apres 19 jours. Ceci a entraine
I'assechement de certaines mares avant qu'elles ne soient remises en eau par une pluie de 24.0
mm. Consecutivement alors, l'on a note une emergence d'Aedes femelles nullipares (Mondet
et ai, 2005).
4. Discussions
La retlexion est alors de savoir si l'emergence d'Aedes en fin de saison des pluies (periode
sans doule peu ordinaire voire moins favorable pour /'eclosion de leurs rEufs) ne peut-elle pas
etre une des causes a 1'origine de la circulation virale de la FVR. Quelle incidence cette pause
a-t-elle sur la dynamique de populations de vecteurs potentiels de la FVR (Aedes et Culex) ?
Comme element de reponse, nous pouvons dire que les fortes pluies de fin de saison, tardives
de par leur cumul, vont permettre le maintien a un niveau eleve des populations de Culex qui
en fin de saison des pluies sont deja suffisamment nombreuses d'une part et contribuer a
l'eclosion des ceufs des Aedes, qui pourtant selon toute logique auraient dii eclore qu'en debut
de saison des pluies prochaine d'autre part. Les Aedes, grace a la transmission transovarienne
du virus et a la capacite de leurs ceufs a entrer en diapause et de survivre ainsi a la saison
seche, assureniient la perennisation du virus dans le milieu, puis sa mise en circulation au
debut de la saison des pluies grace aux femelles de la nouvelle generation.
Par rapport aux resultats obtenus, le pic pluviometrique intervenu en fin de saison des pluies
est a l'origine de l'existence d'un second pic de densite la population des Aedes alors qu'en
situation normale la population d'Aedes est quasiment nulle a cette periode de l'annee
(Fontenille et ai, 1998). La pause pluviometrique survenue en fin de saison de pluie a eu
finalement les memes effets qu'une saison seclle. Mais ce qu'il convient aussi de faire
remarquer est qu'en 2002 il n'a pas eu d'evenement de FVR a Barkedji. Pourquoi doit-on
s'interroger? Nous pouvons avancer comme explication a cela, le fait que l'emergence d'un
foyer de FVR correspond a la conjonction d 'une serie de facteurs dans l'espace et dans le
temps... D'abord, il faut que les conditions climatiques et ecologiques (conditions
environnementales) permettent l'eclosion d'ceufs et la survie d'un nombre suffisant de
vecteurs. De plus, en synergie avec les pratiques d'elevage et la disponibilite de paturages de
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qualite suffisante, les conditions environnementales doivent favoriser la rencontre des
vecteurs et du betail afin de permettre la transmission du virus aux animaux dont l'etat
sanitaire devrait etre vulnerable aussi. En 2002, il semble qu'il y avait non seulement pas
suffisamment de betail vulnerable, mais que le deroulement de la saison des pluies (saison tres
deticitaire) avait un impact particulierement negatif sur les piiturages ce qui a dii eloigner les
transhumants. Signalons tout de meme qu'il a ete mentionne d'autres possibilites
d'introduction du virus a savoir la transhumance et les mouvements commerciaux du betail
(Lerevre, 1997 ; Ndione et aI, 2003) d'une part et d'autre part la probabilite (meme faible)
d'une arrivee de moustiques infectes n'est pas a eXclure selon certaines sources.

5. Conclusion
Toutes ces considerations nous amenent apenser que I'emergence de la FVR en fin de saison
des pluies n'est pas un fait dii au hasard, mais serait fortement influencee par le rythme de la
pluviometrie a cette periode. Les resultats obtenus a Barkedji en 2002, nous laissent penser
que les autres annees (1993 a Barkedji, 1994 a Ross-Bethio et 1999 a Ranerou) auraient dii
enregistre le meme comportement du point de vue entomologique. Les evenements FVR au
Senegal peuvent se regrouper en trois categories a savoir les "circulations occultes" (Barkedji
1993 ; Diawara 1998), les "foyers a faible extension" (Ross-Bethio 1994 ; Ranerou 1999) et
enfin "d'authentiques epidemies" (Rosso 1987). Aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger si les
determinants environnementaux qui concourent a leur avenement sont les memes pour ces
differentes categories.
6. Bibliographie
Diallo M., Lochouarn L., Ba K., Sail A., Mondo M., Mathiot C., 2000, First isolation of the Rift valley fever
virus from Culex poicilipes (Diptera, Culicidae) in nature. Am J Trop Med Hyg, 62 : 702-4.
Fontenille D., Traore-Lamizana M., Diallo M., Thonnon J., Digoutte J-P., Zeller H.G.,1998, New vectors of
Rift valley fever in West Africa. Emerg InfDiseases, 4 : 289-93.
Lefevre P.C., 1997, Actualite de la fievre de la vallee du Rift. Quels enseignements tirer des epidemies de
1977 et 1987 ? Med Trop, 57 : 61 S-64S.
Linthicum KJ., Assaf A., Compton J.T., Kelley P.W., Myers M.F., Peters CJ., 1999, Climate and satellite
indicators to forecast Rift Valley Fever epidemics in Kenya. Science, 285 : 397-400.
Meegan J.M., Bailey c.H., 1988, Rift valley. In : Monrath TP, ed. Arboviruses Epidemiolgy and Ecology.
Boca Raton : CRC Press, 51-76.
Mondet B., Diaite A., Ndione J-A., Fall A.G., Chevalier V., Lancelot R., Ndiaye M., Pon~on N., 2005,
Rainfall patterns and population dynamics of Aedes (Aedimorphus) vexans arabiensis, Patton 1905 Diptera:
Culicidae), a potential vector of Rift Valley Fever virus in Senegal, Journal of Vector Ecology 30 (1): 102-106.
2005.'
Ndione J-A, Besancenot J-P., Lacaux J-P., Sabatier P., 2003, Environnement et epidemiologie de la fievre de
la Vallee du Rift (FVR) dans le bassin inferieur du fleuve Senegal, Environnement, Risques et Sante, 2, 3: I76-82
Prehaud C., Bouloy M., 1997, La fievre de la vallee du Rift, un modele d'etude des fievres hemorragiques
virales. Ann Inst Pasteur, 8 : 233-44.
Sail B.,2001, Epidemio-surveiIlance de la FVR au Senegal: objectifs, methodologie, resultats obtenus. In :
Lefevre PC, ed. Seminaire sur la surveillance epidemiologique et le controle de la fievre de la vallee du Rift en
Afriquede 1'00est. Dakar: FAO, 17-9.

Contact
Jacques Ndione - Centre de Suivi Ecologique, BP 15 532, Dakar Fann, Senegal
Email: jacques-andre.ndione@cse.sn

588

EMERGENCE OF RIFT VALLEY FEVER IN SENEGAL AND INTRASEASONAL RAINFALL VARIABILITY

The epidemiologic diagram under consideration for the southern or eastern Africa did not
make possible to explain the RVF events occurred in Senegal. In reality, it would seem more
judicious to consider the intra-seasonal rainfall amount variations in relation to ponds level.
Thanks to a retrospective analysis of intra-seasonal rainfall variability at three localities
Barkedji, Ross-Bethio and Ranerou having recorded RVF events respectively in 1993, 1994
and 1999 and results obtained into 2002 at Barkedji, we show how the seasonal distribution of
the rainy events, could have a determining role in RVF emergence Senegal. The results allow
us to observe that these various rainy seasons finish all with a important rainfall amount: 23.0
mm at Ross-Bethio, 27.0 mm at Ranerou and 40.0 mm at Barkedji. These rainfall amounts
are oftenly preceded by rather long dry spells: 19 days at Ross-Bethio in 1994, 15 days at
Ranerou in 1999 and 13 days at Barkedji in 1993.
More recently in 2002, at Barkedji, no rain occurred during 19 days. Consecutively some
pools dried up before being put back in water by a rainfall amount of 24.0 mm and one noted
an emergence of Aedes nulliparous females. Indeed, these strong rains recorded at the end of
rainy season, are" going to allow the maintenance at an exceptionally high level the
populations of Culex that are already on the one hand sufficiently numerous and contribute to
the bursting of Aedes eggs, that yet should have hatched only at the beginning of the next
rainy season on the other hand. As immediate consequence and with the contest of vertical
transmission, the virus can be in a doubling-up favourable environment because of
possibilities of scattering (Aedes) and of amplification (Culex).
All these factors lead us to think that the emergence of the RVF at the end of the rainy season
is not an accidentally fact, but would depend or would be strongly predisposed by the rainfall
rhythm at the end of rainy season.
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