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Question: Quelle est la prévalence de la fièvre aphteuse 
chez les bovins en Mauritanie? 
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4000 tests ELISA 
1 600 000 bovins 



Questions relatives aux plans d’échantillonnage 

• Pourquoi échantillonner? 
• Qui? 
• Où? 
• Combien d’animaux / d’élevages? 
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Pourquoi échantillonner? 

• Détecter la maladie 
– Maladie présente ou non dans une population donnée 

 

• Estimer la prévalence de la maladie 
– Proportion d’animaux ou d’élevages atteints dans une population 

donnée 
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Population 

Elevage 3 

Elevage 5 Elevage 4 

Elevage 2 

Elevage 1 • Prévalence inter-élevage = 
pourcentage d’élevages 
infectés 

• Prévalence intra-élevage = 
pourcentage d’animaux 
infectés au sein d’un élevage 
donné 

• Prévalence = pourcentage 
d’animaux infectés au sein 
d’une population donnée 
 

Différents types de prévalence 



Pourquoi est-ce important pour le contrôle de la fièvre aphteuse? 

Elevage 3 Elevage 5 
Elevage 4 

Elevage 2 Elevage 1 

Prevalence inter-élevage = 100% 
Prevalence intra-élevage = 12 à 50% 
Prevalence = 20% 
 

Elevage 3 Elevage 5 
Elevage 4 

Elevage 2 Elevage 1 

Elevage 3 Elevage 5 
Elevage 4 

Elevage 2 Elevage 1 

Prevalence inter-élevage = 20% 
Prevalence intra-élevage = 0 à 100% 
Prevalence = 20% 

Prevalence inter-élevage = 80% 
Prevalence intra-élevage = 0 à 100% 
Prevalence = 60% 



Qui échantillonner? 

• Approche 1: toutes les espèces, tous les groupes d’age, tous 
les types de production 

– Nécessite une taille d’échantillon très élevée  coût+++  
 

• Approche 2: cibler la population d’étude 
– Par exemple: bovins laitiers, bovins > 2 ans, population la plus 

sensible, population subissant les plus fortes pertes 
 au choix de l’investigateur 

 
 

 
 

 



Où échantillonner? 

• Approche 1: dans toutes les régions 
• Nécessite des moyens logisitiques +++  coûts+++ 

 

• Approche 2: cibler la zone d’étude 
– Par exemple: zone considérée comme la plus à risque de transmission 

entre élevages, zone d’introduction de la FA dans le pays 
 Se rapporter à la carte des risques 
Au choix de l’investigateur 
Réduit les coûts et fournit une estimation fiable de la prévalence dans 

la zone étudiée (pas forcément extrapolable!) 
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Combien d’animaux prélever? 

• Pour être parfaitement exact: tous! 
= 1 600 000 Bovins 
• Mais coût +++ 

 

 Collecte d’un échantillon de la 
population 

Cas de l’estimation de la prévalence de la fièvre 
aphteuse chez les bovins en Mauritanie 



Qualités d’un échantillon 
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Comment obtenir une estimation exacte de la prévalence? 

• Il faut faire attention à la représentativité de l’échantillon 
– Echantillon de convenance: à éviter 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Préferer un échantillon aléatoire de la population (= tiré au sort) 
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Différents types d’échantillons aléatoires 
• Echantillon aléatoire simple 

 

Population 
Echantillon 
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Différents types d’échantillons aléatoires 
• Echantillon aléatoire systématique 

 

1        2        1        2        1        2        1       2       1      2 

Tous les animaux du groupe 2 sont prélevés 

L’Approche progressive de la lutte contre la Fièvre Aphteuse.  
 Nouakchott, du 4 au 8  Mai 2015 



Différents types d’échantillons aléatoires 
• Echantillon stratifié. Exemple: par groupe d’age 

 

Population Echantillon L’Approche progressive de la lutte contre la Fièvre Aphteuse.  
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Différents types d’échantillons aléatoires 
• Echantillon en grappes 

 

Population 

Echantillon 
Elevage 3 

Elevage 5 Elevage 4 

Elevage 2 

Elevage 1 

Elevage 3 

Elevage 2 

Selection des 
élevages 

Selection des 
animaux 



Comment obtenir une estimation précise de la prévalence? 

Population 

Echantillon 

• Il faut faire attention à la taille de l’échantillon 
 

Prévalence 
1/2 = 50 % 

Prévalence 
6/12 = 50 % 

n=2 

n=12 

Prévalence 
5/12 = 42 % 

Prévalence 
2/2 = 100 % 

Prévalence 
0/2 = 0 % 

Les fluctuations d’échantillonnage 
diminuent avec la taille de l’échantillon 

ou ou 

ou 



Comment obtenir une estimation précise de la prévalence? 

Population 

Echantillon 

n=12 

Prévalence 
6/12 = 50 % 

Prévalence 
5/12 = 42 % 

ou 

n=19 
(tous) 

Prévalence 
7/19 = 37 % 

La précision 
gagnée est-elle 
nécessaire? 



Population 

Echantillon 
Elevage 3 

Elevage 5 Elevage 4 

Elevage 2 

Elevage 1 

Elevage 3 

Elevage 2 

Selection des 
élevages 

Selection des 
animaux 

Prevalence inter-élevage 

Prevalence 
intra-élevage 

Prevalence 



A retenir 

• Plus le nombre d’élevages échantillonné est important, plus on a une idée précise 
de la prévalence inter-élevage = pourcentage d’élevages atteints 
 

• Plus le nombre d’animaux échantillonné est important, plus on a une idée précise 
de la prévalence = pourcentage d’animaux atteints 
 

 Souvent, il faut faire un compromis entre le nombre d’élevages collectés et le 
nombre d’animaux collectés dans chaque élevage  

 



Quelle taille d’échantillon choisir? 

• Il faut définir au préalable: 
– L’intervalle de confiance  

• le plus souvent 95%  si on tire au sort 1000 échantillons, il y a 95% de chance 
que la prévalence de l’échantilon se trouve dans cet intervalle 

– Le niveau de précision 
• par exemple 5%  la prévalence est connue à +/- 5% 

– La prévalence attendue  
• Ordre de grandeur de la prévalence attendue dans la population 

– Les caractéristiques du test diagnostic 
• Sensibilité et spécificité 



Caractéristiques du test diagnostic 

1000 bovins 

500 Infectés 

500 Non infectés 

Test + 

Test - 

Test + 

Test - 

Sensibilité 
Se=0.95 

Spécificité 
Sp=0.90 

n= 475 

n= 25 

n= 450 

n= 50 

1- Sensibilité 
1- Se=0.05 

1- Spécificité 
Sp=0.10 

La taille de 
l’échantillon doit être 
augmentée si le test 
est imparfait (Se ou 
Sp <100%) 



Intervalle de 
confiance 

Précision 

Prévalence 
attendue 



 
http://epitools.ausvet.com.au/ 

Il existe des outils gratuitement 
accessibles en ligne pour calculer les 
tailles d’échantillons, par exemple: 

http://epitools.ausvet.com.au/
http://epitools.ausvet.com.au/


Conclusion 

• Pour évaluer la prévalence de la FA en Mauritanie, il faut 
préférer: 

– Un échantillon tiré au sort (pour être exact) 
– De taille suffisante (pour être précis) 
– Basé sur un compromis entre nombre d’animaux / nombre 

d’élevages collectés 
– Ciblé sur la population / la zone géographique d’intéret 

 
 



C’est à vous! 
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4000 tests ELISA 
1 600 000 bovins 

• Pourquoi échantillonner? 
• Qui? 
• Où? 
• Combien d’animaux/ d’élevages? Et 

pourquoi? 
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