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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REUNION 2015-2020 

 
SOUS MESURE 16.2 : AIDE AUX PROJETS PILOTES ET A LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX 

PRODUITS, PRATIQUES, PROCEDES ET TECHNOLOGIES  
 

TYPE D’OPERATION : 16.2.1 MISE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS, PRATIQUES, 
PROCEDES DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET EXPERIMENTATION AGRONOMIQUE  

 
 
FILIERE OU THEMATIQUE : 
 
 

FFiicchhee  PPRROOJJEETT  NN°°  11  OONNEE  HHEEAALLTTHH  
 
Intitulé :  

 
PROJET ZOONOSES et PATHOGENES EN EVOLUTION 
 

Mots-clés  
LLUUTTTTEE  SSAANNIITTAAIIRREE,,  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIQQUUEE,,  ZZOOOONNOOSSEESS  EETT  MMAALLAADDIIEESS  

IINNFFEECCTTIIEEUUSSEESS,,  PPAATTHHOOLLOOGGIIEESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS,,  RREESSIISSTTAANNCCEE  AAUUXX  AANNTTIIBBIIOOTTIIQQUUEESS,,  
BBIIOOSSEECCUURRIITTEE  EETT  PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  AANNIIMMAALLEESS  

  
Objectifs de l’action  
 
Les deux décennies écoulées ont apporté la preuve de l’impact géographiquement de plus en 
plus étendu et potentiellement dévastateur des maladies infectieuses émergentes humaines et 
animales : élargissement des aires d’extension de la dengue, extension mondiale apparemment 
sans recours de la maladie de West Nile; diffusion de la Blue Tongue en Méditerranée et en 
Europe, épidémies mortelles des fièvres hémorragiques comme Ebola ou la fièvre de la Vallée 
du Rift, sans parler des épidémies du SRAS, de MERS Cov et de la  grippe aviaire.  
 
Les causes  de cette résurgence de nouveaux  défis infectieux sont multiples. 
     - Certaines sont en rapport avec les nouvelles pratiques d’une économie mondialisée qui 
implique l’intensification des échanges  internationaux de touristes , de migrants , et de biens  
grâce à des moyens de transport de plus en plus rapides dont la rapidité même invalide 
totalement la notion classique de  mise en quarantaine  
      - D’autres causes sont directement liées au développement de l’élevage intensif d’animaux 
souvent en promiscuité avec les humains et leur commerce par des voies non contrôlées et  
souvent illégales ; 
      -D’autres causes  encore,  sont en rapport avec la dégradation du milieu de vie des  
populations exposées, surtout dans les pays en développement,   
      -D’autres enfin, sont la conséquence directe du réchauffement climatique et de la 
dégradation des milieux naturels, de l’intrusion massive de l’homme dans des écosystèmes 
dont il n’était pas partie prenante, de l’intrusion et l’adaptation d’espèces allogènes de 
moustiques et d’autres insectes vecteurs dans des espaces devenus compatibles avec leur 
exigences biologiques. 
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Les îles de l’Océan Indien et l’île de la Réunion ont été particulièrement frappées par ces 
crises sanitaires ; l’exemple du Chikungunya en 2005-2006 est la preuve accablante de cette 
réalité sanitaire. Même si le caractère insulaire protège quelque peu des pathogènes 
continentaux, il n’en demeure pas moins que les microbes voyagent et qu’il est difficile de les 
arrêter.  
 
Ces maladies ont souvent une caractéristique commune, c’est qu’elles se transmettent de 
l’animal à l’homme ou vice-versa ; les zoonoses, infections ou infestations transmissibles de 
l’animal à l’homme ou de l’homme à l’animal, sont, en effet, en constante évolution. 
Aujourd’hui, on considère ainsi que 75% des maladies qui émergent chez l’homme 
proviennent de l’animal domestique ou sauvage.  Certaines zoonoses sont directement 
transmissibles comme la fièvre Q qui se propage par voie aérienne sur des poussières ou des 
gouttelettes, la grippe et les virus Influenza ; certaines autres affections se transmettent 
indirectement soit par l’intermédiaire de vecteurs comme les moustiques dans le cas de la 
fièvre de la vallée du Rift ou de la fièvre West Nile ou par la consommation d’aliments 
d’origine animale pour Salmonella ou Campylobacter notamment.  
 
Salmonella spp. et Campylobacter spp. sont les bactéries entéropathogènes connues pour être 
responsables de la majorité des toxi-infections alimentaires dans le monde. A titre d’exemple, 
en Europe, en 2009, Campylobacter était responsable de près de 200 000 cas et Salmonella de 
plus de 120 000. De nombreux aliments sont incriminés dans ce type d’affection mais ce sont 
essentiellement les produits issus de volailles et les produits porcins qui sont la plupart du 
temps incriminés. A La Réunion, les filières avicoles et porcines jouent un rôle essentiel dans 
l'économie régionale. Or, deux enquêtes épidémiologiques ont montré une importante 
prévalence de Salmonella et Campylobacter à tous les niveaux de l'élevage jusqu'aux produits 
qui en sont issus, comme les saucisses.  
Dans les filières « ruminants », les élevages sont régulièrement frappés par des épisodes de 
« bavites » qui occasionnent de la mortalité et des baisses de performances nuisant 
sérieusement à la rentabilité des élevages. Les médias ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis 
de la leucose bovine enzootique mais ce sont surtout les maladies transmises par les tiques 
comme les babésioses ou les anaplasmoses qui pénalisent les élevages de ruminants.  
Enfin, un autre risque est en pleine émergence, celui de la résistance aux antibiotiques. 
L’OMS évoque déjà notre époque comme une ère post-antibiotique avec la possibilité de voir 
émerger des souches résistantes à tous les antibiotiques connus et l’impossibilité de pouvoir 
traiter les patients qui seraient atteints  par ces bactéries. Ce phénomène est lié non seulement 
à une consommation abusive d’antibiotiques en santé humaine mais aussi de l’utilisation de 
ces mêmes antibiotiques dans les élevages. 
 
Les objectifs de ce travail est donc de préserver la santé des populations animales et humaines 
et de favoriser les filières animales de la Réunion en améliorant la qualité sanitaire de leurs 
produits.  
 
 
Descriptif détaillé  
 
Action 1. Stratégie de contrôle des pathogènes alimentaires comme Salmonella, 
Campylobacter ou Listeria dans les filières animales.  
 

Ces pathogènes restent très fréquents dans les élevages et les établissements de 
transformation des produits carnés et il importe d’améliorer non seulement les règles de 
biosécurité pour mettre en place les mesures d’hygiène idoines qui permettront de 
protéger au mieux la qualité sanitaire des produits mais aussi de développer des stratégie 
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innovantes destinées à compléter les mesures de biosécurité. Des recherches doivent être 
conduites pour explorer plus avant les règles de biosécurité développées dans les 
différentes filières et en particulier une étude devra être conduite pour évaluer 
l’efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection. Cependant, malgré le strict 
respect des règles habituelles de biosécurité, certains élevages avicoles notamment 
continuent à être infectés par Salmonella Typhimurium à la Réunion. Or, même si le 
vaccin est interdit en France, il a néanmoins montré son efficacité à réduire la 
prévalence de cette bactérie à l’élevage dans plusieurs pays européens.  
 
L’objectif de ce travail est donc d’évaluer les mesures les plus efficaces à mettre en 
place ou améliorer dans les filières animales considérées, d’identifier les insuffisances 
dans les procédures de décontamination et de démontrer éventuellement l’efficacité de 
méthodes de contrôle innovantes comme celle du vaccin vivant afin de proposer des 
carcasses de poulets de chair exempts de Salmonella Typhimurium aux consommateurs 
réunionnais et d’éviter les pertes économiques liées au reclassement des produits 
« contaminés » notamment dans le cadre de marché contraint comme La Réunion. 
 

Action 2. Etat des lieux des antibiorésistances dans les filières animales  
Le phénomène de résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel qui existe dans 
de nombreuses bactéries mais ce processus semble cependant s'être accéléré dans la 
deuxième moitié du XXe siècle. L'utilisation d'antibiotiques en préventif chez l'animal 
est régulièrement citée comme une cause majeure, mais la polémique reste 
entière. Depuis 2006, l’utilisation des antibiotiques, hormis pour des raisons 
thérapeutiques est ainsi interdite en Europe, mais il importe de savoir quel en est le 
résultat sur les filières animales à la Réunion et quel est le risque dans la région Océan 
Indien.   

Dans la zone Océan Indien, peu de références en la matière existent à ce jour. Les 
données du CHU indiquent une sensibilité des bactéries pathogènes à la plupart des 
antibiotiques mais des cas de plus en plus fréquent de résistance aux bétalactamines, aux 
céphalosporines notamment et même des bactéries résistantes aux carbapénèmes. La 
situation dans les autres îles sont variables avec peu de cas constatés à Maurice mais 
beaucoup plus à Madagascar.  Le danger est cependant bien réel et l’OMS considère 
même que nous sommes entrés dans une ère « post-antibiotiques » ; comment pourrons-
nous nous débarrasser de ces bactéries multirésistantes si plus aucun antibiotique n’est 
effectivement efficace ? Il importe donc de prendre le problème à bras le corps pour 
évaluer la situation dans la zone Océan Indien et prendre les mesures qui s’imposent.  
 
L’Objectif global est donc d’évaluer l’existence potentielle d’un réservoir chez l’animal 
de bactéries multirésistantes ayant les capacités à provoquer des problèmes en santé 
animale en particulier dans les élevages de rente et tout particulièrement dans les 
élevages hors sol  mais aussi pour la santé humaine ; que cela se produise soit par 
contact direct soit  alimentaire. 

 

Les Objectifs opérationnels sont : 

o Détecter la résistance dans les bactéries isolées chez les animaux de rente dans 
les élevages et comparer à la situation chez l’homme en milieu communautaire 
et hospitalier ;  

o Evaluer la diffusion potentielle à partir du réservoir animal 
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o Identifier les facteurs de risque qui facilitent l’apparition de ces phénomènes de 
résistance chez l’animal et chez l’homme pour pouvoir agir en termes de 
prévention  

o Identifier les supports moléculaires des résistances observées 

o Vérifier les clonalités entre les souches humaines et animales pour savoir si 
elles peuvent effectivement passer d’une espèce à l’autre 

o Réfléchir sur la mise en place de méthodes alternatives aux antibiotiques 
comme des huiles essentielles… / souches virulentes�

 
Action 3 : Epidémiologie des maladies affectant les filières animales à la Réunion 

 

La Surveillance du cheptel : les maladies affectant les élevages de rente à la Réunion 
sont nombreuses mais elles peuvent être malgré tout considérées comme moins graves 
que les maladies infectieuses qui circulent dans les autres îles de l’Océan Indien, et 
notamment aux Comores, à Mayotte ou à Madagascar. Cependant, il importe de 
surveiller l’état sanitaire du cheptel en permanence de façon à détecter tout phénomène 
anormal (mortalité ou avortements en masse, baisse importante des productions) qui 
résulterait de l’introduction d’agents pathogènes « exotiques ». Le Groupement de 
Défense Sanitaire est l’organisme à vocation sanitaire ou OVS agréé de l’île de la 
Réunion et à cette fin il est  et mandaté pour mettre en place un système de surveillance 
dans les différentes filières. Le CIRAD, en partenariat étroit, a pour rôle de lui  
transférer certaines méthodes de surveillance et de suivi pour développer un système de 
surveillance solide et efficace ; en outre le CIRAD, en tant que laboratoire national de 
référence pour certaines pathologies, pourra assurer certaines analyses en fonction des 
suspicions considérées. 

 

Les bavites dans les filières « ruminants » : les « bavites » sont causées par deux types 
de virus qui sont transmis par de petits insectes piqueurs (les culicoides) et occasionnent 
régulièrement des épisodes cliniques d’importance variable. Les épisodes d’émergence 
sont imprévisibles et peuvent parfois occasionner des dégâts très importants dans les 
filières ruminants. Ces maladies sont présentes à la Réunion depuis 1974 et sont 
responsables chaque année de baisses de performances et donc de perte de rentabilité.�

Il s’agit donc de mieux comprendre l’épidémiologie des bavites et appuyer le GDS dans 
la compréhension de la biologie du ou des vecteurs. Les cas cliniques seront investigués 
systématiquement avec les partenaires afin d’identifier les virus en cause et notamment 
les sérotypes effectivement responsables. Des enquêtes complémentaires permettront de 
mieux identifier les facteurs de risque. Ce travail sera vraisemblablement déployé en 
parallèle à Maurice et à Mayotte. 
 
Les maladies transmises par les tiques (MTT) : A la Réunion, deux espèces de tiques 
affectant le bétail sont présentes. La principale est Rhipicephalus (ex-Boophilus) 
microplus qui affecte les bovins. Cette tique est présente partout sur l’île et affecte 
beaucoup plus les bovins allaitants au pâturage que les bovins laitiers. Chez ces derniers, 
la présence de la tique est extrêmement rare. 
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Cette tique transmet deux espèces de Babesia : B. bovis et B. bigemina et joue un rôle 
majeur (avec les stomoxes) dans la dispersion de l’anaplasmose à Anaplasma 
marginale. Il est important de noter que les « piro » (nom local donné aux babésioses et 
à l’anaplasmose) font partie des trois premières causes de mortalités des bovins sur l’île. 
Une autre espèce de tiques est également retrouvée sur l’île, mais sa présence est plus 
anecdotique. Il s’agit d’Amblyomma variegatum, tique vectrice de la cowdriose. Cette 
tique se retrouve en très faibles effectifs dans le Sud et l’Ouest de l’île et touche les 
bovins et caprins transhumants. 
Il importe aujourd’hui de faire le point sur l’impact véritable de ces MTT sur le cheptel 
réunionnais, d’identifier si ces tiques présentent des résistances particulières aux 
acaricides utilisés et d’explorer des méthodes de contrôle innovantes ; ces études seront 
conduites avec le GDS. 
 

  
 
Moyens matériels et techniques utilisés  
 
La plateforme CYROI avec les équipements du CIRAD sera mobilisée pour assurer certaines 
analyses ; le laboratoire de référence du CIRAD à Montpellier sera également impliqué en 
fonction des analyses à réaliser. Certains autres laboratoires de référence nationaux ou 
internationaux seront aussi associés. Les techniques utilisées feront appel aux méthodes de 
l’épidémiologie et de la microbiologie. 
  
 
ARTICULATIONS AVEC UNE(D’) AUTRE STRUCTURE(S)  
 
Dans le cadre du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole pour l’Elevage, Le CIRAD 
collaborera avec le GDS974 en tant qu’organisme à vocation sanitaire - OVS mandaté par 
l’Etat, le laboratoire vétérinaire départemental,  le service alimentation de la DAAF mais 
surtout les filières animales, la FRCA et la chambre d’Agriculture. Il œuvrera en lien avec les 
professionnels des filières non seulement pour présenter les objets des études à mener mais 
aussi avec les éleveurs et les techniciens pour présenter les résultats intermédiaires et finaux 
(comme cela a été le cas ces 8 dernières années). Enfin, le CIRAD sera en lien avec l’ANSES 
et l’Institut Pasteur pour certaines analyses spécifiques. 
 
 
 
RESULTATS ATTENDUS  
 

Indicateurs de réalisation : 
 

Libellé des indicateurs de 
réalisation 

Valeur année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre 

 
observations 

Mise en œuvre des 
ressources humaines 

ETP affectés/ETP prévus (%) 100% 
Mise en place du 
partenariat 

nombre de partenaires 5  a minima 
Base de données sur les 
pratiques de biosécurité 

Base de données par type de filière 
(fonction des filières impliquées) 2 (filière avicole et porcine) 

Base de données sur 
l'utilisation des 
antibiotiques  

Base de données par type de filière 
(fonction des filières impliquées) 3 (filières avicole, porcine et ruminants) 

Enquêtes et investigations 
en élevages 

Nombre dépendant des occurrences de 
foyers de maladies 

X en fonction des occurrences 
 

Indicateurs de résultat  
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Libellé des indicateurs de 
résultats 

Valeur de référence 
 

Valeur année prévisionnelle N  
de mise en oeuvre s

Identification des pratiques 
à risque à corriger et à 
améliorer en termes de 
biosécurité 

Au moins 2 Réunions de transfert de 
connaissances auprès des professionnels 
par an  2018 

Identification des facteurs 
de risque vis à vis de la 
résistance aux antibiotiques 

Au moins 2 Réunions d'information et de 
sensibilisation auprès des professionnels 
par an 

2018 

Identification des souches 
virales impliquées dans es 
« bavites » et pratiques de 
lutte adaptées 

Identification des Souches EHDV et BTV 
responsables d’épizootie 

Réunions d’informations des 
professionnels 

2018 

Identification des pièges 
les plus adaptés pour la 
capture des Culicoides 

Au moins 2 pièges efficaces à capturer des 
Culicoides 

Réunions d’information des 
professionnels 

2017 

 
 
Impact attendu sur les objectifs spécifiques de l’action  
 
Action 1 : 

• Identification des mesures de biosécurité à mettre en œuvre ou à renforcer pour 
améliorer la qualité sanitaires des produits carnés 

• Amélioration des procédures de décontamination (Nettoyage / désinfection) et 
réduction des bactéries pathogènes résidentes dans les bâtiments d’élevage  

• Essai à blanc pour l’administration vaccinale chez les volailles de chair 
• Restitutions sur la stratégie vaccinale avec la Coopérative avicole et les professionnels 

 

Action 2 :  

• Base de données par filière et par type de résistance 
• Evaluation du type d’antibiotiques consommés 
• Identification des facteurs à risque potentiels pour l’apparition de résistances dans un 

élevage 
• Identification potentielle d’alternative aux antibiotiques 

 
Action 3 :   

• Téléwebconférences mensuelles et participation aux réunions régionales 
• Identification des virus et bactéries circulants 
•  Restitution aux professionnels des filières  
•  Comparaison des deux types de piège miniCDC et OVI light trap pour les Culicoides 
• Développement potentiel de stratégie de lutte potentielle 

 
 
 
Impact attendu sur les objectifs du PRAAD  
 
 
OP 3 : Consolider le transfert de savoirs en faisant mieux correspondre attente des 
professionnels et offre des équipes de recherche 
 
Dans le cadre du RITA élevage, les résultats des recherche permettront de mettre à jour les 
facteurs qui peuvent influencer la qualité sanitaire des produits de volaille, de mieux identifier 
les paramètres qui influencent la qualité du nettoyage désinfection et de vérifier si le vaccin 
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dérogatoire contre Salmonella Typhimurium peut être une solution complémentaire pour les 
élevages de poulets de chair.  
 
OP 10 : Augmenter la valeur ajoutée produite localement à travers la transformation et 
les démarches de certification 
 
Les actions relatives à la biosécurité et à la maîtrise de l’utilisation des antibiotiques 
permettront d’améliorer la qualité sanitaire des produits carnés, de limiter les pertes 
économiques en limitant leur rejet et de renforcer la plus-value produite localement. 
 
OP 11 : Sécuriser le potentiel de production agricole en cas de maladies animales et 
végétales, d’infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux et climatiques 
 
Les actions menées dans ce projet « Zoonoses et pathogènes en évolution » répondent 
précisément et dans leur intégralité à cet objectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


