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L’ADEM, Association Des Eleveurs Mahorais, a rejoint la cellule d’animation 
du SESAM en mars 2010. En effet, l’ADEM,  grâce à sa transformation en GESAM 
(Groupement d’Eleveurs pour la Santé Animale à Mayotte) et à l’embauche d’un 
vétérinaire en février 2010, est désormais la mieux placée avec les vétérinaires 
sanitaires pour la collecte et/ou la remontée d’informations sanitaires sur le terrain.  

L’amélioration et l’intensification de la surveillance épidémiologique sur l’île 
doivent faire partie des priorités dans le développement de la santé des élevages. 
L’introduction d’une pathologie en provenance des Comores ou d’Afrique de l’Est, 
comme la Theilériose, serait de toute évidence une catastrophe pour nos éleveurs, et 
pour l’agriculture mahoraise, activité indispensable aux valeurs culturelles de l’île. Les 
éleveurs se réjouissent donc de la mise en place d’un réseau d’épidémiosurveillance à 
Mayotte car il permettra également à l’association et aux vétérinaires traitants de 
disposer de bilans épidémiologiques réguliers. Surtout, le système devrait permettre à 
court terme d’améliorer la sensibilité des diagnostics cliniques, et donc des suivis 
d’élevages financés par l’association. Le SESAM pourra par exemple faire le relais 
entre le Cabinet vétérinaire (ou les éleveurs) et le laboratoire de Mamoudzou pour les 
analyses. Dans certaines situations, les prélèvements pourront même être envoyés dans 
des laboratoires de référence en métropole ou à la Réunion.  

 
Aujourd’hui, plusieurs suivis ont été initiés dans les élevages par le SESAM :  
- le « Suivi Avortements » qui, grâce au financement à 100% des visites 

vétérinaires par le SAFA et les aides apportées par le CIRAD et l’ADEM, permet la 
déclaration systématique des cas ; 

- le suivi « Tiques et maladies transmises » mené par le CIRAD, en 
collaboration avec l’ADEM ; 

- le suivi « mortalités » : les éleveurs espèrent en effet pouvoir faire financer 
les autopsies d’ici début 2011 afin de pouvoir identifier les principales causes de 
mortalité bovine et caprine à Mayotte. Cet aspect serait alors introduit dans les objectifs 
du SESAM très prochainement. 
 

En 2011, le SESAM a prévu de créer une base de données SANTE ANIMALE 
commune aux vétérinaires traitants, à l’ADEM et au CIRAD pour le suivi des maladies 
non réglementées.  
 

Marion Pannequin, vétérinaire
Directrice technique de l’ADEM-GESAM
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RESULTATS FVR 2010 

Surveillance active : troupeaux 
sentinelles 

Comme expliqué dans le bulletin 
précédent, des prises de sang (PS) sont 
réalisées trimestriellement sur les bovins, 
ovins et caprins encore négatifs des 
élevages retenus comme sentinelles. On 
dénommera ce suivi « SENTI-FVR » par 
la suite. Ainsi, les vétérinaires sanitaires 
ont effectué 245 prélèvements du 31 
décembre 2009 au 1er mars 2010. Il est à 
noter que 31 animaux, appartenant à 6 
élevages différents, ont été prélevés 2 
fois au cours de cette période. 
Les résultats des analyses ELISA de ces 
sérums sont les suivants : 16 animaux 
positifs en IgG1 sur 205 testés, 14 bovins 
et 2 caprins. Les dates auxquelles ont été 
réalisées les PS de ces animaux positifs 
ainsi que les résultats des PS antérieures 
pour ces mêmes animaux sont repris 
dans le tableau 1. 
Cinq d’entre eux (n° 1 à 5) étaient 
prélevés pour la première fois. Il est donc 
difficile de savoir quand ils ont été 
infectés, car ce sont des animaux d’âge 
varié (entre 1,5 et 9 ans). Par contre, 
pour les 11 autres, le fait qu’ils aient tous 
été négatifs en IgG lors de la première 
campagne de PS, et pour certains positifs 
en IgM, expliquerait une circulation virale 
courant 2009. Il semblerait que le virus ait 
également circulé fin 2009 - début 2010 
dans le Nord, car 3 animaux (n° 14 à 16), 
d’un même élevage, situé dans la 
commune de Bandraboua, étaient 
négatifs ou douteux début janvier puis 
positifs en mars. 
 
                                                 
1 Les IgG sont des anticorps qui apparaissent plus 
tardivement que les IgM après l’infection et qui semblent 
persister plusieurs années chez l’animal, tandis que les IgM 
disparaissent au bout de 2 à 3 mois. Les IgG ne permettent 
donc pas de connaître la date à laquelle le virus a infecté 
l’animal, contrairement aux IgM. 

 
Tableau 1 : Synthèse des résultats antérieurs 
pour les animaux positifs. 
 

Animal  PS antérieures   
Date + résultat 

Date de PS 
positive 

1 Aucune 12/01/10 

2 Aucune 19/02/10 

3 Aucune 19/02/10 

4 Aucune 19/02/10 

5 Aucune 19/02/10 

6 18/05/09 - IgM Positif 17/02/10 

7 24/06/09 - IgM Positif 23/02/10 

8 29/06/09 - IgM Positif 24/02/10 

9 10/08/09 - IgM Positif 01/03/10 

10 10/07/09 - Négatif 12/01/10 

11 10/07/09 - Négatif 12/01/10 

12 10/07/09 - Négatif 12/01/10 

13 22/07/09 - Négatif 26/02/10 

14 10/08/09 
Négatif 

05/01/10  
Douteux 01/03/10 

15 10/08/09 
Négatif 

05/01/10 
Douteux 01/03/10 

16 10/08/09 
Négatif 

05/01/10 
Négatif 01/03/10 

 
Les 7 élevages où des animaux ont été 
testés positifs se situent dans 6 des 13 
communes où des prélèvements ont été 
effectués, c’est-à-dire sur la majeure 
partie de Grande Terre (voir carte 1). 
 
Surveillance passive : 
 
Depuis le début de l’année, 7 
avortements ont été signalés dans des 
élevages de bovins. Parmi les 
prélèvements de sang, aucun n’a été  
analysé. 
De plus, depuis le début de l’année 2010, 
17 caprins et 1 ovin ont été interceptés 
par la Police Aux Frontières ou la 
gendarmerie maritime en provenance 
supposée d’Anjouan et ont fait l’objet 
d’une euthanasie immédiate et de prises 
de sang pour 15 des caprins. 
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Carte 1 : Carte de Mayotte rapportant le statut 
des communes vis à vis du virus de la FVR. 
 

 
  
Discussion  générale sur la FVR : 
 

L’identification de séroconversions dans 
les élevages sentinelles courant 2009 et 
tout début 2010 confirme la persistance 
de circulation du virus de la FVR à 
Mayotte, plus précisément sur Grande 
Terre. 
Cependant, les résultats obtenus : 
séroconversions dans quelques 
élevages, associées à peu de signes 
cliniques (avortements et mortalité chez 
les jeunes ruminants) dans ces élevages 
ou les autres, laissent supposer que la 
circulation virale au sein des élevages 
Mahorais est faible. Enfin, les éléments 
recueillis à l’heure actuelle sont encore 
trop peu nombreux pour conclure à une 
éventuelle intensification ou diminution de 
la circulation du virus de la FVR au sein 
de ces élevages de ruminants. 
 
 
 
 

 
RESULTATS ETUDE 
HEMOPARASITOSES 

 
Comme expliqué dans le précédent 
bulletin, une campagne de prises de sang 
et de collectes de tiques a été réalisée 
par le CIRAD et l’ADEM-GESAM dans les 
30 élevages suivis dans le cadre du 
PAZEM, avec la collaboration de 
techniciens de la CAPAM dans les 
élevages non adhérents ADEM, de début 
mars à fin mai 2010. Les sérums prélevés 
ont été analysés par la technique ELISA, 
afin de rechercher les anticorps dirigés 
contre 2 maladies transmises par les 
tiques (MTT), une anaplasmose et une 
babésiose, au LVAD, par les agents du 
CIRAD et de l’ADEM-GESAM impliqués.  

Les statuts de chaque commune 
vis à vis de ces 2 pathologies sont repris 
dans les cartes 2 et 3. 
 
Carte 2 : Carte de Mayotte rapportant le statut 
des communes vis à vis d’Anaplasma 
marginale. 
 

 
 
Les résultats globaux des 321 analyses 
réalisées sont les suivants : 

- une prévalence de 9,3% de 
positifs pour Anaplasma marginale 
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- une prévalence de 23,4% de 
positifs pour Babesia bigemina. 
 
Carte 3 : Carte de Mayotte rapportant le statut 
des communes vis à vis de Babesia bigemina.  
 

 
 
Cette étude sur les maladies transmises 
par les tiques a été réalisée dans le cadre 
d’un stage de Master 1 « Elevage dans 
les Pays du Sud : Environnement et 
Développement ». La stagiaire, Moana 
Peylhard était encadrée par Marion 
Pannequin. Ces premiers résultats 
mettent en évidence une situation 
épidémiologique relativement stable pour 
l’anaplasmose, (séroprévalence < 17%) 
et à la limite de la stabilité pour la 
babésiose. Il est donc nécessaire de 
maintenir une lutte anti-vectorielle 
raisonnée contre les tiques. 
Les tiques collectées seront envoyées au 
CRVOI, à La Réunion, afin d’y rechercher 
les différents organismes responsables 
des hémoparasitoses. 
 
ACTIONS EN COURS ET A VENIR 
 
Les premiers prélèvements, dans le 
cadre de l’étude « ENTOMO-RIFT », 
réalisée par le CIRAD et l’ARS, par 

l’intermédiaire de son service de Lutte 
anti-Vectorielle, ont été réalisés en mai, 
juin et juillet. Ceci se répètera toutes les 4 
semaines dans les mêmes élevages. 
La 3ème série de prélèvements du suivi 
SENTI-FVR devrait débuter au mois de 
septembre. 
Enfin, contrairement à ce qui a été dit 
dans le précédent bulletin, le 
prolongement de l’étude sur les tiques et 
les maladies qu’elles transmettent par 
des collectes répétées se fera dans 5 
élevages choisis à partir des résultats de 
la typologie effectuée par la stagiaire de 
l’ADEM ces derniers mois, et non dans 
ceux déjà suivis pour la FVR. Ceci 
permettra de voir s’il existe des 
différences sur le taux d’infestation par 
les tiques et le taux d’infection des tiques 
en fonction des pratiques d’élevage. 
 
 

ACTUALITE – Mortalité subite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un élevage de Petite Terre a perdu 8 de ses 
13 bovins, 7 adultes et un veau, de manière 
subite. L’éleveur a trouvé 5 adultes morts 
tôt le 15 mai au matin, alors que rien ne lui 
semblait anormal la veille. Ensuite, dans la 
journée et le lendemain, 2 autres adultes et 
un veau sont également morts. 
L’anthrax ou fièvre charbonneuse, maladie 
réglementée du fait de sa transmission à 
l’homme et de sa potentielle gravité, ne 
pouvant être exclue de part les lésions 
observées, le SAFA (anciennement 
Services Vétérinaires) a enquêté sur ce cas 
et a fait réaliser des analyses. Ces analyses 
se sont avérées négatives. 
L’autre supposition sur la cause de cette 
mortalité massive est une intoxication des 
animaux, par l’eau de boisson ou les 
fourrages. Cependant, les analyses 
toxicologiques sont très difficilement 
réalisables avec les rares données et les  
prélèvements effectués. 
 
Un 2ème élevage de Petite terre, cette fois-ci 
à Pamandzi, a été touché. De nouveau, une 
grande partie du troupeau est mort (7 
animaux), dans la nuit du 9 au 10 juillet. 
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FICHE MALADIE : la Babésiose 

bovine 
 
La babésiose est une maladie des bovins 
provoquée par des parasites protozoaires 
appartenant au genre Babesia, dont les 
espèces les plus importantes en région 
tropicale sont B. bovis et B. bigemina. 
Elle est transmise par des tiques 
appartenant à différents genres, et le 
vecteur principal de B . bovis et B. 
bigemina est Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus. 
 

Adultes, un mâle (à gauche) et une femelle non gorgée 
(à droite) sur la photo de gauche ainsi qu’une femelle 
gorgée sur la photo de droite, d’une espèce vectrice de 
babésiose, Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
 
B. bovis est plus pathogène que B. 
bigemina, mais ce dernier est plus 
répandu. 
Cliniquement, l’infection à B. bovis  est 
caractérisée par une fièvre  élevée , une 
ataxie, une anorexie, un choc circulatoire, 
et parfois  des signes nerveux , dus à la 
séquestration des globules rouges (GR) 
dans les capillaires cérébraux. Par contre 
les caractéristique de l’infection à B. 
bigemina  sont la fièvre, une 
hémoglobinurie  et une anémie . 
Ces différences de signes cliniques 
peuvent être expliquées par une 
parasitémie (pourcentage de GR infectés) 
très faible (< 1%) en phase aiguë d’une 
infection à B. bovis, alors qu’elle est 
supérieure à 10% pour B. bigemina. 
 
 
 

 
Il est à noter que les veaux présentent 
rarement les signes cliniques de la 
maladie. 
L’immunité développée suite à l’infection 
est de longue durée contre une ré-
infection par la même espèce de parasite. 
Il existe également une protection, dite 
croisée, contre B. bovis chez les animaux 
ayant été infectés par B. bigemina. 
 
Diagnostic : 
 
Le diagnostic spécifique de babésiose est 
basé sur l’observation du parasite au 
microscope sur des frottis sanguins ou 
des calques d’organes (cerveau, rein, 
foie, rate). Cette technique est adaptée à 
la détection d’infections aiguës, car la 
parasitémie y est alors élevée.  
 

 
Babesia sp.  dans les globules rouges sur un frottis 
sanguin coloré au Giemsa 
 

 
Observation de Babesia bovis sur un écrasement de 
cortex cérébral. 1. Cellule endothéliale de capillaire 
sanguin. 2. Babesia à l’intérieur des globules rouges 
 
L’amplification en chaîne par polymérase 
(PCR) peut servir à différencier les 
espèces de Babesia ou confirmer un  
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diagnostic réalisé par observation au 
microscope. 
Les tests sérologiques (ELISA) sont la 
méthode de choix pour les études 
épidémiologiques mais ne sont pas 
adaptés au diagnostic, car les animaux 
cliniquement malades ne présentent pas 
d’anticorps pendant la phase fébrile mais 
ne développent ces anticorps qu’après 
guérison. 
Le diagnostic définitif de babésiose 
repose donc sur des arguments 
épidémiologiques et des études 
moléculaires complémentaires pour 
garantir la présence du parasite (tout 
comme pour la cowdriose). 
 
Traitements préventifs et curatifs : 
 
L’éradication de cette maladie est 
théoriquement possible par élimination de 
la tique vectrice. Cependant, le contrôle 
de la population de tiques par l’utilisation 
d’acaricides est plus aisé. 
 

 
Traitement antiparasitaire par pulvérisation 

(Photo J.Bouyer) 
 
Il est également possible d’éviter la 
maladie en réduisant le contact entre les 
animaux et les tiques aux périodes où 
elles sont le plus abondantes, en rentrant 
les animaux, dans les élevages où c’est 
possible, tout en évitant de faire des 
interruptions totales de l’exposition aux  
 

 
tiques. Enfin, il faut faire attention lors de 
l’introduction d’animaux dans des zones 
infectées à partir de régions où la maladie 
est absente. 
L’immunisation des bovins peut être une 
autre solution, car l’immunité développée 
par les animaux est de longue durée 
(plusieurs années). Il existe différents 
types de vaccins : 

- des vivants2, à utiliser de 
préférence chez les jeunes (moins d’un 
an), car ils peuvent entraîner des 
réactions chez les adultes ; 

- un inactivé3, mais peu 
d’informations sur l’immunité conférée 
sont disponibles. 
Ces vaccins sont produits à partir de 
sang d’animaux donneurs infectés, donc 
une contamination par d’autres agents 
pathogènes est possible. Ainsi le contrôle 
qualité de ces produits est essentiel. 
Enfin, d’autres types de vaccins, à base 
de protéines parasitaires, sont encore à 
l’étude. 
 
Il existe également un traitement curatif, 
qui consiste en une injection 
d’antiparasitaire. Mais son efficacité 
dépend du moment d’injection par rapport 
au début de l’infection, donc de la 
détection rapide de la maladie. Ce 
traitement permet de diminuer les signes 
cliniques, en éliminant les parasites chez 
les animaux porteurs. De plus, il a été 
rapporté que l’imidocarbe protège de la 
maladie, tout en permettant le 
développement immunitaire. Cependant, 
il faut bien veiller aux temps d’attente dus 
aux résidus dans le lait et la viande. 
 
                                                 
2 Vaccin contenant des parasites vivants, mais dont la virulence a été 
atténuée. 
3 Vaccin contenant des parasites morts 

 


