
 

 1 

Editorial : 

 Des cas cliniques de fièvre de la vallée du Rift, maladie dont 
il est souvent question dans notre bulletin, pour les résultats du 
suivi des élevages sentinelles, ont été mis en évidence en juin 
dans un troupeau de chèvres. Ce n’était plus arrivé depuis 
l’avortement d’une brebis en 2008. A cela s’ajoute des cas 
probables de FVR chez plusieurs personnes, avec présence 
d’anticorps de type IgM, traces d’un contact récent avec le virus. 
Cette maladie est donc encore plus d’actualité en 2011. Les détails 
sur ces différents cas (animaux et humains) sont présentés en p.2 
et 3, ainsi que des recommandations afin d’éviter d’attraper la 
maladie. 

 

 

 

 

 

____________ 

 Dans notre précédent bulletin, M. Pannequin parlait du 
problème des chiens errants et de la mise en place d’actions de 
lutte par le Service de l’Alimentation, en collaboration avec 
l’ADEM-GESAM. La première action, mise en place dès le mois de 
juin, a permis de tester la participation des éleveurs dans cette 
lutte. Elle est détaillée en p.4, avec un premier bilan. En attendant 
une nouvelle action pour 2012.  

____________ 

 Enfin, de nombreux cas de leptospirose, maladie zoonotique 
touchant la quasi-totalité des mammifères, ont été détectés cette 
année à Mayotte, en fin de saison des pluies. La maladie a sévi 
sur une période plus longue que les années précédentes : de mars 
à mai inclus (données ARS). Cette maladie est ainsi présentée à la 
fin de ce bulletin (p.8-9), afin que les personnes exposées, tels que 
les éleveurs, prennent conscience du risque qu’elle représente. 

 

 
 

Hépatite nécrosante : 

foie décoloré et friable 
(collection département 
EMVT du CIRAD) 
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LA SANTE ANIMALE A MAYOTTE 
 

1) La Fièvre de la Vallée du Rift, zoonose à surveiller 

 Avant d’entrer dans les détails, sachez que la maladie sévit actuellement à Mayotte, aussi 
bien chez les animaux (caprins essentiellement) que chez les humains, même si le virus n’a été 
mis en évidence que chez un chevreau au cours de cette année ; mais ceci s’explique par la 
difficulté de le mettre en évidence lors de la période de virémie qui ne dure que 7 jours. 
Cette maladie étant transmissible à l’homme, et pouvant entraîner sa mort, il est impératif de rester 
vigilant quant à l’évolution de cette maladie sur le territoire mahorais. Nous vous rappelons que la 
transmission à l’homme se fait principalement par contact direct avec le sang ou des tissus 
d’animaux infectés, ou moins souvent par piqûre de moustique. Ainsi, il convient de se protéger 
lors d’abattage, lors de manipulation de produits d’avortement (avorton, délivrance …) ou toute 
autre manipulation d’animaux pouvant être malades, en portant au minimum des gants et un 
masque, voire une blouse. Les règles de protection contre les piqûres de moustiques sont 
également de rigueur : vêtements longs, répulsifs contre les insectes, moustiquaires … 

 

  Signes cliniques de FVR 

   Cas cliniques dans un troupeau caprin 

 La Fièvre de la Vallée du Rift, dont la circulation, sans signe clinique, a été démontrée au 
cours de ces dernières années, vient de tuer et faire avorter des chèvres dans un élevage mixte 
(bovins / caprins) sur la commune de Kani-Kéli. 
Ainsi, entre le 7 mai, date du premier avortement, suite auquel 
la chèvre est morte, et le 23 juin 2011, date de confirmation du 
résultat par le laboratoire, 4 caprins sont morts (2 femelles 
adultes et 2 chevreaux de moins d’un mois) et 2 femelles ont 
avorté. Le virus a été mis en évidence à partir de 
prélèvements (figure 1) de foie réalisés sur un des chevreaux 
morts, âgé seulement de quelques jours. En conclusion, le 
virus de la fièvre de la vallée du Rift a sévi sur la commune de 
Kani-Kéli au cours du mois de mai. 
 

Figure 1 : Prélèvements (ici les reins) sur le 1er chevreau mort 

 
 Il est important de noter que très peu de signes (aucun permettant le diagnostic) ont été 
relevés chez ces chèvres lors de cet épisode. Cependant, 80% (8/10) des caprins du troupeau 
étaient en hyperthermie1 (> 40°C) au moment du 1er avortement. Enfin, aucun signe n’a été 
observé chez les bovins de ce même cheptel, pourtant très proches de l’enclos des chèvres. 
 
 Sur une période d’un mois, 6 visites ont été faites sur l’exploitation, afin de réaliser des 
prélèvements et observer l’évolution de la maladie. Cependant, des difficultés pour récupérer les 
avortons ou les animaux morts, afin de réaliser des prélèvements d’organes, ont ralenti les 
démarches vers le diagnostic de cette maladie. Effectivement, les prises de sang ne sont pas 
toujours suffisantes pour obtenir un diagnostic, le virus n’étant présent dans le sang que quelques 
jours, au tout début de la maladie. 
Ce cas est exemplaire, car il démontre qu’avec de la réactivité, de la volonté et de la persévérance 
(surtout de la part de l’éleveur, mais aussi de tous les acteurs de l’élevage à Mayotte), il est 
possible de réaliser un diagnostic précis d’une maladie d’importance sévissant sur le territoire. 

                                                 
1
 Température normale d’un chèvre : 39,0 – 39,5 °C 
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Cependant, il soulève encore une fois le problème de la sous-estimation des avortements et des 
mortalités, et donc du manque de diagnostic des maladies infectieuses sur base de cas cliniques.  

 En définitive, suite à ce cas, il est impératif de suspecter la FVR pour tout 
avortement d’un petit ruminant (chèvre et brebis), avec hyperthermie d’une majorité du 
troupeau. Il est donc essentiel que la température soit prise sur tout le troupeau (ou une partie s’il 

est trop important), les animaux ayant l’air d’avoir de l’hyperthermie, sans signe clinique évocateur. 
 
   Cas humains de FVR 

 Il est important de signaler aussi que des cas humains de FVR ont été mis en évidence au 
cours de ces derniers mois. Le virus n’a pas été identifié chez ces personnes, mais elles 
montraient des signes sérologiques d’un contact récent avec ce virus, confirmation de la circulation 
de la FVR sur l’île lors de cette dernière saison des pluies. Ainsi, une personne à Bandrélé et une 
autre à Kahani auraient été en contact avec le virus de la FVR fin 2010 / début 2011. A cela, il faut 
ajouter une personne habitant Passamainty, dans une zone où il n’y aurait pas d’élevage, qui 
aurait été infectée en 2011. Cependant, ayant passé plus de temps à Anjouan qu’à Mayotte depuis 
le début de l’année, ce cas serait plus probablement un cas importé d’Anjouan. 
 Des piégeages de moustiques, par le service de la LAV, sont effectués autour de chaque 
cas, afin de rechercher le virus dans les insectes potentiellement vecteurs. Des prélèvements 
sanguins sont également réalisés, pour chaque cas humain, sur les animaux avec lesquels ces 
personnes auraient pu être en contact, ou vivant à proximité de leur habitation. Les anticorps anti-
VFVR sont ainsi recherchés chez ces animaux, afin de savoir si le virus a circulé récemment dans 
ces élevages. 
 En ce qui concerne le cas de Bandrélé, aucun animal prélevé (début juillet) n’a présenté 
d’anticorps de type IgM, donc cela confirme que, si le virus a circulé localement, c’était avant avril. 
Pour le cas à Kahani, l’enquête est en cours. Enfin, une personne avait également présenté des 
IgM anti-VFVR dans le village de Longoni, mais son contact avec le virus n’a pas été confirmé lors 
de la 2ème prise de sang. Pourtant, sur les 48 chèvres prélevées (mi-juillet) alentour, 9 présentaient 
des IgM, signe d’une circulation dans le village entre avril et juillet 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Localisation des cas de FVR, Mayotte, 

2011 (source ARS-OI – Cire OI / Août 2011 : « Note relative 

aux signalements de cas de FVR à Mayotte ») 
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  Résultats du suivi « Entomorift » 

 Dans 3 des 5 élevages suivis dans le cadre de l’étude « Entomorift », des séroconversions 
ont été mises en évidences en 2011 (Tableau 1). 

 
 
 
 
 
Notes : 

* : animaux sortis de 

l’exploitation 

  

NP (=Non Prélevé) : 

pas de campagne de 

prélèvements 

 

 

 

 

 
Tableau 1 : Suivi sérologique (anticorps IgG) par élevage de mars à août 2011 

 
 Effectivement, des anticorps de type IgG dirigés contre le virus de la FVR ont été détectés 
chez 7 animaux du suivi au cours des campagnes de prélèvements de fin avril/début mai et fin 
mai/début juin, alors qu’ils étaient séronégatifs auparavant. Cela signifie que le virus a circulé à 
Mayotte  en fin de saison des pluies essentiellement, tout au moins dans ces élevages. 
Ceci est en corrélation avec le passage du virus à Kani-Kéli au cours du mois de mai, la saison 
des pluies s’étant exceptionnellement prolongée cette année. 
 

2) Lutte contre les chiens errants 

 Descriptif de l’action : 

 Depuis le mois de juin 2011, des ramassages de chiens errants sont effectués via l’ADEM-
GESAM. Le principe est le suivant : tout agriculteur peut, s’il le souhaite, ramener à Coconi les 
chiens errant sur son exploitation, moyennant une rémunération de 5 à 10 € pour le travail 
effectué. Cela dit, il a été nécessaire pour l’ADEM-GESAM de se déplacer systématiquement pour 
récupérer directement les chiens sur le terrain, soit parce que les agriculteurs n’ont pas les 
moyens techniques de transporter les animaux, soit pour causes religieuses. 
 

 Bilan de l’action : 

 Nombre de chiens ramassés : 15, dont 14 ont été euthanasiés. Effectivement, un chien, 
déjà identifié, a pu retrouver son propriétaire. 
 Techniques de capture : éleveur lui-même, pièges traditionnels, lasso ou cage. 
 
Ce bilan est maigre. Ainsi, l’ADEM-GESAM envisage de travailler avec le Service de l’Alimentation 
sur un dispositif adapté au milieu agricole. Ce projet est en cours de conception, et débuterait en 
2012. 
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3) Collecte de tiques 

 Espèces présentes : 

Les premiers résultats de la collecte de tiques dans des troupeaux de bovins mettent en 
évidence la présence des 2 espèces de tiques importantes d’un point de vue sanitaire. Ceci n’est 
pas un résultat inattendu, leur présence sur l’île étant déjà connue. Par contre, ce qui peut paraître 
étonnant est que Rhipicephalus (Boophilus) microplus prédomine largement sur Amblyomma 
variegatum, tout du moins en ce début de saison sèche (voir tableau ci-dessous). 
 

Espèce R. microplus A. variegatum 

Quantité 599* 4 

Nombre de tiques fixées sur les animaux prélevés, par espèce 

* : lorsque le nombre de tiques fixées sur l’animal est trop important, seule une partie est collectée 
(exemple : une oreille sur 2) et le nombre total de tiques est estimé. C’est ainsi le cas pour les R. 
microplus. 
 

 Stades collectés : 

L’observation faite l’année dernière (Stachurski, 20102), comme quoi tous les stades (larve, 
nymphe, adultes) sont présents en même temps, au mois une partie de l’année, semble bien 
correspondre à la réalité du terrain mahorais. Ainsi, pour R. microplus, nous obtenons les chiffres 
suivants : 
 

Stade Larve Nymphe 
Adultes 

Mâle Femelle 

Quantité estimée 92 223 137 147 

Nombre de R. microplus fixées sur les animaux prélevés, par stade 
 

 Localisation des tiques : 

Les tiques prélevées sont situées sur quasiment toutes les parties du corps de l’animal. 
Cependant, la majorité se trouve au niveau de l’encolure et des oreilles : 
 

 
                                                 
2
 Stachurski F., 2010, « Mission d’appui à la mise en place du suivi « Tiques et maladies transmises » dans le cadre du 

SESAM ». 
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SITUATION SANITAIRE REGIONALE 
 
 Au-delà de l’Océan Indien (OI), des menaces pèsent sur Mayotte. Effectivement, depuis ce 
début d’année 2011, des maladies sont apparues ou réapparues dans les pays d’Afrique orientale 
et australe. Même si ces pays peuvent paraître lointains pour certains, des échanges existent 
entre ces différents pays continentaux, mais également entre ces pays et certaines îles de l’OI. 
Ainsi, il est impératif de surveiller ce qui se passe dans le Sud et l’Est du continent africain. 
Les tableaux suivants présentent donc les foyers de maladies apparus en 2011 dans ces pays et 
dans l’OI et les maladies déclarées en 2010 et qui continuent à sévir. Le 1er présente les maladies 
déclarées à l’OIE. Le 2ème informe sur les maladies qui ont sévi dans l’Océan Indien depuis le 
début de l’année. 
 
Tableau 1 : Maladies déclarées à l’OIE en 2011 par les pays de l’Océan Indien et de l’Afrique australe et orientale, 

dans l’ordre chronologique de notification. (Au 12/09/11) 

MOIS MALADIE PAYS Dernier rapport 

Janvier 

Maladie de Newcastle France Mai 

Péripneumonie contagieuse bovine *(20/09/10) Congo (RDC) Janvier 

Fièvre de la Vallée du Rift Afrique du Sud Septembre 

Peste équine Swaziland Février 

Février Fièvre aphteuse Afrique du Sud Mai 

Mars 
Fièvre aphteuse Botswana Juin 

Peste équine Afrique du Sud Juin 

Avril 

Influenza aviaire hautement pathogène Afrique du Sud Septembre 

Fièvre charbonneuse Congo (RDC) Avril 

Fièvre aphteuse *(11/06/10) Zimbabwe Avril 

Mai 
Fièvre aphteuse Botswana Septembre 

Métrite contagieuse équine Afrique du Sud Septembre 

Juin 

Fièvre aphteuse Botswana Septembre 

Fièvre de la vallée du Rift Namibie Juin 

Fièvre aphteuse *(30/09/10) Mozambique Juin 

Septembre Fièvre aphteuse Botswana Septembre 
*(date) : Foyers déclarés avant 2011 qui se poursuivent cette année (date de notification). 

En rouge les évènements qui se poursuivent / En noir ceux qui sont terminés, avec le mois d’envoi du rapport final à l’OIE. 
 

 Vous avez certainement remarqué que certaines maladies sont notifiées plusieurs fois pour 
un même pays (ex : fièvre aphteuse au Botswana). Ceci est dû au fait que la première notification 
ne concerne qu’une certaine zone dans le pays, et donc que si la maladie apparaît dans une autre 
zone, elle est notifiée une nouvelle fois. 
Il est à noter qu’aucun nouveau foyer de maladie n’a été déclaré dans la région en juillet et août. 
Seuls des évènements déjà notifiés se poursuivent. 
Ainsi, en conclusion, la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, la métrite contagieuse équine, et à 
un moindre degré la FVR, sévissent encore en Afrique australe. A cela il faut ajouter la PPCB et la 
fièvre charbonneuse (anthrax) en RDC, mais les derniers rapports datent déjà de plusieurs mois. 
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Tableau 2 : Maladies ayant sévi dans les pays de l’OI en 2011 (données des conférences réalisées entre avril et juin) 

MOIS MALADIE PAYS Moyens de lutte 

Avril 

Maladie de Newcastle Comores Vaccination 

Pullorose Comores Désinfection / Antibiotiques 

Theilériose Comores  

Fièvre de la Vallée du Rift Madagascar Vaccination 

Charbon symptomatique Madagascar  

Maladies transmises par les tiques Madagascar  

Choléra aviaire Madagascar  

Maladie de Newcastle Madagascar  

Rage Madagascar  

Variole / Clavelée caprine Maurice  

PPCC Maurice  

Maladie de Marek Seychelles Désinfection 

Maladie de Gumboro Seychelles Désinfection / Vaccination (?) 

Leptospirose Seychelles  

Juin Maladies transmises par les tiques Comores  

 
 Les maladies à surveiller en priorité à Mayotte sont celles présentes en Union des 
Comores, même si certaines sont déjà présentes sur le territoire : maladies transmises par les 
tiques (anaplasmose et babésiose) chez les ruminants et maladie de Newcastle chez les volailles. 
En ce qui concerne la theilériose, il faut redoubler de vigilance, même si elle n’est pour l’instant 
présente qu’en Grande Comore, certainement du fait de l’absence de la tique vectrice 
(Rhipicehalus appendiculatus) sur les autres îles. 
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La leptospirose 
 

La leptospirose est une maladie qui 
touche de nombreuses espèces animales 
(mammifères), aussi bien domestiques 
que sauvages, ainsi que l’homme. Les 
animaux sauvages sont les principaux 
réservoirs de cette maladie, tout 
particulièrement les rongeurs. La bactérie 
responsable est un spirochète du genre 
Leptospira.  

 

 
Bactérie responsable de la leptospirose 

(dass.gouv.nc) 

 
Elle se transmet par voie directe entre 
animaux, ou indirectement, à partir de 
l’environnement : par ingestion d’aliments 
ou d’eau contaminés par de l’urine, ou par 
contact direct, à travers la peau. Pour ce 
dernier mode de transmission, les 
leptospires passent généralement au 
niveau des muqueuses ou de lésions de la 
peau, mais ils peuvent aussi pénétrer une 
peau intacte si cette dernière a été 
longtemps en contact avec l’eau. Ces 
spirochètes sont excrétés dans l’urine, et 
peuvent aussi être retrouvés dans les 
fœtus. Des cas de transmission à l’homme 
par morsure de rongeurs sont à signaler. 

 

 
Cycle (simple) de transmission de la leptospirose 

(pasteur.fr) 

C’est une maladie d’importance 
économique et sanitaire. Elle provoque 
des avortements et des chutes de la 

production laitière chez les ruminants, 
donc des pertes non négligeables pour les 
éleveurs. De plus, du fait de sa 
transmission à l’homme, c’est une maladie 
d’importance en santé publique. 
Cette pathologie est présente dans le 
monde entier, avec des sérovars3 
différents selon la région, mais également 
l’espèce animale. 

 
Diagnostic : 
 

Les signes cliniques de la maladie 
s’observent généralement au niveau des 
reins, du foie et de l’appareil 
reproducteur. 

La leptospirose aiguë est 
suspectée quand la production laitière 
chute brutalement, chez la vache ou la 
brebis, en cas d’ictère et 
d’hémoglobinurie4 (surtout chez les jeunes 
animaux), et de méningite. Les chiens 
présentent une insuffisance rénale aiguë 
ou de l’ictère. 

La maladie chronique est 
envisagée lors d’avortement, mortinatalité 
ou infertilité. Les chiens atteints peuvent 
présenter une insuffisance rénale ou une 
hépatite chronique. 

 

 
Rein d’une personne atteinte de leptospirose (futura-

sciences.com) 
 

Les animaux infectés de manière 
chronique peuvent être porteurs de 

                                                 
3
 Sérovars = Variants sérologiques : subdivisions du 

genre Leptospira, différenciées par les épreuves 

sérologiques 
4
 Présence de sang dans les urines 
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leptospires pendant des années, au 
niveau des reins et du tractus génital et 
servir de réservoirs de l’infection pour 
d’autres animaux et l’homme. Selon les 
sérovars, les réservoirs sont : les 
rongeurs, les bovins, les ovins, (les porcs) 
ou les chiens. 

 
Le diagnostic de laboratoire se 

fait : 
- par identification de l’agent 

pathogène, par isolement ou 
démonstration des leptospires. 
Dans le 1er cas, l’isolement des leptospires 
et leur identification sont longs et faits par 
des laboratoires de référence. Cette 
technique est très importante dans les 
études épidémiologiques, afin de 
déterminer quels sérovars sont présents. 
Dans le 2ème cas, les techniques 
immunochimiques ou de PCR, plus 
accessibles aux laboratoires, permettent 
de mettre en évidence la bactérie, mais 
sans identifier le sérovar. Si l’agent 
pathogène est détecté dans le sang ou le 
lait, elles ont valeur de diagnostic. Lors 
d’avortement, la mise en évidence dans 
les fluides corporels ou les organes 
internes du fœtus signe une maladie 
chronique chez la mère. 
 

- par épreuves sérologiques, le 
test d’agglutination microscopique (MAT) 
étant l’épreuve de référence. 
Ce test est utilisé aussi bien pour un 
diagnostic individuel que de troupeau. 
Cependant, il est bien plus utile pour 
détecter une infection aiguë qu’une 
chronique. 
La technique ELISA peut aussi servir à 
détecter des anticorps dirigés contre les 
leptospires. Il faut cependant faire 
attention aux animaux vaccinés, qui 
peuvent être positifs 

 
 
 
 
 
 

 
Traitements préventifs et curatifs : 
 
 Le traitement curatif consiste en 
une antibiothérapie, son efficacité étant 
variable selon le sérovar. D’autres soins 
peuvent être nécessaires, afin d’améliorer 
l’état général de l’animal. 
 Sinon, en préventif, il existe des 
vaccins pour les bovins et les chiens (et 
les porcs). Ils permettent de limiter les 
signes de la maladie, mais ne protègent 
pas complètement contre l’infection et 
l’excrétion de l’agent pathogène. De plus, 
chaque vaccin est spécifique, c’est-à-dire 
qu’il ne protège que contre les sérovars 
qu’il contient, et certains très proches. Il 
est donc important de savoir quels 
sérovars sont présents dans la zone afin 
de protéger contre ceux-là. 
Un traitement prophylactique des animaux 
exposés à base d’antibiotiques est 
également possible. Ainsi, afin de limiter 
les avortements, tous les bovins d’un 
même troupeau peuvent être vaccinés et 
traités, si la maladie est détectée 
précocement.  
 La mise en place de bonnes 
mesures d’hygiène, ainsi que la prévention 
du contact avec des animaux, surtout les 
rongeurs, et des points d’eau contaminés 
permettent également de diminuer le 
risque d’infection. 
 


