
Formation des éleveurs et épidémiologie 
 

Depuis le début de l’année 2014, la CoopADEM a initié un programme de 

formation à la santé animale de ses adhérents. Les formations ont lieu 

dans plusieurs communes afin de faciliter la venue des participants et de 

s’adapter aux problématiques locales. Les formations sont à la fois théo-

riques (connaissances sur les maladies et leur cycles) et pratiques 

(contention, examen clinique…). L'objectif est à la fois d'apporter des 

connaissances aux éleveurs pour mieux gérer la santé de leur troupeau 

mais aussi de participer à la 

surveillance des maladies du 

bétail en couplant ces forma-

tions à des travaux d’épidé-

miologie participative. C’est 

pourquoi certaines de ces 

formations sont couplées 

avec des travaux d’épidémio-

logie participative. Ces for-

mations sont gratuites pour 

les adhérents, financées par 

les  fonds européens 

(FEADER). 
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 Le charbon symptomatique a été décrit à Mayotte pour la première fois 

en 1996 et constitue depuis un problème important pour les éleveurs. Au-

cune étude n’a été conduite jusqu’à ce jour pour connaître l’incidence de 

la maladie. L’étude présentée ici est la première visant à estimer l’inci-

dence du charbon symptomatique à Mayotte. Dans le cas où aucun cas ne 

serait détecté, la question de la sensibilité de la méthode de détection a 

été posée. 

Méthode  
Etude terrain 

La formation des éleveurs sur le charbon symptomatique a été l’occasion 

de mener une enquête participative sur l’incidence de cette maladie dans 

Enquête participative sur l’incidence 
du charbon symptomatique  

Photo 1 : formation théorique 
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les élevages de Mayotte. La méthode et les résultats provisoires sont présentés dans ce bulletin. 

La demi-journée de formation commençait par une présentation de la maladie abordant les points 

suivants : 

 -  Les signes cliniques étaient rappelés : mort d’un animal en moins de 2 jours alors qu’il 

était préalablement en bonne santé. L’animal boite, puis se couche. Si on touche l’animal on 

peut sentir de l’emphysème sous cutané. Si on abat l’animal, le sang et/ou la viande peuvent 

être très noirs. Une fois que les symptômes ont commencé l’animal va obligatoirement mou-

rir, il n’existe pas de traitement. C’est le sang noir qui est contaminant. Il contamine dura-

blement le sol (plusieurs années). Pour empêcher la contamination du sol, il ne faut donc 

pas égorger l’animal. Si on veut quand même le faire, il est préférable de creuser d’abord un 

trou, puis d’abattre l’animal dans le trou. Une fois que les morceaux non contaminés ont été 

récupérés, il faut recouvrir ce qui reste du cadavre avec de la chaux. 

 - La seule prévention efficace est la vaccination et encore, celle-ci n’est efficace que pendant 

un an après l’injection. La vaccination est une affaire collective : elle évite non seulement à 

l’éleveur qui vaccine que ses propres animaux soient contaminés mais elle évite aussi que 

cet éleveur contamine ses voisins. La vaccination est subventionnée à partir du moment où 

l’éleveur est adhérent à la CoopADEM. 

A l’issue de la formation, les éleveurs ont été ré-

unis en petits groupes en fonction de leur site d’éle-

vage. Les formateurs leur fournissaient une feuille 

A2 et des feutres à chaque groupe. Le groupe de-

vait représenter sa zone géographique et y placer 

ses élevages. Puis les éleveurs présents devaient 

situer leurs voisins absents (sans forcément les 

nommer). Puis on demandait aux éleveurs de no-

ter, s’ils le savaient, quels éleveurs parmi ceux re-

présentés sur la carte avaient eu des morts de 

charbon au cours de l’année 2014. S’ils ne savaient 

pas, ils ne notaient rien. 

Analyse des données 

Le nombre d’éleveurs présents, le nombre total d’éleveurs cités (présents + absents), et le nombre 

de groupes formés à l’intérieur de chaque commune ont été relevés en plus du nombre de cas de 

charbon détectés en 2014. 

Dans les communes où des cas de charbon ont été détectés pour l’année 2014 par les éleveurs pré-

sents, un taux d’incidence troupeau (I) a pu être mesuré pour l’année 2014 : I est le nombre d’éleva-

ges dans lesquels au moins un cas de charbon a été détecté divisé par le nombre d’élevages cités.                                                              

Dans les communes où aucun cas de charbon n’a été détecté la sensibilité du processus de détection 

a été calculée avec la méthode de Martin et al. (2007)*. La sensibilité du processus de détection est 

la probabilité de détecter au moins un cas de charbon sous l’hypothèse que la zone était infectée 

(avec un certain niveau d’infection). Afin de faire ce calcul, il est nécessaire de décider du niveau 

d’infection que l’on cherche à détecter. Ce niveau (« incidence seuil » ou « design incidence » en an-

glais) est fixé à l’avance. Il dépend des objectifs de l’étude et non de la situation réelle sur le ter-

rain. Pour le calcul de la sensibilité, il faut aussi connaître les différentes catégories de risque vis-à-

vis de la maladie (ex : un cheptel vacciné aura une probabilité moindre de subir des pertes liées au 

Photo 2 : carte en cours de réalisation 

_____________________________ 

*Martin, P.A.J., Cameron, A.R., Greiner, M., 2007. Demonstrating freedom  from disease using multiple complex data sources 1: a new methodology based on scenario trees. Prev. 

Vet. Med. 79, 71–97. 
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Résultats provisoires 
Population d’étude 

Des réunions de groupe ont eu lieu dans 4 communes (Kani Keli, Sada, Bandraboua et Chirongui) 

entre le 18 décembre 2014 et le 6 juin 2015. Au total, 51 éleveurs ont participé à l’étude soit en 

moyenne 13 par commune (min : 7, max : 19). Au sein de chaque commune, les groupes ont été di-

visés en fonction de la zone d’élevage.  Deux à quatre sous-groupes ont ainsi été formés dans cha-

que commune. 

Incidence du charbon  

Seuls les participants de la commune de Chirongui ont détecté des cas de charbon en 2014. Dans 

cette commune, 3 des 4 sous-groupes ont dit avoir été touchés par le charbon symptomatique 

(tableau 1). 

Tableau 1 : résultats de la commune de Chirongui pour l’année 2014 

Sensibilité du système de détection du charbon 

Les participants de 3 communes sur 4 n’ayant pas détecté de cas de charbon en 2014, la sensibilité 

du système de surveillance a été calculée. 

La population des élevages mahorais peut être divisée en 2 catégories de risque vis-à-vis du char-

bon : les élevages qui sont adhérents à la CoopADEM et vaccinent leur cheptel  (n=629 en 2014) et 

les élevages qui ne vaccinent pas contre le charbon (n=3824-629=3195 au 1er janvier 2014). 

Le risque relatif entre ces deux catégories de population n’est pas documenté à Mayotte. Le vaccin 

étant considéré comme très efficace, nous avons fait l’hypothèse que le risque d’avoir au moins un 

mort de charbon en un an est 100 fois plus élevé dans un cheptel non vacciné que dans un cheptel 

vacciné. 

Numéro du sous-groupe 1  2 3 4 Total commune de 

Chirongui 

Nombre d’éleveurs cités 

(dont nombre présents) 

10 (3) 10 (9) 13 (4) 19 (1) 52 (17) 

Nombre de cas de charbon 0 3 1 3 7 

Taux d’incidence  0 30% 8% 16% 13% 

charbon), et les différentes catégories de détection (un éleveur ayant suivi une formation sur le 

charbon sera plus à même de détecter un cas). Comme toutes les données n’existent pas, des hypo-

thèses ont été faites. 

Puis un arbre de probabilité a permis de recenser toutes les éventualités aboutissant à la survenue 

de l’évènement « détection d’un cas de charbon ». Chaque branche de l’arbre a une probabilité de 

survenue. On note P la somme des probabilités de toutes les branches aboutissant à l’identification 

d’un cas de charbon.  

Si n élevages ont été pris en compte dans le système (dans notre cas cela signifie que les éleveurs 

étaient présents ou que les élevages ont été cités) la sensibilité (Se) du système de surveillance est 

alors : Se = 1 - (1 - P)n. L’enquête ayant été menée commune par commune, la sensibilité du système 

a donc aussi été calculée commune par commune. 
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Compte tenu des fiches de présence et des listes d’adhérents à la CoopADEM, on peut estimer 

qu’environ 25 % des adhérents de la commune (ie 25% de ceux qui vaccinent) ont participé à la for-

mation sur le charbon et à l’enquête participative. Dans chaque commune, en moyenne 2 personnes 

ont participé bien que n’étant pas adhérentes, ce qui représenterait 1% environ des éleveurs non-

adhérents. 

L’enquête ayant lieu directement à la suite de la formation sur le charbon, nous avons pris l’hypo-

thèse que si un éleveur participant a eu un cas de charbon dans son élevage au cours de l’année 

écoulée il le signalera dans 75% des cas (imperfection à cause de la compréhension de la formation, 

de la mémorisation des cas, de la qualité du suivi des animaux au quotidien etc.). Il pourra aussi 

signaler l’existence d’un élevage voisin avec une probabilité de 50% et détecter un cas dans l’élevage 

d’un voisin non présent avec une probabilité de 50% (en l’absence de toute donnée objective sur la 

question, des valeurs neutres ont été choisies). 

Le tableau 2 récapitule les notations utilisées et les valeurs choisies pour les paramètres. La figure 

1 est un arbre de probabilité qui montre les différents cas de figure qui aboutissent à la survenue de 

l’évènement « détection d’un cas de charbon dans un cheptel infecté » .  

Nom du paramètre Notation Valeur 

Cheptel adhérent à la CoopADEM et vacciné V 16,45% 

Incidence cheptel seuil I 10% 

Risque relatif d'attraper le charbon non vacciné RR 100 

Risque relatif vacciné RRv 1 

Probabilité d’infection pour un cheptel vacciné Inf1 I *RRv/ 

(V*RRv+(1-V)*RR) 

Probabilité d’infection pour un cheptel non vacciné Inf2 I *RR/ 

(V*RRv+(1-V)*RR) 

Adhérent présent AdhP 25% 

Non adhérent présent NAdhP 1% 

Détection du charbon par un éleveur présent DP 75% 

Eleveur cité par les éleveurs présents C 50% 

Détection du charbon chez  un éleveur non présent 

mais cité 

Dnp 50% 

Tableau 2:  paramètres utilisés dans le calcul de la sensibilité du système de détection  

Photo 3 : carte finalisée. 

Les éleveurs sont repré-

sentés par des croix, les 

éleveurs présents sont en-

tourés d’un trait rouge. 

Aucun cas de charbon n’a 

été détecté 



Tableau 3:  probabilité (Se) de détecter un cas en fonction en fonction du nombre de cheptels pris en 

compte et de l’incidence seuil  

Commune 
Nombre de cheptels 

pris en compte (n) 

Probabilité de détecter au moins un cas sous réserve 

que l’incidence cheptel annuelle soit de I. 

Se = 1 - (1 - P)n 

    I = 10% I = 15% I = 20% 

Kani Keli 65 81,37% 92,09% 96,68% 

Sada 39 63,52% 78,18% 87,04% 

Bandraboua 11 24,75% 34,91% 43,81% 

Chirongui 52 73,93% 86,87% 93,44% 

Figure 1 : processus de détection d’un cas de charbon (en rouge) et probabilités conditionnelles 

associées 

La probabilité de détecter un cas est donnée par la formule suivante, déduite de l’arbre de probabi-

lité (figure 1) :  

P= V*Inf1*(AdhP*DP+(1-AdhP)*C*DP)+(1-V)*Inf2*(NAdhP*DP+(1-NAdhP)*C*DP) 

Le tableau 3 donne quelques valeurs de sensibilité du système dans les communes où aucun cas 

n’a été détecté en fonction de l’incidence seuil.  
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Discussion 
Détection d’un cas de charbon par un éleveur 

L’enquête étant rétrospective et les cas de charbon symptomatique étant rares, il n’a pas été possi-

ble de vérifier sur le terrain par un diagnostic vétérinaire les déclarations des éleveurs interrogés. 

Cependant, l’enquête a eu lieu juste après une formation sur la maladie. Cela a donc permis aux 

éleveurs et aux techniciens d’échanger à l’avance sur plusieurs cas concrets et donc de s’accorder 

sur la définition d’un cas. 

De plus, certains éleveurs (principalement dans la commune de Bandraboua) avaient des souvenirs 

très précis de cas de charbon en 1996. Ils ont pu décrire au groupe les signes cliniques, les lésions 

sur les cadavres ainsi que la répartition spatio-temporelle des cas. Ces éleveurs connaissaient donc 

vraiment la maladie mais n’avaient pas eu connaissance de cas récents. Bien que cela n’ait pas pu 

être vérifié, les cas de charbon détectés correspondaient donc très probablement à de véritables cas 

(la détection d’un cas par un éleveur a donc une spécificité élevée). 

Par ailleurs, on peut se demander si les éleveurs « osaient » signaler des cas. Afin de favoriser un 

maximum la confiance des éleveurs, plusieurs mesures ont été prises. Tout d’abord, il a été deman-

dé aux éleveurs de dessiner eux-mêmes les cartes des zones d’élevage. Il a été explicitement précisé 

que les techniciens ne voulaient aucun nom de personne ni de lieu, juste des points. Certains éle-

veurs ont toutefois voulu noter certains noms afin de les aider à se repérer. Les cartes étant dessi-

nées à main levée avec un feutre, il était clair qu’il serait difficile de retrouver les endroits et les 

personnes. Ensuite, l’enquête n’a pas eu lieu lors de la première séance de formation (sauf à Chi-

rongui) mais plutôt lors de la 3ème ou de la quatrième, lorsque le groupe est stable et a acquis une 

certaine confiance dans les intentions des formateurs. On peut donc penser que le maximum de 

conditions étaient réunies pour que les éleveurs osent signaler des cas (la détection d’un cas par un 

éleveur a donc une sensibilité élevée). 

 Sensibilité du système de surveillance 

Dans les cas des communes où aucun cas n’a été détecté, la sensibilité calculée correspondait à la 

probabilité de détecter au moins un cas en prenant en compte un certain nombre d’éleveurs dans la 

commune et en supposant que dans la réalité 10% des élevages ont eu des morts de charbon pen-

dant la période d’étude (l’année 2014). 

Ainsi à Kani Keli, le protocole avait environ 8 chances sur 10 de détecter au moins un cas si le 

charbon avait fait des morts dans 10% des élevages et plus de 95 chances sur 100 si le charbon 

avait fait des morts dans 20% des élevages. On ne peut donc pas totalement conclure que la zone 

couverte par l’enquête est indemne de charbon, en revanche on peut raisonnablement penser que 

l’incidence est probablement inférieure à 15% des élevages. 

La valeur de sensibilité dépend assez peu des hypothèses utilisées pour le calcul (ex : risque 100 

fois plus élevé dans les élevages non vaccinés) mais dépend beaucoup du nombre d’élevages pris en 

compte. C’est pour cela que la sensibilité est très faible à Bandraboua où seulement 11 élevages ont 
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Depuis début 2015, le système de surveillance des « bavites » a évolué dans le but de caractériser 

les manifestations cliniques de la maladie et d’améliorer la détection d’un éventuel génome viral. 

Protocole 
La procédure est donc désormais la suivante : comme auparavant, c’est le vétérinaire traitant qui 

établit le diagnostic clinique en examinant un bovin malade suite à l’appel de l’éleveur. Les prélè-

vements à réaliser restent les mêmes : du sang sur EDTA pour rechercher le virus par PCR et du 

sang sur tube sec pour réaliser une sérologie à T0. 
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Actualités sanitaires à Mayotte : des progrès dans la 
description des « bavites » 

été cités. En revanche les éleveurs de cette commune qui avaient déjà des bovins en 1996 se souve-

naient parfaitement de cette période, de la mortalité et des symptômes observés à cette époque 

qu’ils considéraient comme terminée depuis longtemps. Malgré le manque de sensibilité de l’en-

quête dans cette commune, on peut donc être certain que l’incidence a considérablement diminué 

dans cette zone depuis 20 ans. 

Conclusion 

La situation à Mayotte semble hétérogène. Dans certaines zones pourtant anciennement contami-

nées, la maladie semble ne plus faire de dégâts. Au contraire l’incidence est encore très forte à cer-

tains endroits : l’enquête a montré que jusqu’à 30% des élevages avaient été touchés en en 2014 

autour d’un village.  

Comme rien n’interdit ni ne restreint les mouvements au sein du territoire, des échanges sont pos-

sibles entre toutes les zones ou tous les villages de Mayotte. Toutes ces zones ou tous ces villages 

sont donc à risque, même si aucun cas n’a été signalé dans les années précédentes.  
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Tableau 3: synthèse des signes cliniques observés en fonction du résultat de la PCR 

Discussion et perspectives 
Compte tenu du petit nombre d’échantillons recueillis, il est impossible à l’heure actuelle de défi-

nir un tableau clinique précis des animaux malades et de mettre ce tableau clinique en relation 

avec un résultat d’analyse virologique. De plus les sérotypes des virus détectés ne sont toujours 

par connus. Cependant, depuis la modification du protocole de surveillance, le taux de positivité a 

apparemment augmenté (50% contre environ 30% en 2014 et 10% en 2013). Il semble donc impor-

tant de poursuivre la surveillance clinique et les analyses de laboratoire afin de continuer à pro-

gresser dans la compréhension de cette maladie.  

Résultats 
De janvier à avril 2015, le SESAM a reçu 12 prélèvements de bavites de la part des cabinets vété-

rinaires et 6 envois ont été réalisés. Trois animaux ont obtenu un résultat positif en EHD et trois 

animaux ont obtenu un résultat positif à la fois en EHD et en FCO. 

Les tableaux cliniques sont résumés dans le tableau 3. 

Résultat de la PCR : EHD – et FCO - EHD + et FCO - EHD + et FCO + 

Nombre total de cas  6 3 3 

Température observée : min-max (°C)  36,5 - 40,2 39 – 41,2 38,9 – 41,1 

Nombre d’animaux présentant les 

symptômes suivants : 

               Décubitus 

               Perte d’appétit 

               Ptyalisme 

               Jetage 

               Boiterie 

               Diarrhée 

               Constipation 

               Autre 

  

 

2 

4 

2 

6 

0 

1 

1 

0 

  

  

2 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

  

  

0 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

1 (toux) 

Figure 2 : extrait de la feuille d’accompagnement des prélèvements 

En revanche la fiche d’accompagnement des prélèvements a 

changé. Elle comporte désormais une série de case à cocher qui 

sert à standardiser la description clinique de l’animal. Cette gril-

le de description a été adaptée à partir de la grille proposée aux 

vétérinaires de La Réunion tout en tenant compte de certaines 

demandes des vétérinaires de Mayotte. 

Du côté du GDS et du Cirad, la logistique du stockage de l’envoi 

et de l’analyse des échantillons a aussi évolué. Depuis début 

2015, un aliquot de chaque prélèvement est envoyé au Cirad de 

La Réunion une fois par semaine et analysé le plus rapidement 

possible. Le prélèvement n’est donc plus congelé avant cette pre-

mière analyse. Un autre aliquot est conservé à -80°C à Mayotte 

en cas de besoin. 


