
Avec le recrutement d’un technicien au GDS, l’équipe du Système d’épi-

démiosurveillance Animale de Mayotte s’étoffe petit à petit :  

 Laure Dommergues, vétérinaire épidémiologiste coordonne les ac-

tions du réseau et assure l’encadrement technique 

 Chouanibou Youssouffi, technicien, assure l’animation du réseau au-

près des éleveurs et la gestion des bases de données 

 Ali Ben, technicien, assure la logistique : 

récupération des prélèvements, envoi au 

laboratoire, visites d’exploitations 

 Edson Mondon (COMAVI) assure la par-

tie technique pour la surveillance des 

maladies des volailles. 

 Et bien sûr, le travail est réalisé en collaboration avec le Cirad, qui 

assure l’animation du réseau au niveau régional, et la DAAF, en par-

ticulier en ce qui concerne les maladies réglementées. 

 

Ce bulletin présente l’avancée des travaux sur les « bavites » et les pre-

miers résultats des autopsies réalisées en élevage par les vétérinaires 

grâce à un financement RITA.  
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A Mayotte comme à la Réunion, les éleveurs font face à une maladie des 

bovins qui est communément appelée « bavite » ou « grippe ». Sous cette 

dénomination commune se cachent au moins deux orbivirus…  

Méthode 
Le bulletin épidémiologique d’avril 2015 décrivait un nouveau protocole 

de déclaration des « bavites » par les vétérinaires traitants et de traite-

ment des échantillons par le GDS et le CIRAD : 

 Le vétérinaire effectue une prise de sang sur l’animal malade et 

Les « bavites » de Mayotte, pas tout à fait 
similaires aux « bavites » de La Réunion 
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remplit une fiche de prélèvement dans laquelle il décrit les signes cliniques observés selon 

un questionnaire standardisé (cases à cocher) 

 Le vétérinaire appelle le GDS qui réceptionne les échantillons et les envoie au Cirad le plus 

rapidement possible sous couvert du froid positif (un envoi par semaine). 

 Le CIRAD de La Réunion (UMR CMAEE) réalise une PCR FCO et une PCR EHD 

 

Résultats 
Agents pathogènes détectés 

En 2015, 41% des prélèvements avaient un résultat de PCR positif, soit pour le virus de la FCO soit 

pour le virus de l’EHD (figure 1). Depuis le début de l’année 2016 (janvier à mars) tous les prélève-

ments réalisés présentent un résultat positif (100%). En 2015 comme en 2016, le mois de mars, à la 

fin de la saison des pluies rassemble le plus de cas. Cinq animaux sur les 20 ayant eu un résultat 

positif en PCR étaient positifs à la fois pour la FCO et pour l’EHD. 

Figure 1 : nombre de cas de « bavites » observés entre janvier 2015 et mars 2016 à Mayotte et résultats 
d'analyses par PCR 

 

Signes cliniques observés 

Parmi les 20 cas qui ont eu un résultat de PCR positif entre janvier 2015 et mars 2016, les signes 

cliniques les plus fréquemment observés étaient le jetage, l’anorexie et l’hyperthermie (figure 2). 

La congestion du mufle et les ulcérations buccales ou gingivales, qui font partie des symptômes 

habituellement décrits lors d’infection par les virus de la FCO et de l’EHD, n’ont pas été rappor-

tées dans les fiches d’accompagnement des prélèvements. 
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Discussion 
La question du ou des sérotypes circulants est toujours en suspens. Les prélèvements ayant eu un 

résultat de PCR fortement positif (c'est-à-dire avec un cycle de seuil suffisamment faible) seront 

envoyés au laboratoire national de référence Anses Maisons Alfort. Pour l’année 2015, 1 prélève-

ment (de mars 2015) pourra être sérotypé. En 2016, 3 prélèvements (1 de février et 2 de mars) 

pourront être sérotypés. 

Sur l’île de la Réunion, les vétérinaires et les éleveurs font aussi face à des cas qu’ils qualifient de 

« bavites ». Les virus de la FCO (sérotypes 2,3 et 4) et de l’EHD (sérotypes 2, 6 et 7) sont aussi re-

trouvés à La Réunion depuis 1979 pour la FCO et depuis 2003 pour l’EHD. Pendant l’épizootie de 

la saison des pluies 2015-2016, le virus de l’EHD a été prédominant à La Réunion mais il n’a pas  

encore été sérotypé.  

A La Réunion, l’épizootie qui a sévi à la saison des pluies 2015-2016 a été moins sévère clinique-

ment que celle de 2013-2014 : on a généralement observé une hyperthermie (40-41°C), du ptyalis-

me, du jetage, et une légère baisse d’appétit. Des érosions superficielles de la muqueuse gingivale 

et parfois nasale (mufle) ont été observées temporairement mais elles disparaissaient en 2 à 3 

jours. Les animaux atteints cliniquement semblent être les plus fragiles du point de vue immuni-

taire : au moment du premier ou du deuxième vêlage, ou des animaux déjà atteints pas d’autres 

maladies (anaplasmose ou babésiose par exemple). Des élevages déjà atteints en 2013-2014 ont été 

de nouveau touchés cette année.  

A Mayotte le délai entre l’apparition des symptômes et leur détection par l’éleveur, puis entre la 

détection par l’éleveur et l’appel du vétérinaire pourrait expliquer une symptomatologie encore 

plus fruste, avec une hyperthermie variable et l’absence de lésions buccales. 

Après l’identification des sérotypes, la prochaine étape serait d’essayer de relier un tableau clini-

que à un sérotype ! 

Figure 2 : signes cliniques observés lors de "bavites" avec un résultat d'analyse positif en PCR FCO et/ou EHD 
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L’autopsie d’un animal permet de déterminer la cause de sa mort. Il est important de savoir de 

quoi est mort un animal pour pouvoir mettre en place des mesures de prévention si besoin. De 

plus, la répétition de cet examen sur un maximum d’animaux permet de recueillir des données épi-

démiologiques pour mieux comprendre les causes de mortalité du bétail à Mayotte. 

Depuis octobre 2015, le GDS de Mayotte a mis en place un programme qui permet aux éleveurs 

d’appeler un vétérinaire pour autopsier un animal mort. L’intervention est totalement gratuite 

pour l’éleveur. Le GDS paye directement le cabinet vétérinaire grâce à un financement européen 

(FEADER – RITA). Auparavant, c’était la vétérinaire du GDS qui faisait les autopsies si elle était 

disponible. 

Jusqu’à présent, les autopsies ont principalement été réalisées au centre de l’île (figure 3), certai-

nement car ces éleveurs ont été plus sensibilisés aux messages du GDS au sujet de l’importance et 

de la gratuité des autopsies. Les cabinets vétérinaires sont aussi localisés au centre.  

Début de l’étude des causes de mortalité des bovins à 
Mayotte 

Figure 3 : répartition des autopsies à Mayotte de janvier 2015 à mars 2016 

Le nombre trimestriel d’autopsies a augmenté progressivement depuis début 2015 (figure 4), c’est 

signe que la sensibilisation des éleveurs et des vétérinaires est en marche et que ces derniers sont 

véritablement intéressés par le projet. En revanche, les bovins ont été autopsiés beaucoup plus sou-

vent que les petits ruminants. Leur valeur marchande étant bien supérieure à celle des petits rumi-

nants, les éleveurs s’inquiètent et demande plus facilement conseil pour des bovins, même lorsqu’ils 

sont déjà morts. 

L’autopsie ne permet pas toujours de déterminer précisément la cause de la mort de l’animal (figure 

5) car généralement le vétérinaire n’avait pas connaissance de l’évolution clinique de l’animal avant 

sa mort et que les examens complémentaires sont coûteux et leurs résultats trop tardifs.  
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Parmi les causes identifiées avec certitude, on a pu noter : 

 Des infestations parasitaires majeures (paramphistomes, strongles) 

 Une occlusion intestinale 

 La dermatophilose 

 Une septicémie suite à une infection de l’ombilic sur un veau 

Plusieurs péritonites ont été observées sans qu’on puisse en déterminer l’origine. 

Cette étude doit être poursuivie afin que le GDS puisse mener des actions de conseil envers ses 

adhérents pour limiter la mortalité dans leur cheptel, donc leurs pertes. 

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  

ANIMALE À  MAYOTTE 

Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

Figure 4 : nombre d'autopsies réalisées par trimestre de  janvier 2015 à mars 2016 

Figure 5 : causes de mortalité observées par espèce de  janvier 2015 à mars 2016 
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La figure 6 décrit l’activité de l’un des deux cabinets vétérinaires de Mayotte de 2013 à mars 

2016. L’augmentation de la part des consultations pour des problèmes reproducteurs observée 

entre juillet et septembre 2015 a cessé. Depuis le début de l’année 2016, les « bavites » et la der-

matophilose (figure 7), principaux motifs de consultation pour des problèmes respiratoires et 

dermatologiques, ont repris le dessus. 

Figure 6 : nombre de consultations chez le vétérinaire en fonction de la période (de 2013 à mars 2015) et de 

l’appareil concerné  

Actualités sanitaires à Mayotte 

Figure 7: dermatophilose  


