
La CoopADEM a pour projet de faire venir à Mayotte une centaine de 

vaches en provenance d’Europe, principalement des gasconnes du Sud

-Ouest de la France et des jersiaises du Danemark (figure 1). Ces bo-

vins européens plus sensibles au climat et aux maladies locales pour-

raient devenir des révélateurs des maladies circulant à Mayotte. In-

versement, ils risquent aussi d’importer avec eux des maladies pré-

sentes en Europe et pour l’instant absentes de Mayotte ou non détec-

tées sur l’île. C’est pourquoi les élevages dans lesquels seront intro-

duites ces vaches devront être placées sous surveillance sanitaire rap-

prochée. Cela nécessitera la participation active de tous les profes-

sionnels intervenant dans l’élevage, en commençant par les éleveurs. 

De même, les vétérinaires sanitaires mais aussi les techniciens d’éle-

vage devront être mis à contribution pour détecter et rapporter toute 

anomalie dans les élevages concernés.  
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Contexte  

La surveillance des avortements chez les bovins repose actuellement en France sur la déclaration 

obligatoire de tout avortement. Un avortement a été défini par le décret du 24/12/1965 comme l’ex-

pulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la 

naissance. La surveillance a pour objectifs d’assurer une détection précoce de toute réapparition 

d’un foyer de brucellose sur le territoire et de participer à garantir le maintien du statut officielle-

ment indemne de la France1.  

En cas d’avortement, l’éleveur doit déclarer l’évènement à son vétérinaire sanitaire et celui-ci doit 

alors réaliser une prise de sang pour recherche de brucellose. A Mayotte, le nombre d’avortements 

déclarés (tous types de ruminants) par an a diminué depuis 2014 (figure 2), reflétant plus probable-

ment une baisse de la déclaration qu’une diminution réelle du nombre d’avortements.  

Figure 2 : nombre d’avortements déclarés par an à Mayotte 

Surveillance des avortements de ruminants 

___________________________________ 
1 Bronner et al., Surveiller les avortements chez les bovins à partir des données démographiques et de reproduction: un 

complément à la déclaration obligatoire ?, Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation no  65 , 2014, http://

bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE65-art2.pdf 
2 Diagnostic différentiel des avortements, protocole bovins. https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/documents/

Protocole%20bovins.pdf  

Les avortements représentent à la fois une perte économique pour l’éleveur qui perd un produit et 

un risque pour la santé du cheptel mais aussi la santé humaine car certaines maladies abortives 

peuvent être zoonotiques. Mieux comprendre l’épidémiologie des avortements à Mayotte permet-

trait de conseiller les éleveurs sur d’éventuelles mesures préventives. Connaître la cause de cer-

tains avortements pourrait contribuer à remobiliser les acteurs (éleveurs et vétérinaires) pour la 

déclaration des avortements.  

Méthode 

Depuis début 2017, le SESAM réalise des analyses complémentaires en cas d’avortement. Lors de 

la consultation d’avortement, le vétérinaire remplit une fiche de prélèvement spécifique dans la-

quelle sont reprises les coordonnées de l’éleveur et l’identification de l’animal ayant avorté. De 

plus, il est demandé au vétérinaire d’identifier si l’avortement est probablement d’origine trauma-

tique ou dystocique (auquel cas aucune investigation complémentaire n’est réalisée) ou d’origine 

infectieuse ou autre. Dans ces deux derniers cas, le SESAM recherche 5 maladies : 

- La fièvre Q, la néosporose et la BVD car elles font partie des maladies à rechercher en 1ère 

intention dans le cadre du protocole national de diagnostic différentiel des avortements 

chez les bovins2 

- La chlamydophilose car elle est présente à Mayotte avec une séroprévalence estimée à envi-

http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE65-art2.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE65-art2.pdf
https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/documents/Protocole%20bovins.pdf
https://www.plateforme-esa.fr/sites/default/files/documents/Protocole%20bovins.pdf
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Figure 3 : Pluviométrie et résultats d’analyses (PCR) sur les « bavites » depuis janvier 2015 

ron 21% en 2012 (intervalle de confiance [17 ;26]) 

- La fièvre de la vallée du Rift car elle représente une cause d’avortement possible à Mayotte, 

mais pas dans les autres départements français qui sont indemnes cette maladie.  

La petite taille des cheptels bovins mahorais empêche de se conformer strictement au protocole 

national de diagnostic différentiel des avortements chez les bovins. Il a donc été choisi de recher-

cher les cinq maladies retenues par sérologie, au moment de l’avortement et trois semaines plus 

tard. La deuxième prise de sang, qui sert à rechercher une éventuelle séroconversion, est réalisée 

par le GDS de Mayotte.  

Résultats 

De janvier à avril 2017, 11 avortements ont été déclarés dont 6 étaient d’origine traumatique ou 

liés à une dystocie. Pour les 5 autres cas, une seule séronconversion a été mise en évidence : un 

animal était négatif en fièvre Q le 28 février 2017 et positif le 25 mars 2017. Dans trois cas, un 

animal était positif pour la chlamydophilose (fixation du complément) lors de la première prise de 

sang mais négatif lors de la deuxième.  

Interprétation 

Le test de fixation du complément n’est pas spécifique de C. abortus, il détecte aussi la chlamy-

diose digestive. On ne peut donc pas attribuer avec certitude les avortements des vaches qui ont eu  

résultat positif à la chlamydophilose. La séroconversion vis-à-vis de la fièvre Q a été concomitante 

de l’avortement mais il est impossible de savoir si C. burnetti est réellement l’agent pathogène res-

ponsable de cet avortement. Il faudra étudier l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’année 

pour tirer les premières conclusions sur les principales causes d’avortements des bovins à Mayotte.  

La surveillance du syndrome “bavite” continue. Comme les années précédentes, peu de cas cli-

niques ont été rapportés pendant la saison sèche et le début de la saison des pluies, entre juillet 

2016 et février 2017. Le principal signe clinique rencontré lors de de ce syndrome est le jetage 

(88% des cas). Une hyperthermie (température rectale supérieure à 39°C) a été observée dans 62% 

des cas. Depuis janvier 2017, les virus de l’EHD et/ou de la FCO ont été détectés par PCR dans la 

moitié des cas (figure 3). Des études sont toujours en cours pour déterminer leur rôle dans l’étiolo-

gie du syndrome et la recherche d’autres agents pathogènes devraient être envisagée.  

« Bavites » 
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En 2016, la surveillance de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) a reposé sur des campagnes de pré-

lèvements sur les bovins et les petits ruminants. Des prises de sang ont été réalisées sur 980 bo-

vins et 233 petits ruminants. Deux campagnes de prélèvements et d’analyses ont été réalisées chez 

les petits ruminants, avant et après la saison des pluies, avec des résultats similaires (1 caprin 

était positif, et il l’était déjà en 2015). Les sérologies ont été réalisées à La Réunion par le Cirad. 

Chez les bovins, 8,2% (IC95% [6,4 ;9,9]) des animaux étaient positifs. 31,6% (IC95% [24,3 ; 39,0]) 

des élevages étudiés possédaient au moins un animal positif.  

 Depuis 2012, la séroprévalence animale et la séroprévalence troupeau sont donc en diminution 

(figure 4) et les animaux positifs sont souvent les plus âgés1, ce qui montre que Mayotte est actuel-

lement en période interépidémique de FVR.  

En 2017, un partenariat avec le laboratoire vétérinaire départemental devrait permettre de réali-

ser les sérologies à Mayotte et donc d’avoir des résultats d’analyses plus régulièrement.  

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE 

ANIMALE À MAYOTTE 

Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

Fie vre de la valle e du Rift 

Figure 4 : séroprévalence annuelle de FVR depuis 2012 
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____________________ 
Métras R, Cavalerie L, Dommergues L, Mérot P, Edmunds WJ, Keeling MJ, et al. (2016) The Epidemiology of Rift Valley Fever in Mayotte: Insights and Per-
spectives from 11 Years of Data. PLoS Negl Trop Dis 10(6): e0004783. doi:10.1371/journal.pntd.0004783 
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La figure 5 décrit l’activité de l’un des deux cabinets vétérinaires de Mayotte au cours des pre-

miers mois de l’année 2017. Le nombre de consultations par appareil est comparé à la moyenne 

mensuelle au cours des années 2013-2016. On peut noter l’importance relative des consultations 

concernant l’appareil respiratoire (principalement des « bavites ») au cours des mois pluvieux de 

mars et avril 2017. A l’inverse, au début de l’année 2017 le cabinet vétérinaire a été moins sollici-

té pour des problèmes concernant l’appareil reproducteur qu’en moyenne au cours des années pré-

cédentes.   

Figure 5 : nombre de consultations chez le vétérinaire  de janvier à avril 2017 en fonction de l’appareil concerné  

Actualite s sanitaires a  Mayotte 


