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Les objectifs du suivi sentinelle des ruminants à Mayotte sont d'évaluer 

la situation sanitaire du cheptel mahorais en temps réel, d'identifier les 

principales pathologies qui touchent le bétail et d'identifier les principa-

les causes de mortalité en élevage. 

Deuxième campagne de prises de sang 

Cinquante élevages répartis sur tout le territoire ont été inclus dans 

l'étude. Deux campagnes de prises de sang ont été réalisées dans ces éle-

vages depuis le mois de mai 2012. Les analyses sérologiques ont été ef-

fectuées au LVAD à Kaweni. 

Quarante neuf élevages ont été prélevés lors de la première campagne, 

48 lors de la deuxième. Parmi eux 46 ont été prélevés deux fois. Un éle-

vage ayant arrêté d'exploiter entre la première et la deuxième campagne 

de prises de sang, il a été remplacé par un éleveur volontaire de la  mê-

La PPR vient de frapper l’Union des Comores à la fin 

de l’année 2012. La PPR est une maladie infectieuse, 

virale et très contagieuse qui touche les petits rumi-

nants domestiques et sauvages et les jeunes bovins. 

Elle se caractérise par l'apparition des signes suivants: 

abattement, hyperthermie (souvent), écoulements na-

saux et oculaires, lésions buccales, difficultés respira-

toires avec toux, diarrhée nauséabonde, et se termine 

dans bien des cas par la mort de l'animal. La maladie 

a été mise en évidence dans le cadre du réseau régio-

nal de santé animale AnimalRisk-OI par une collaboration entre les services 

comoriens (Services de l’élevage et INRAPE) et l’équipe du CIRAD basée 

au CRVOI. Les analyses ont été menées aux Comores et à la Réunion en pa-

rallèle et les résultats ont été confirmés par le laboratoire de référence mon-

dial à Montpellier. La mortalité observée dans les exploitations affectées par 

le virus varie entre 20 et 90% et la forme est de type suraigüe avec une mort 

foudroyante qui survient souvent avant l’apparition des symptômes. La mala-

die est cantonnée pour le moment sur la Grande Comore et les services co-

moriens ont pris les dispositions pour empêcher le transport d’animaux sur 

pied en direction de Mohéli et d’Anjouan. Un plan de gestion de la maladie 

est en cours de réflexion afin de prendre toutes les mesures qui permettront 

de limiter l’extension de la maladie. A Mayotte, la vigilance doit être renfor-

cée pour éviter toute introduction de la PPR qui serait synonyme de pertes 

considérables pour l’élevage mahorais. 
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Sentinelles : FVR 
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Soixante bovins sur les 402 prélevés lors de la deuxième campagne de prises de sang se sont ré-

vélés porteurs d'anticorps IgG dirigés contre le virus de la Fièvre de la Vallée du Rift (VFVR), ce 

qui représente une prévalence « animale » de 15% (IC à 95% : [11;19]). Ces bovins étaient répar-

tis dans 28 des 48 cheptels étudiés, soit  une prévalence « élevage » de 58% (IC à 95% : [44;72]). 

Deux animaux ont séroconverti, l'un à Chiconi et l'autre à Longoni, soit une incidence apparen-

te de 0,6%. 

Les prévalences animales et élevages semblent stables depuis la première campagne de prises 

de sang (les intervalles de confiance se chevauchent). La figure 1 représente les prévalences 

trouvées lors des deux campagnes de PS avec les intervalles de confiance à 95%. Pour la campa-

gne qui s'est terminée en décembre, il montre aussi la distinction entre les élevages tirés au sort 

(TAS) dans la population générale et les élevages suivis sur le plan zootechnique par la coopA-

DEM (bovins PAZEM).   

me commune. Lors de la deuxième série de prélèvements, les ovins ont fait l'objet d'une enquête 

indépendante (cf. article p. 5). Le nombre d’animaux prélevés est présenté dans le tableau 1. 

L'intervalle entre 2 séries de prises de 

sang dans un même élevage a été de 

4,4 mois (133 jours) en moyenne, 4,2 

mois en médiane (127 jours), 70 jours 

au minimum et 194 jours au maxi-

mum.  

Parmi les bovins perdus, on compte 5 

morts subites, 7 morts de maladies (dont 2 ont été abattus avant et consommés), 4 mangés pour 

une cérémonie, 3 abattus pour la viande en dehors d'un contexte de cérémonie, 6 vendus pour l'éle-

vage. Les autres causes de disparitions n'ont pas pu être expliquées, généralement car le proprié-

taire n'était pas présent lors de la visite. 

Les bovins nouvellement prélevés étaient quasiment tous des jeunes nés dans l'élevage. Sept bo-

vins proviennent d'échanges ou d'associations entre éleveurs et 16 appartiennent aux deux éleva-

ges non prélevés lors de la première campagne. 

Pour les caprins, la moitié sont entrés ou sortis des exploitations par des achats ou des ventes. 

L'autre moitié est entrée grâce aux naissances et sortie en étant mangée par le propriétaire ou sa 

famille. L'un des élevages non prélevés lors de la première campagne possédait 18 chèvres. 

S'ils étaient présents dans l'élevage, tous les animaux prélevés lors de la première campagne de 

prises de sang ont aussi été prélevés lors de la deuxième, ce qui a permis de vérifier la cohérence 

des résultats (tableau 2). 

Nombre d'animaux Total Bovins Caprins Ovins 

1ère campagne 528 400 93 35 

2è campagne 532 403 121 8 

1ère et 2ème campagnes 398 320 78 3 

Tableau 1 : effectifs prélevés lors des 2 campagnes de prises de sang 

Evolution % 

Positif reste positif 85,0 

Négatif reste négatif 98,1 

Douteux reste douteux 9,5 

Positif devient négatif 8,3 

Négatif devient positif 0,6 

Tableau 2 :  cohérence des résultats sérologiques 
Zébus sentinelles 
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D'autres maladies que la FVR ont aussi été explorées chez les éleveurs sentinelles. Les figures ci-

dessous (figure 2) montrent les séroprévalences pour plusieurs maladies.  Les résultats d'une en-

quête préliminaire de 2011 sont rappelés. Notons que parmi les élevages sentinelles, 30 ont été 

tirés au sort (TAS) dans la base de données la plus complète possible à Mayotte : celle de la CA-

PAM. Ils sont donc représentatifs du cheptel mahorais dans son ensemble. Les élevages de 2011 

sont des élevages qui ont déclaré un vétérinaire sanitaire. Les élevages "PAZEM" sont suivis de-

puis 2009 par la CoopADEM  sur le plan zootechnique. 

La prévalence apparente chez les caprins était de 2% (IC à 95% : [0;5]) mais il faut noter que seuls 

10 élevages possédaient des chèvres et qu’ils ne sont pas représentatifs du cheptel mahorais. 

Par ailleurs, les vétérinaires privés n'ont pas remarqué de phénomène anormal ressemblant à de 

la FVR. Mayotte semble donc se situer actuellement en période interépidémique où le virus circule 

seulement à très bas bruit. 

Cependant,  il est extrêmement important de maintenir la vigilance. En effet, en plus d'être une 

zoonose grave, une flambée épizootique de FVR entraine généralement des pertes économiques 

considérables pour les éleveurs. 

Figure 1 :  Valeurs de séroprévalences pour la Fièvre de la Vallée du Rift à Mayotte 
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D’après les deux cabinets vétérinaires, la 

période allant de septembre à décembre 

2012 a été « classique » du point de vue des 

pathologies rencontrées, avec une prédomi-

nance de dermatophilose et du « syndrome 

grippal », qui n’est pas encore bien défini 

(voir p.5 et BE 2012.1). La figure 3 montre 

Interventions des vétérinaires privés en élevage 
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Dermatophilose 
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Pour la Fièvre Q, la néosporose et l’IBR, 

tous les intervalles de confiance se chevau-

chent. Il semble donc que la prévalence ne 

varie pas selon qu’on s’intéresse à des éle-

vages suivis régulièrement (PAZEM) des 

élevages ayant déclarés un vétérinaire sa-

nitaire (VS, notés « enquête 2011 ») ou des élevages sim-

plement inscrits à la chambre de l’agriculture (CAPAM, 

notés « TAS »). La surveillance peut donc être réalisée à 

partir d’un échantillon issu de n’importe laquelle de ces 

populations. Il n’y a pas non plus de différence significa-

tive entre la séroprévalence de la chlamydiose dans les 

élevages ayant déclaré un VS et dans les élevages tirés 

au sort. La surveillance peut donc être réalisée à partir d’un échantillon issu de ces deux popula-

tions. En revanche, la BVD semble limitée à une certaine catégorie d’élevages (type PAZEM), plus 

techniques, et faisant plus appel à la génétique exotique. Pour être plus efficace, la surveillance 

pourrait être axée sur ce genre d’élevages.  
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Figure 2 :  

la répartition du nombre de visites du cabinet de 

Mamoudzou en fonction de l’appareil atteint 

Figure 3 : nombre de visites du cabinet de Mamoudzou 
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Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  

ANIMALE À  MAYOTTE 

Le service de l’alimentation de la DAAF a organisé une 

enquête  pour connaître le statut sanitaire des ovins 

mahorais. Deux séries de prises de sang ont été réali-

sées par les vétérinaires sanitaires entre fin août et 

début novembre 2012. Douze élevages ont été inclus 

dans l’étude. Il y avait entre 2 et 30 moutons par éleva-

ge (5 en médiane) soit 100 au total dont 88 ont été pré-

levés deux fois. Il s’est écoulé en médiane 56 jours en-

tre 2 prises de sang (min : 46, max : 61). Les prélève-

ments (sérum et sang total) ont été envoyés au CRVOI 

pour être analysés. 

Enquêtes Ponctuelles 

Enquête ovins 

Bilan sanitaire des lémuriens de l’îlot Mbouzi 

sur les lemurs de l’îlot Mbouzi.  

La logistique de cette mission a été assurée par l’organis-

me gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’ilot, les Natu-

ralistes de Mayotte. Sur le terrain les vétérinaires de 

l’AFVPZ, qui étaient arrivés avec le matériel nécessaire, 

ont dirigé les opérations. Ils étaient aidés par les Natura-

listes, deux vétérinaires de Mayotte et des bénévoles de 

l’association MKZ (Maecha Komba na Zumbe).  

En deux jours, 50 lémuriens ont été capturés, anesthésiés 

et de nombreux prélèvements ont été réalisés pour étudier 

leurs caractéristiques génétiques, effectuer un bilan héma-

tologique et biochimique, et rechercher des maladies vira-

les, bactériennes et parasitaires. Ils ont été placés sous 

surveillance le temps du réveil puis relâchés.  

Certains prélèvements urgents ont été analysés à Mayotte 

grâce à un accord avec le CHM. Les autres ont été condi-

tionnés les jours suivants puis envoyés dans plusieurs la-

boratoires, en métropole mais aussi à la Réunion et aux 

Pays-Bas.  

Les conclusions de ce bilan ne sont pas encore disponibles. 

Du 1er au 5 octobre 2012, deux 

vétérinaires membres de l’AFVPZ 

(Association Francophone des Vé-

térinaires de Parcs Zoologiques ), 

les Dr. Katia Ortiz et Benoit 

Quintard, sont venus à Mayotte 

pour effectuer un bilan sanitaire 

Volailles 

Ni les cabinets vétérinaires ni la COMA-

VI n’ont relevé d’évènement sanitaire 

anormal chez les volailles mahoraises. 

Photos : Laure Dommergues et Siaka Daouirou 

« Syndrome grippal » 

Onze (11) prélèvements ont été analysés pour mettre 

en évidence la présence éventuelle de fièvre cattharale 

ovine et de maladie hémorragique des cervidés. Une 

technique PCR a été utilisée; tous les résultats sont 

négatifs sauf un prélèvement qui reste douteux. Ce cas 

est en cours de confirmation.  
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Situation sanitaire régionale  

Tableau 3 : liste des maladies circulant dans la zone OI depuis 

2012 

Le bilan sanitaire de l’Océan Indien  est marqué par les cas de Peste des Petits Ruminants (PPR) 

observés en Grande Comore. Une vigilance accrue à l’entrée des frontières est requise dans tout 

l’Océan Indien.. Les autres maladies signalées ici l’ont déjà été depuis de nombreux mois mais ces 

phénomènes ne sont pas encore résolus. Il convient donc de maintenir la vigilance, en particulier 

lors d’échanges d’animaux sur pieds. Le tableau 3 résume la situation sanitaire régionale.  

  Maladie Remarques 

Comores FVR (ou théleiriose) 3 cas humains confirmés de FVR 

  Peste des Petits Ruminants 

(PPR) 

24 cas ovins, 32 caprins 

  Maladie de Newcastle Vaccination 

Madagascar Charbon symptomatique Vaccination 

  Maladie des points blancs Evènement terminé 

  Varroa Traitement à l’amitraze 

Maurice     

La Réunion Gourme 3 cas 

  Salmonellose 1 cas (perroquet) 

  Fièvre typhoïde 1 cas 

  Suspicion FCO / EHD 2 cas 

Mayotte Charbon symptomatique Vaccination 

  Maladie des Muqueuses 

(BVD) 

En cours d’exploration 

  « Bavite » En cours d’exploration 

Seychelles Suspicion maladie de Marek   

  Leptospirose   

  Parvovirose   

Afrique du Sud Influenza Aviaire Hautement 

Pathogène (IAHP) 

  

  Fièvre Aphteuse   
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SESAM 

Qui sommes 

nous ? 

 Techniciens, vétérinaires 

et chercheurs 

 CoopADEM 

 Cirad 

 DAAF 

 Cabinets vétérinaires 

Décembre 2012 

Année 1, n°2 

La vache couchée 

Donner du fourrage 

Donner de l’eau 

Faire de l’ombre 

Changer de côté 3 

fois par jour 

Cabinet vétérinaire de Cavani  

MAMOUDZOU 

Tel :  0269 61 00 37 

Cabinet vétérinaire du Centre  

COMBANI 

Tel : 0269 60 75 01 

Appelez votre vétérinaire le 1er jour ! 

Pas maigre  

Sur le ventre 

Tête relevée 

<1 jour   

Très maigre 

Diarrhée 

Chiens errants 

>2 jours 

Couchée sur le côté 

 ُوُجَو فـِيِْت يََمَرِد يَلُِي َمُورِ 

La vache couchée 

éleveurs SESAM 

 نُْوْمبِى ياَلَلَ  

 َكَي ُحْنْدَر ِمبَُجْو 

 ِشْتُسَو إِْدُزحَ  

 ُسُك ُموَجى 

حٓڭُڤُوإُِحْنْدُر   

 ِديَِرى

 ْمبَُو ِزْنْدَرُو نَِحى

 ْمبِِل  ُسكُ 

 إاِلََل ِمبَُجو

َشُحالَ ڤِى إِ   

َمِجىڤِى إِ   

مْڤُلِِإِفَنِيِى   

َمَر ْتْرُر َحِر ُمَو ُسكُ ڭٓوُدْزِى إِ   

ِدى ُسُك يََحْدرَ ڭُو نَْم ِحِرى طَِبُب َونُْوْمِبى رَ   


