
la constitution de partenariats avec d’autres équipes de surveillance 

dans la zone Océan Indien peut être un bon moyen d’améliorer l’effi-

cacité de SESAM par l’échange d’expériences et les alertes sanitaires 

régionales. C’est pourquoi en octobre, le SESAM était présent lors des 

« troisièmes journées du Dispositif en Partenariat (DP)  One Health–

Océan Indien ». Ce DP regroupe les gestionnaires de la santé humaine 

et animale dans l’Océan Indien afin de favoriser les interactions re-

cherche-surveillance, indispensables à une meilleure gestion des ma-

ladies infectieuses.  

En décembre, le SESAM a aussi participé à une semaine de travaux, 

de visites et de restitutions organisée en Martinique par le Cirad afin 

de renforcer les liens inter-DOM entre partenaires des Réseaux d'In-

novation et de Transfert Agricole (RITA) et d'accélérer le transfert 

vers les agriculteurs. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des ac-

tivités du projet AgroEcoDom, lauréat d'un appel à projet du Réseau 

Rural National. Ce projet a pour objectif de faciliter sur le terrain les 

échanges de connaissances, le partage d'expérience et de bonnes prati-

ques agro-écologiques entre les cinq départements d'outre-mer 

(DOM). Les tiques et maladies transmises par les tiques sont une pro-

blématique sanitaire commune aux  cinq DOM et ont à ce titre fait 

l’objet d’un groupe de travail lors de ce séminaire.  
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Figure 1 : les membres du DP « One Health » réunis à La Réunion 
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La Fièvre aphteuse (FA) est la maladie virale la plus contagieuse du bétail. Elle touche tous les ar-

tiodactyles, c'est-à-dire les animaux avec un nombre pair de doigts (bovins, caprins, ovins, porcins, 

etc. ) et se caractérise par un fièvre importante et l’apparition d’ulcères dans la cavité buccale, en-

tre les onglons et sur la mamelle. En conséquence, les animaux sont affaiblis, s’arrêtent de manger, 

bavent, boitent et la production laitière diminue. La maladie est très contagieuse, presque 100% du 

cheptel est atteint en quelques jours. La FA est répertoriée dans la liste des maladies du Code sani-

taire pour les animaux terrestres publié par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 

Elle est classée dans la réglementation française comme danger sanitaire  de première catégorie . 
Toute suspicion doit immédiatement être déclarée au vétérinaire sanitaire et au maire de la com-

mune .  

La France métropolitaine comme Mayotte sont indemnes de FA, mais le risque d’introduction de la 

maladie dans l’une des îles de l’Océan Indien n’est pas nul. En témoigne l’introduction de FA à Ro-

drigues puis Maurice à partir de juillet 2016, où l’épizootie a touché plus de 2250 animaux entre 

juillet et octobre 2016. Une campagne de vaccination de masse a permis d’enrayer le cours de la 

maladie. En France, un Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence (PISU) détaille les mesures qui 

devraient être appliquées en cas de suspicion de FA. A Mayotte, ce plan a été révisé en 2016 et le 

Service de l’Alimentation de la DAAF a organisé un exercice de niveau 3, c'est-à-dire impliquant 

des acteurs autres que ceux intervenants habituellement en santé publique vétérinaire, placés sous 

l’autorité du préfet (services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales…). Le but était de tester la 

réactivité des services en cas de suspicion de FA à Mayotte.  

Cet exercice s’est tenu le 20 septembre 2016 dans un élevage de la commune de Tsingoni. Malgré la 

préparation de l’exercice par des réunions et des visites sur le terrain, des difficultés dans l’applica-

tion du plan ont été observées. Une réunion de débriefing le lendemain a réuni tous les interve-

nants afin de relever les anomalies et de réfléchir à des actions pour y remédier. Certains points 

ont été corrigés et le PISU a été modifié en conséquence mais des difficultés sont inhérentes au sys-

tème actuel d’élevage mahorais et persisteraient en cas d’épizootie réelle comme par exemple : 

 L’exploitation n’était pas géolocalisée et donc difficile à trouver 

 L’accès à l’exploitation se faisait uniquement à pied ce qui rend difficile l’acheminement des 

personnes et du matériel de biosécurité (pédiluve, barrières…), de contention (cordes, pi-

quets) et de prélèvement (tubes, emballages…) 

 Des animaux d’autres espèces (petits ruminants, volailles, chiens) en divagation ont été ob-

servés mais impossibles à séquestrer. De plus aucun stock d’eau et d’alimentation pour les 

bovins n’était présent sur le site de l’exploitation ce qui poserait problème en cas de tentati-

ve d’isolement de l’élevage. 

 Les téléphones portables des agents de la DAAF ne permettaient pas d’appeler la métropole 

ni de prendre des photos pour les envoyer immédiatement à l’expert national.  

La gestion de la Fièvre Aphteuse engendre des coûts énormes pour l’Etat, qui sont majorés si  la 

déclaration et la confirmation des foyers est tardive. Les problèmes de logistiques qui retardent la 

déclaration (ex: impossibilité de téléphoner) seraient donc extrêmement préjudiciables en cas d’in-

troduction de FA à Mayotte.  

De plus, étant donné la difficulté à séquestrer les élevages, les facteurs importants de propagation 

du virus au sein du territoire et le fait que Mayotte n’exporte pas de ruminants, une vaccination 

d’urgence sur l’ensemble du département pourrait éventuellement être proposée mais la décision 

ne pourrait être prise qu’avec l’aval de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl, Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt). La DGAl elle-même devrait obtenir un accord de 

la DG SANCO (Direction Générale de la santé et des consommateurs de l’Union Européenne). 

Exercice de simulation de suspicion fièvre aphteuse 
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Maladies dermatologiques des bovins à Mayotte 

Figure 6 : peau épaissie et plissée 

Une étude portant sur l’efficacité des traitements contre les maladies dermatologiques des bovins 

a été entreprise par la CoopADEM – GDS de Mayotte en partenariat avec les cabinets vétérinaires 

de Mayotte, l’école vétérinaire d’Alfort (ENVA), la London School of Hygene and Tropical medicine 

(LSHTM) et le Cirad dans le cadre des RITA. 

Le terme de « tsoungou » en shimaoré reflète des entités cliniques diverses. La première étape de 

ce travail a donc été d’affiner le diagnostic différentiel des « tsoungou » mahorais. Trois maladies 

ont été identifiées cliniquement et confirmées par des tests de laboratoire : la dermatophilose 

(figure 2), la démodécie (figure 5) et la teigne (dermatophytose, figure 3). La besnoitiose a quant à 

elle été exclue (cf. article suivant). De plus, des verrues (papillomatose, figure 4) ont été identifiées 

cliniquement mais sans confirmation de leur origine virale. Un poster de vulgarisation présenté 

lors de la journée de l’élevage 2016 et disponible sur la page facebook de la CoopADEM (https://

www.facebook.com/coopadem/) récapitule les grandes lignes du diagnostic. 

La dermatophilose et la démodécie étant les maladies les plus fréquemment observées, les essais 

de traitement se sont concentrés sur les animaux atteints de ces deux maladies. Pour la dermato-

philose, un traitement à base d’antibiotiques et de bains de chlorhexidine a permis de soigner tous 

les animaux en moins de 10 jours. Cependant, des rechutes ont été décrites dans la littérature et 

par les professionnels, l’efficacité du traitement à moyen terme reste donc à vérifier. Les essais de 

traitement de la démodécie, à base d’acaricides injectables ou topiques, sont encore en cours. On 

peut déjà affirmer que le traitement proposé contre la démodécie, s’il fonctionne, sera plus long 

que celui proposé pour la dermatophilose.  

Figure 2 : dermatophilose 

A Mayotte, certains bovins ont une peau épaissie et plissée ainsi que des croûtes (figure 6), aucun 

traitement ne semble efficace contre cette maladie. La besnoitiose et la démodécie font partie du 

diagnostic différentiel. La besnoitiose est une maladie parasitaire 

incurable, un animal séropositif est donc un animal atteint. De plus 

elle est souvent  asymptomatique. Il y a donc des animaux séroposi-

tifs sans signes visuels de la maladie.  

Une étude épidémiologique descriptive qualitative a été mise en 

place pour confirmer le statut « indemne » de Mayotte pour cette 

maladie. Des sérologies (ELISA) ont été faites pour confirmer l’ab-

sence de détection de besnoitiose sur l’île. Les sérums de 146 bovins 

ont été analysés et tous les résultats ont été négatifs. On peut donc 

conclure que la séroprévalence de la besnoitiose est inférieure à 

2.03% (avec un risque d’erreur de 5%).  

Etude sur la besnoitiose bovine 

Figure 3 : teigne Figure 4 : verrues Figure 5 : démodécie 

https://www.facebook.com/coopadem/
https://www.facebook.com/coopadem/
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En l’absence d’abattoir et d’équarrissage à Mayotte, le SESAM avait mis en place un suivi de la 

mortalité du bétail grâce à des autopsies réalisées par les vétérinaires. Malgré l’existence d’un 

financement européen (RITA, FEADER), la campagne d’autopsies commencée fin 2015 a du ces-

ser dès le 15 novembre 2016 car la CoopADEM n’était plus en mesure d’assurer le préfinance-

ment de cette action. Au total, 69 épisodes de mortalité ont été recensés par le GDS entre le 1er 

janvier et le 15 novembre 2016. 47 concernaient des bovins et 27 autopsies ont été réalisées. Cer-

tains morts ont été déclarés au GDS trop tard pour pouvoir pratiquer une autopsie. Environ un 

tiers des autopsies ont eu lieu lors de l’abattage du bovin malade.  

La cause de mortalité la plus fré-

quemment identifiée en cas d’autop-

sie de bovin a été la « bavite » avec 

22% des conclusions d’autopsies 

(figure 7). Le charbon arrive en 3ème 

position avec 15% des conclusions 

d’autopsie. La mortalité due au 

charbon semble augmenter depuis 

le mois d’août 2016 (figure 8). 

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  

ANIMALE À  MAYOTTE 

Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

Campagne d’autopsies 

Figure 7 : causes de mortalité diagnostiquées par les autopsies 

Figure 8 : part du charbon symptomatique parmi les bovins morts en 2016 recensés par le SESAM 
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Pour avoir une idée de la tendance en termes de consultations vétérinaires dans l’année, nous 

avons consulté les carnets de consultations de l’un des 2 cabinets vétérinaires. Les consultations 

ont été classées par appareil et/ou zone du corps (appareil respiratoire, digestif, locomoteur etc…, 

figure 9). 

Figure 9 : nombre de consultations chez le vétérinaire  de janvier à novembre 2016 en fonction de l’appareil concerné  

Avancement de l’actualité sanitaire à Mayotte 

Le nombre de consultations varie selon le mois. On a eu en moyenne 14 consultations par mois en 

2016. Le pic de consultation était au mois de mars (comme en 2015) avec 26 consultations et le 

mois où il y a eu le moins de consultations était le mois d’août (comme en 2015).  

De janvier à novembre 32% des consultations étaient d’origine respiratoire, 22% des consultations 

d’origine dermatologique et 18% liées à l’appareil reproducteur. Comme les autres années, ce sont 

les trois types de consultations les plus récurrentes.  

Pour ce qui est de l’appareil respiratoire, 78% des consultations ont pour cause la grippe ou 

« bavite » (figure 10), 34% des consultations sur l’appareil reproducteur ont pour cause la non dé-

livrance et pour le système dermatologique 56% concernent la dermatophilose. De janvier à no-

vembre il y a eu tous les mois des consultations qui concernent l’appareil respiratoire et le systè-

me dermatologique. 

L’année 2016 a donc été similaire à 2015 du point de vue des consultations bovines chez le vétéri-

naire.  

Figure 11 : démodécie Figure 10 : « bavite » 


