
Le SESAM communique auprès des éleveurs ! 
 

Fin 2014, deux journées de sensibilisation et de vulgarisation ont été or-

ganisées pour les éleveurs mahorais. 

 

Journée de l’élevage du RITA 

La journée de l’élevage de Mayotte, organisée par le RITA (Réseau d’In-

novation et de transfert en Agriculture), a eu lieu le 11 octobre 2014. 

L’objectif était de présenter aux éleveurs mahorais les résultats des ac-

tions de recherche et d’innovation en cours à Mayotte. Pour la santé ani-

male, le GDS976 (CoopADEM) proposait un stand en deux parties : une 

partie de réponse aux questions des éleveurs, et une partie avec un 

jeu de l’oie à visée éducative. Ce jeu a été conçu avec AnimalRisk de ma-

nière à sensibiliser les éleveurs aux questions sanitaires relatives à l’éle-

vage des ruminants. Certaines problématiques étaient spécifiques à 

Mayotte (par exemple le risque lié aux tiques ou au charbon symptomati-

que), d’autres étaient plus générales (comme l’intérêt de la déclaration 

des avortements ou l’obligation de remplir un carnet sanitaire). De plus, 

certaines cases étaient l’occasion d’informer les participants sur des su-

jets de santé publique dépassant le cadre de Mayotte : la rage, le paludis-

me… 

A l'accueil, il a été dénombré 326 visiteurs : 101 éleveurs (55 détenteurs 

de zébus, 12 de petits ruminants, 11 de volailles et 23 mixtes), 205 

"touristes". Le jeu de l’oie a rencontré un grand succès auprès des étu-

diants du lycée agricole. 

Journée technique de la CoopADEM 

Le 11 décembre 2014, la CoopADEM a organisé une matinée technique à 

destination de ses adhérents au cours de laquelle les différents services 

de la CoopADEM ont présenté brièvement des sujets aux éleveurs. Pour 

la santé animale, une présentation a rappelé les symptômes, les causes 

et la nécessité de vacciner contre le charbon. Une autre présentation a 

sensibilisé les éleveurs au fait que la déclaration des avortements à son 

vétérinaire sanitaire est obligatoire et que le coût de la visite est intégra-

lement pris en charge par l’Etat (SA de la DAAF). Plus de soixante éle-

veurs se sont rendus à la mairie de Ouangani pour cette matinée. 
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Nombre d’avortements déclarés 
La déclaration des avortements est obligatoire chez les ruminants. Elle donne lieu à une prise de 

sang pour recherche de brucellose (la visite du vétérinaire et les soins qu’il réalise sur l’animal qui 

a avorté lors de cette visite sont pris en charge par l’Etat). Dans le cadre du SESAM, un échantillon 

est aussi conservé pour réaliser une sérologie FVR (Fièvre de la Vallée du Rift) . En 2014, le SE-

SAM a relevé 47 déclarations par les vétérinaires sanitaires (contre 28 pour l’année 2013). 

Le nombre de déclarations d’avortement a été multiplié par 5 depuis 2010 (graphique 1). Il n’a pas 

été possible de démontrer un effet de la saison (graphique 2). 

L’augmentation du nombre de déclarations s’explique probablement plus par une augmentation 

de la sensibilisation des éleveurs et des vétérinaires que par une augmentation réelle du nombre 

d’avortements. En effet, la répartition géographique des avortements déclarés en 2012-2013 

(carte1c) correspond mieux à la répartition géographique des ruminants suivis (carte 1b) qu’à la 

répartition de la population globale des ruminants (carte 1a, données Agreste 2010).  

Graphique 1 : nombre d’avortements déclarés par an 

Surveillance des avortements de ruminants 
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Graphique 2 : répartition mensuelle des déclarations d’avortements 
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Carte 1a : répartition par commune des ruminants à Mayotte  

Carte 1b : répartition par commune des ruminants suivis par le SESAM depuis 2012 

Carte 1c : répartition par commune des avortements déclarés 

Lien entre FVR et avortements 

Depuis 2012, il n’a pas été possible de mettre en évidence un lien entre séroconversion vis-à-vis du 

virus de la FVR et avortements chez les ruminants. En effet, aucune séroconversion n’a été mise en 

évidence chez un animal suivi ayant avorté (carte 2). 

1a 1b 1c 

Carte 2 : avortements et séroconversions dans les élevages suivis.  

Cartes : Lisa Cavalerie 

Carte : Lisa Cavalerie 
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Actualités sanitaires à Mayotte 

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE 

ANIMALE À MAYOTTE 

Contact :  
Dr. Laure Dommergues, 
vétérinaire 
Tél : 06 39 68 81 46 
Messagerie : 
l.dommergues@gmail.com 
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Graphique 3 : nombre de consultations en 2014 en fonction de l’appareil concerné. 

Resp = appareil respiratoire, Loco = appareil reproducteur, Dig = appareil digestif, Mam = 

mamelle, Repro = appareil reproducteur (hors mamelle), Général = affection généralisée, 

Neuro = affection neurologique 

Le graphique 3 décrit les interventions en élevage de l’un des deux cabinets vétérinaires 

privés de Mayotte en fonction du motif de consultation et de la période de l ‘année (en 

2014). Globalement, la dermatophilose et la « bavite » (cf bulletins précédents) restent les 

motifs de consultations majoritaires. La dermatophilose semble nécessiter moins de 

consultations au plus fort de la saison sèche (juin juillet). Le nombre de cas de « bavites » 

semble atteindre son maximum en fin de saison des pluies. Fin 2014, c’est-à-dire en début 

de saison des pluies, le nombre de cas détectés par mois n’a pas encore augmenté (entre 1 

et 2 cas par mois depuis septembre).  


