
L’équipe du SESAM s’élargit encore avec l’arrivée de Grégoire Pleur-

deau, responsable de projet RITA pour le compte de la COMAVI et la 

mise à disposition par le Conseil Départemental d’Abdou Achirafi, tech-

nicien du Laboratoire Vétérinaire d’Analyses Départemental.  

L’épidémiosurveillance animale à Mayotte bénéficie donc  de capacités 

de surveillance et d’analyses renforcées.  

Ce bulletin présente le bilan de la surveillance sérologique de la FVR 

depuis 2004, l’avancée de la campagne d’autopsies, l’enquête épidé-

miologique en cours dans les élevages de volailles et les actualités sa-

nitaires.  
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Un article1 récapitulant les données sérologiques collectées à Mayot-

te depuis 2014 sur la fièvre de la vallée du Rift (FVR) est récemment 

paru dans la revue Plos Neglected and Tropical Diseases. La séro-

prévalence annuelle en IgG, anticorps qui apparaissent quelques 

semaines après l’infection puis persistent tout au long de la vie de 

l’animal , a augmenté de 2006 à 2009 puis diminué depuis 2009.  

Bilan de 11 ans de surveillance 
sérologique de la FVR 



PAGE  2 BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE  JUILLET 2016  

A partir de 2008, l’âge des bovins ayant eu une analyse pour la FVR a pu être retrouvé grâce à la 

BDNI lorsque ces animaux étaient identifiés. La figure 1 montre le pourcentage d’animaux séropo-

sitifs en fonction de leur classe d’âge. Chaque graphique (de A à G) correspond aux prélèvements 

réalisés pendant une « année épidémiologique », qui va de juillet d’une année à juin de l’année pré-

cédente. Ainsi, les saisons des pluies, favorables aux vecteurs, donc à l’amplification de virus et à 

l’augmentation de la séroprévalence, ne sont pas coupées comme elles l’auraient été en étudiant les 

résultats par année civile.   

Figure 1 : séroprévalence par classe d'âge de 2008 à 2015 

En 2008-2009, la séroprévalence était équivalente au sein de toutes les classes d’âge (graphique 

A). A partir de 2011 (graphique D), la séroprévalence est significativement moins importante chez 

les jeunes animaux (moins de 4 ans) que chez les plus vieux (plus de 6 ans). En 2014-2015 

(graphique G), seuls les animaux de plus de 8 ans semblent avoir été atteints. Ces résultats suggè-

rent qu’une épidémie de FVR serait survenue entre 2008 et 2010 et que le virus circulerait à bas 

bruit depuis 2011, ne causant que de rares nouvelles infections.  

1Métras R, Cavalerie L, Dommergues L, Mérot P, Edmunds WJ, Keeling MJ, et al. (2016) The Epi-

demiology of Rift Valley Fever in Mayotte: Insights and Perspectives from 11 Years of Data. PLoS 

Negl Trop Dis 10(6): e0004783. doi:10.1371/journal. pntd.0004783 
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La CoopADEM bénéficie d’un financement européen dans le cadre des programmes RITA pour 

payer les vétérinaires privés pour autopsier des animaux de rente. L’objectif de cette action est de 

mieux comprendre les causes de mortalité des animaux de rente à Mayotte dans le but de mettre 

en place des actions préventives. 

Même si la fréquence des autopsies semble en augmentation (figure 2), il arrive encore que des éle-

veurs préviennent la CoopADEM ou la COMAVI en cas de mortalité dans leur cheptel au lieu de 

prévenir leur vétérinaire ou que les éleveurs appellent leur vétérinaire trop tard pour que l’autop-

sie puisse être réalisée. C’est pourquoi le communiqué suivant a été diffusé à la radio en français, 

shimaore et shiboushi :  

"La CoopADEM vous informe que grâce à un fi-

nancement européen, l'autopsie des animaux 

morts est réalisée gratuitement par votre vé-

térinaire. Si vous trouvez votre vache, votre 

chèvre votre mouton ou vos poules ou canards 

morts, appelez tout de suite votre vétérinai-

re. Vous pourrez ainsi savoir de quoi est mort 

votre animal et éviter que cela se reproduise. 

Attention, il faut appeler le vétérinaire le 

jour même sinon il sera trop tard pour réali-

ser l'autopsie." 

Communication sur les autopsies 
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Figure 2 : nombre d’autopsies réalisées par mois 

Enquête auprès des éleveurs délégués sanitaires de 
secteur 

Au cours des formations sanitaires dispensées par la CoopADEM, des délégués sanitaires ont été 

élus. Leur rôle est de transférer les informations fournies par les techniciens aux autres éleveurs 

de leur commune, que ce soit des informations techniques ou épidémiologiques. Des visites ont été 

organisées dans les élevages de chaque éleveur délégué pour les interroger sur les difficultés qu’ils 

rencontrent. 

 

A la question « qu’est ce que vous voulez améliorer dans votre élevage, quels sont vos principaux 

problèmes ?», la réponse concerne généralement les infrastructures c'est-à-dire l’accès aux élevages, 

le besoin de bâtiment pour les animaux et le problème d’accès à l’eau. Entre les accidents, les mala-

dies et le vol, le problème qui cause le plus de préjudice d’après les éleveurs est de loin le vol (6 ré-

ponses sur 9).  

 

Au niveau sanitaire, les problèmes sont très variables sui-

vant les élevages. Chez 4 éleveurs parmi les 9 interrogés, 

on a des animaux maigres, 3 d’entre eux ont des animaux 

qui ont des problèmes de peaux (boutons, verrues, teigne) 

et un éleveur décrit des problèmes de parasitisme interne. 

Pour ce qui est des parasites internes la plupart des éleva-

ges en ont mais les éleveurs vermifugent. 

Figure 3 : élevage de bovins 
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Dans le cadre du projet DEFI ANIMAL coordonné par le CIRAD, la COMAVI a pour mission de 

récolter des informations techniques dans les élevages de poulets de chair et pondeuses. Ces don-

nées permettent d'avoir un aperçu global des systèmes d'exploitation existants à Mayotte et d'obte-

nir des informations sur les pratiques d'élevage concernant, les bâtiments, l'alimentation, l'abreu-

vement, l'organisation du travail et plus spécifiquement sur la santé des animaux (protocole de 

vaccination, soins aux animaux, pharmacie d'élevage, procédure de nettoyage et vide sanitaire, 

etc.) 

Ces données une fois traitées serviront de base à un protocole de suivi salmonelle et coccidie dans 

les élevages. En effet, l'objectif est d'identifier la présence ou non de ces deux problèmes sanitaires 

et d'identifier les principales sources de contamination dans les élevages. 

Les enquêtes sont quasiment achevées dans les élevages recensés et le suivi sanitaire débutera dès 

le mois de juillet par les premières analyses salmonelles. 

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  

ANIMALE À  MAYOTTE 

Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

La COMAVI poursuit son enquête épidémiologique auprès 

des éleveurs de volaille mahorais 

Figure 4 : élevages mahorais de volaille 

Le GDS de Mayotte est partenaire de ce protocole en prenant en charge les envois des prélève-

ments en laboratoire et en prenant en charge les autopsies réalisées par les vétérinaires dans le 

cadre de suspicion à une infection par des coccidies. 

Les premiers résultats montrent que dans certaines exploitations, des pratiques sont à risque et 

pourraient faciliter la contamination des élevages.   

G.P. 



PAGE  5 BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE  JUILLET 2016  

La figure 5 décrit l’activité de l’un des deux cabinets vétérinaires de Mayotte depuis le début de 

l’année 2016. Comme c’est généralement le cas, les problèmes respiratoires (79% de bavites), les  

affections dermatologiques (61% de dermatophilose) et les problèmes reproducteurs (59% de rete-

nues placentaires) font l’objet de la majorité des consultations depuis le début de l’année 2016.  

Figure 5 : nombre de consultations chez le vétérinaire  de janvier à juin 2016 en fonction de l’appareil concerné  

Actualités sanitaires à Mayotte 
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Figure  : consultation vétérinaire  


