
Le suivi sentinelle pour la surveillance de la Fièvre de la Vallée du Rift 

(FVR) continue. Une série de prises de sang a été effectuée entre février 

et avril 2013 dans les élevages qui avaient été tirés au sort au début du 

suivi en avril 2012. Les sérologies FVR ont été réalisées par une méthode 

ELISA de compétition à l’aide du kit IdVet. 

 

29 éleveurs sur les 30 sélectionnés ont accepté cette troisième prise de 

sang sur leur troupeau, ce qui représentait un total de 142 bovins et 19 

caprins. 27 animaux avaient disparus depuis la précédente série de pri-

ses de sang et 28 animaux ont été prélevés pour la première fois. 

Aucun prélèvement de caprin n’a été retrouvé positif. Parmi les bovins, 3 

échantillons étaient douteux (2%) et 25 étaient positifs (18%). Cela cor-

respondrait à une prévalence de 18% (IC95% [11 ; 24]) dans la population 

générale. 

 

Deux bovins ont séroconverti depuis la précédente série de prises de 

sang, deux se sont séronégativés, et un a été négatif à la première analy-

se, puis positif, puis de nouveau négatif. 

L’évolution de la situation depuis le début du suivi est présentée à la fi-

gure 1 pour la prévalence individuelle et à la figure 2 pour la prévalence 

Le 1er forum international sur la veille sanitaire et la réponse en territoi-

re insulaire a été organisé à La Réunion par la Commission de l’Océan 

Indien (COI), l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence de 

Santé Océan Indien (ARS OI) et l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). De 

nombreux chercheurs sont venus présenter les résultats de leurs travaux 

afin de partager leur expérience en ma-

tière de veille sanitaire, surveillance, 

investigation et lutte anti-vectorielle 

dans un contexte insulaire. 

Le SESAM était présent grâce à la par-

ticipation de son animatrice ainsi que d’un membre de bureau de la Coo-

pADEM. Un poster a été présenté sur le fonctionnement du SESAM. 

Ce forum a été l’occasion d’échanges, de rencontres et de discussions ex-

trêmement enrichissantes entre professionnels de la santé publique issus 

de nombreuses régions du monde, avec notamment de nombreux cher-

cheurs venus du Pacifique, des Caraïbes et de l’Océan Indien. 
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 Des prélèvements de matières fécales 

ont été effectués par la COMAVI dans 

10 élevages de volailles (poulets de 

chair et poules pondeuses) au mois d’a-

vril 2013. Ils ont été analysés labora-

toire de la CoopADEM-GDS de Mayot-

te. La technique de flottation de Mac 

Master et la technique de flottaison 

totale ont été utilisées. 

Ascaridia sp. a été retrouvé dans 8 éle-

vages sur les 10 avec des nombres 

d’œufs par gramme de fèces (OPG) al-

lant de 50 à 1550. Strongyloïdes avium 

a été retrouvé dans 3 élevages (50 à 

800 OPG). 

Des coccidies ont été retrouvées dans 2 

élevages (100 et 150 OPG). 

Enfin, le pou rouge des volailles 

(Dermanyssus gallinae) a été retrouvé 

dans 4 élevages. 

Les taux d’infestations pour ces parasi-

tes étaient donc faibles à moyens. 

Volailles 
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Parasitisme  Enquête sérologique  

Une enquête sérologique est en cours chez les volail-

les. Le premier volet a consisté à prélever du sang de 

poulets de chair au moment de l’abattage. 

Les sérums de 92 poulets en provenance de 5 élevages, 

abattus entre juin et novembre 2012 ont été analysés 

au LVAD selon une technique ELISA. 

Tous les échantillons testés ont été positifs pour la 

bronchite infectieuse (BI), tous sauf un ont été positifs 

pour la maladie de Newcastle. Tous les échantillons 

étaient négatifs en Influenza A (IA). 

On peut en conclure que la vaccination des poussins 

au couvoir contre la BI et  la maladie de Newcastle est 

efficace jusqu’à l’âge de l’abattage à Mayotte. Par ail-

leurs aucune trace d’influenza A n’a été trouvée à 

Mayotte. 

Cette étude va se pour-

suivre avec l’analyse 

de sérums de volailles 

villageoises, donc non 

vaccinées et souvent 

plus âgées que les pou-

lets de chair. 

troupeau. 

Les intervalles de confiance de séroprévalence se recouvrent depuis le début du suivi, la séropréva-

lence de la FVR à Mayotte semble donc stable. 

La baisse apparente du nombre d’animaux et de troupeaux positifs s’explique par le renouvelle-

ment des troupeaux, avec l’élimination de vieux animaux séropositifs qui sont remplacés par des 

jeunes séronégatifs. 

 

Les éleveurs et les bouviers présents au moment des prélèvements n’ont pas noté de phénomène 

sanitaire anormal, en particulier des avortements ou de la mortalité. 

 

On peut en conclure que l’île se trouve en période interépizootique de FVR. Le suivi va se poursui-

vre afin d’avoir des résultats sur une année complète. 

Figure 1 : évolution de la prévalence individuelle (FVR) Figure 2 : évolution de la prévalence troupeau (FVR) 
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ANIMALE À MAYOTTE 

L’étude des helminthes digestifs des bovins de 

Mayotte a commencé en avril 2013. L’objectif 

est de dresser un inventaire le plus complet 

possible des helminthes présents dans le trac-

tus digestif des bovins de Mayotte. 

 

Pour cela, des prélèvements de matières féca-

les ont été réalisés dans des élevages adhé-

rents de la CoopADEM. Des animaux de tous 

âges ont été prélevés. 

Les échantillons ont été analysés par coprosco-

pie, cette méthode permettant de traiter le 

maximum de prélèvements dans un temps li-

mité et à moindre coût. Si la coproscopie révé-

lait des strongles digestifs, une coproculture a 

été lancée pour identifier l’espèce. En effet il 

Parasitisme des ruminants 

Espèces parasitaires (numéro de photo) 

Toxocara vitulorum (1) 

Trichuris spp. 

Paramphistome ( 3) 

Dicrocoelium hospes (4) 

Coccidies (7)  

Erythrema pancreaticum 

Strongles digestifs :  

 Strongyloides spp.(2) 

Oesophagostum spp. (5) 

Bunostomum spp. (6) 

Trichostrongilus 

Cooperia spp. 

1 2 3 

4 5 

6 
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est difficile de faire la diagnose d’espèce unique-

ment sur les œufs.  

Par ailleurs, des autopsies ont été réalisées à 

l’occasion de l’abattage d’animaux destinés à être 

consommés. 

 

A l’heure actuelle, les parasites présentés au ta-

bleau ci-dessous ont été observés dans les échan-

tillons récoltés. 

 

L’étude n’est pas encore terminée, elle pourrait 

montrer la présence d’autres parasites. D’autre 

part une analyse doit être réalisée sur l’influence 

de la conduite de troupeau et de l’âge des ani-

maux sur le parasitisme. 
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Qui sommes nous ? 

• Techniciens, vétérinai-

res et chercheurs 

• CoopADEM—GDS 976 

• Cirad 

• DAAF 

• Cabinets vétérinaires 
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La coproscopie 

Cabinet vétérinaire de Cavani  

MAMOUDZOU 

Tel :  0269 61 00 37 

Cabinet vétérinaire du Centre  

COMBANI 

Tel : 0269 60 75 01 

Contactez votre vétérinaire avec la fiche 

Prélèvement directement 

sur l’animal 

    ُوُجَو فـِْيِت يََمَرِد يَلُِي َمُورِ ُوُجَو فـِْيِت يََمَرِد يَلُِي َمُورِ ُوُجَو فـِْيِت يََمَرِد يَلُِي َمُورِ ُوُجَو فـِْيِت يََمَرِد يَلُِي َمُورِ 

Analyse au laboratoire de la 

CoopADEM  : on cherche les 

œufs que pondent les parasites 

intestinaux 

Beaucoup d’œufs de parasites  

Peu d’œufs de parasites  

Pas de problème 

Nouveau à la CoopA-  ايشترييحرموجبالدم
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 نحكمجوييمحنمودرمومنتوبب
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 قيورسكي
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 كقتعب
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