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Editorial : 

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui a déjà sévi 
aux Comores et à Madagascar, ainsi que dans d’autres îles de 
l’Océan Indien (voir p.4), pourrait également être présente à 
Mayotte. Vous trouverez des précisions sur cette pathologie à la fin 
de ce bulletin (p.7). Si vous observez des symptômes similaires, 
n’hésitez pas à le signaler, c’est une maladie à déclaration 
obligatoire. 

---------- 

 Depuis le début de l’année, notre association, l’ADEM-
GESAM (Groupement d’Eleveurs pour la Santé Animale à 
Mayotte) a enregistré plusieurs dizaines d’attaques de chiens 
errants auprès des adhérents, dans les communes de Dembéni, 
M’tsangamouji, Ongoujou, Chirongui et Mamoudzou. 
Même si les éleveurs ne font pas toujours la démarche de déclarer 
ces attaques, il apparaît que ce début d’année a été 
particulièrement meurtrier. Les premiers touchés sont les veaux 
(bien souvent pas encore identifiés) et les jeunes bovins (photo). 
Des éleveurs de chèvres ont également été victimes d’attaques à 
répétition. Il est difficile de recenser le nombre de ruminants morts 
des suites d’attaques, ou même dévorés presque entièrement. 
C’est pourquoi l’ADEM-GESAM a mis en place un système de 
déclaration afin de commencer un recensement de ces mortalités. 
En 2010, nous avons estimé que presque 10% de nos adhérents 
devaient faire face à des attaques de chiens abandonnés ou 
« sauvages », ce qui en fait une des priorités d’action pour notre 
structure. 
Le Service de l’Alimentation (SA) de la DAAF a prévu très 
prochainement une sensibilisation des éleveurs propriétaires de 
chiens sur l’obligation d’identifier cet animal domestique. D’autres 
actions sont prévues en collaboration avec l’ADEM pour remédier 
à ce problème d’importance. Un projet plus ambitieux pour la 
maîtrise des chiens errants, porté par le SA, est en cours de 
réflexion pour 2012.  
 

Dr PANNEQUIN 
Vétérinaire ADEM-GESAM 

CONVENTION 
BIPARTITE 2011 

ETAT - CIRAD 

Jeune bovin mort suite 

à une attaque de chien 
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PROBLEMES SANITAIRES A MAYOTTE 
 

Durant l’année 2010, les vétérinaires du cabinet de Cavani ont réalisé 430 
interventions ponctuelles (IP). Ces IP, financées à hauteur de 75 % par l’Etat en 2010, ne 
sont actuellement plus financées, en attendant le vote du budget au conseil général. Elles 
ont été réparties en 9 catégories, afin de comprendre quels étaient les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés à Mayotte dans les élevages de ruminants. Ainsi, le graphique 
suivant présente les interventions pour chaque catégorie.  
 

Nous observons que 
les éleveurs font le plus 
souvent appel au vétérinaire 
pour des problèmes de 
reproduction ou pour des 
infections de la mamelle. En 
second lieu, les vétérinaires 
sont appelés lors d’atteinte 
générale de l’animal, c’est-à-
dire lorsqu’il est vraiment 
faible. Enfin, il est à noter que 
dans la catégorie « autre », la 
majorité des cas sont des 
plaies ou des abcès. 

     Histogramme représentant le pourcentage des IP par catégorie 

 
Carte des cas de dermatophilose rapportés 

  par les vétérinaires, par commune 
 Dans le précédent bulletin étaient 
présentés les résultats de l’étude sur les 
tiques et maladies à tiques menée dans les 
élevages suivis par le PAZEM entre mars et 
mai 2010. Des tiques n’avaient alors été 
observées que dans très peu d’élevages. 
Cependant, les interventions des 
vétérinaires pour des problèmes cutanés 
sont majoritairement dues à la 
dermatophilose, pathologie favorisée par la 
présence de tiques. Ainsi, 56 cas ont été 
recensés durant l’année 2010, dans 31 
élevages différents, sur 10 communes de 
Grande Terre (Carte ci-contre). Ces 
interventions confirmeraient l’impact des 
tiques sur la santé animale à Mayotte, et la 
large répartition de ces vecteurs, 
contrairement à ce que pouvait laisser 
supposer l’étude réalisée avec l’ADEM-
GESAM. Une autre étude en cours sur les 
tiques et les maladies qu’elles transmettent permettra d’en conclure définitivement. 
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Le nombre 
d’éleveurs faisant appel 
aux vétérinaires est plus 
élevé dans les communes 
du centre de Grande 
Terre, mis à part pour la 
commune de Bandraboua, 
ce qui correspond aux 
données recueillies lors du 
pré-recensement agricole 
de la DAAF. 
Il est à noter que le 
nombre d’IP moyen est 
particulièrement élevé 
dans certaines communes, 
ce qui peut être interprété 
comme un développement 
de l’élevage. 
 
 
 

Nombre d’éleveurs ayant fait appel au cabinet vétérinaire et nombre d’IP moyen, par commune 

 
 

Le nombre d’interventions 
ponctuelles effectuées par les 
vétérinaires, pour chaque 
catégorie,  ne diffère pas entre 
la saison sèche et la saison des 
pluies, sauf en ce qui concerne 
la catégorie « Reproducteur / 
Mammite », où les problèmes 
sont plus importants en saison 
sèche. Or la saison des pluies 
semble plus propice à de 
nombreuses maladies. Ce 
résultat pourrait s’expliquer par 
la difficulté d’accès de certains 
élevages lors de cette période 
pluvieuse. 
 

              

Nombre d’IP en fonction de la saison, pour chaque catégorie 
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SITUATION SANITAIRE REGIONALE 
 

Ci-après, sont présentées les situations des différents pays de la zone Sud-Ouest de 
l’Océan Indien (OI) et de la Tanzanie, considérée comme une porte d’entrée des maladies 
du continent africain vers l’archipel des Comores, pour les maladies inscrites sur la liste de 
l’OIE et déjà notifiées dans au moins un pays de la zone Océan Indien plus la fièvre 
aphteuse et la peste des petits ruminants. Ces 2 maladies ont été ajoutées compte-tenu 
de leur importance et surtout de leur présence actuelle en Tanzanie. 

 
 Maladies affectant uniquement les bovins :

 

 Maladies affectant uniquement les ovins / caprins :  
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 Maladies affectant uniquement les volailles : 

 

 
 Maladies vectorielles, c’est-à-dire transmises par un vecteur :

Dans le tableau ci-dessous, il faut prendre en considération également la présence ou 

non du (ou des) vecteur(s) à Mayotte pour juger du risque d’importation de chaque 
maladie sur le territoire. Ainsi, en ce qui concerne la theilériose, la tique Rhipicephalus 
appendiculatus, vectrice de l’agent pathogène, n’a pas été trouvée à Mayotte, ni à 
Anjouan et Mohéli d’ailleurs. 
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 Maladies affectant plusieurs espèces : 
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Pour chaque maladie, la première ligne correspond à la situation officielle, reprise 

sur le site de l’OIE, à partir des données les plus récentes envoyées par chaque pays. La 
deuxième ligne correspond aux informations non officielles, provenant des différents 
acteurs de la santé animale à Mayotte pour les infos concernant Mayotte, et des différents 
points focaux du réseau régional AnimalRisk de chaque pays de la zone S-O de l’OI. 

 
De ces différents tableaux, il ressort que, pour Mayotte, les pathologies à surveiller 

en priorité sont :  
- pour les bovins :  

o la DNC, qui pourrait entraîner des pertes non négligeables, et dont on 
soupçonne sa présence, mais dont le diagnostic n’a pas été confirmé en laboratoire ; 

o la babésiose, présente et dont la séroprévalence mesurée semble 
montrer que la situation n’est pas à l’équilibre ; 

o la Leucose Bovine Enzootique, récemment signalée aux Comores 
(2009) ; 

o la septicémie hémorragique, présente actuellement en Tanzanie, et 
qui pourrait donc arriver via l’Union des Comores ; 

o l’IBR et le BVD, présentes à Mayotte selon un rapport de 2006 à des 
taux très faibles (1,9 % et 0,2 % respectivement), afin d’essayer de conserver cette très 
bonne situation ; 

- pour les petits ruminants : 
o Maedi-Visna, récemment signalée aux Comores (2009) ; 
o PPR et PPCC, présentes actuellement en Tanzanie, et qui pourraient 

donc arriver via l’Union des Comores ; 
- pour les volailles : il existe tellement peu de données qu’il est nécessaire de 

réaliser des sérologies afin de connaître la situation pour ces différentes maladies avant 
de pouvoir cibler les plus importantes ; 

- pour les maladies affectant plusieurs espèces, vectorielles ou non : 
o la leptospirose, du fait des nombreux cas humains répertoriés cette 

année ; 
o les autres zoonoses, telles que la fièvre Q, confirmée présente à 

Mayotte, et la FVR, dont on vient d’avoir des cas cliniques, ainsi que la paratuberculose, 
dont il a été reporté une séroprévalence faible dans les troupeaux de ruminants à Mayotte 
en 2003-2004, et la fièvre charbonneuse, récemment signalée à Madagascar ; 

o la cowdriose, dont la présence de l’agent pathogène a été mise en 
évidence dans des tiques prélevées à Mayotte, et qui pourrait entraîner de nombreuses 
pertes, surtout chez les caprins. 
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La Dermatose Nodulaire 
Contagieuse (DNC) ou Lumpy 

Skin Disease (LSD) 
 

La DNC est une maladie des 
bovins provoquée par un virus du genre 
Capripoxvirus. Ce virus est très résistant 
au niveau des lésions occasionnées. La 
maladie est principalement transmise de 
manière mécanique par des arthropodes. 
Même si aucun vecteur spécifique n’a été 
identifié, des moustiques, des genres 
Aedes et Culex, et des mouches 
(stomoxes) pourraient jouer un rôle 
majeur. Sinon, les autres modes de 
transmission sont : le contact direct entre 
animaux, l’inoculation à partir de matériel 
contaminé, l’ingestion d’aliments ou d’eau 
contaminés. Enfin, les petits ruminants, 
résistants à la maladie, permettent la 
multiplication du virus. 

 

Stomoxes sur une patte de bovin 

(G. Duvallet) 

 
C’est une maladie d’importance 
économique, de par les pertes de 
productions (lait, viande, cuir) et les 
pertes sèches qu’elle entraîne : le taux de 
morbidité, donc d’animaux atteints, varie 

entre 5 et 45 % du troupeau, alors que le 
taux de mortalité est de maximum 10 %. 
Il est à noter que, d’après la littérature, 
les bovins de races importées y sont plus 
sensibles que les zébus. 
Cette pathologie est présente dans 
l’Océan Indien et en Afrique 
continentale. 
 
Diagnostic : 
 

Cliniquement, l’infection varie 
d’une forme inapparente à une forme 
sévère. Les signes principaux sont une 
fièvre élevée (> 41°C), de volumineux 
nodules, qui apparaissent 1 à 3 
semaines après le contact avec le virus, 
une dépression et une hypertrophie des 
ganglions superficiels. 

Lésions nodulaires sur un bovin malade 

(J.M. Gourreau) 
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A cela s’ajoute une anorexie, une forte 
chute de production laitière et de 
l’œdème, surtout dans les parties 
déclives. De plus, l’infection peut 
provoquer des avortements et les 
taureaux peuvent devenir temporairement 
infertiles, le virus étant alors sécrété 
longtemps dans le sperme. Enfin, un 
développement des lésions au niveau de 
la bouche et des tractus digestif et 
respiratoire est possible. 
Les nodules évoluent vers la nécrose ou, 
quand ils sont situés au niveau des 
muqueuses, vers l’ulcération, permettant 
la dissémination du virus. Si l’infection est 
sévère, la guérison est lente. 
 

Lésions de 2 mois en voie de cicatrisation 

(J.M. Gourreau) 

 
Le diagnostic clinique n’est pas 

toujours évident, du fait de la variation 
importante des formes d’infection, même 
au sein d’un même troupeau. Les 
techniques de laboratoire sont donc 
généralement nécessaires au diagnostic. 
Il existe plusieurs techniques 
d’identification de l’agent pathogène. 
Parmi celles-ci, le diagnostic de DNC le 
plus rapide, lors d’affection nodulaire 
généralisée, est la mise en évidence de 
particules virales au microscope, dans 
les biopsies ou les croûtes lésionnelles. 

En ce qui concerne les épreuves 
sérologiques, la séroneutralisation est la 
plus spécifique. Mais cette technique 
n’est pas très sensible, c’est-à-dire qu’elle 
ne permet pas de détecter les animaux 
qui ont produit peu d’anticorps dirigés 
contre le virus. Les autres techniques 
sont moins spécifiques du fait de 
réactions croisées avec d’autres poxvirus. 
 
Traitements préventifs et curatifs : 
 
Il n’existe pas de traitement curatif 
spécifique. Seule une forte 
antibiothérapie permet d’éviter les 
infections secondaires. La prophylaxie, 
sanitaire ou médicale, est donc 
indispensable. 
La première consiste, comme pour 
beaucoup de maladies contagieuses, à : 
1) contrôler les importations, ou 2) quand 
la maladie est déjà présente, réaliser une 
quarantaine pour les animaux en 
provenance de zones d’infection, interdire 
les mouvements d’animaux, abattre les 
animaux malades et détruire les 
carcasses, laver et désinfecter les 
bâtiments et réaliser un contrôle des 
vecteurs. 
La vaccination des bovins est l’autre 
mesure. Il existe différents types de 
vaccins : 

- un vivant1 homologue, c’est-à-
dire préparé à partir du même virus, qui 
confère une immunité pouvant durer 3 
ans ; 

- un vivant hétérologue, préparé à 
partir de virus affectant les petits 
ruminants, mais qui peut entraîner des 
réactions plus ou moins sévères. 
 

                                                 
1
 Vaccin contenant des parasites vivants, mais dont la virulence a été 

atténuée. 

 

 


