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En 2013, le SESAM continue sur sa lancée 

de 2012 avec le suivi des élevages sentinelles 

de ruminants. Ce numéro présente un aper-

çu des maladies rencontrées dans ces éleva-

ges depuis avril 2012 (p. 1). Il s’étoffe aussi 

avec l’arrivée de deux stagiaires, l’un fera 

une étude sur le parasitisme digestif chez les 

bovins (p.4), l’autre sur l'organisation de la 

gestion de la santé animale dans les élevages 

de ruminants mahorais, de l'éleveur au déci-

deur public (p.6). 

 Avec la CoopADEM, le réseau participera aussi à des séquences de formation sur la 

santé animale pour les adhérents de la coopérative.  

Il n’y a pas d’évènement sanitaire majeur à noter depuis le mois de décembre 2012. 

Aux Comores, la PPR semble toujours limitée à la Grande Comore. 
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Les bulletins précédents ont rapporté des résultats sérologiques obtenus 

dans les élevages sentinelles mais aucune corrélation n’a pu être établie 

permettant d’évaluer l’impact des maladies en question dans ces éleva-

ges. Ce bulletin s’intéresse aux maladies qui ont été cliniquement obser-

vées dans ces élevages entre le mois d’avril 2012 et le mois de février 

2013. Parfois elles ont fait l’objet d’un traitement (par l’éleveur ou par 

un vétérinaire), parfois non. 

Recueil des données 

Les données s’appuient en partie sur des documents vétérinaires 

(factures et ordonnances avec date, numéro de l’animal et diagnostic), 

en partie sur les constatations du vétérinaire et du technicien qui font 

les prises de sang et en partie sur les déclarations des personnes qui 

s’occupent des animaux (propriétaire ou bouvier). Lors de chaque visite, 

il a été demandé à cette personne si des animaux avaient eu des problè-

mes de santé et ce que sont devenus les animaux qui ont disparu depuis 

la visite précédente. 

Maladies présentes en élevage 
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Pour mémoire, il y a 50 élevages sentinelles répartis sur tout le territoire, dont 20 font partie du 

PAZEM (Programme d’appui zootechnique en élevage mahorais) et 30 qui ont été tirés au sort 

(notés TAS) dans la base de données de la Chambre de l’Agriculture de la Pêche et de l’Aquaculture 

de Mayotte (CAPAM). Les 20 élevages du PAZEM totalisent environ 400 bovins contre 100 pour les 

30 TAS. 

Résultats 

Le tableau 1 résume les résultats pour les bovins : pour chaque entité clinique, il décrit le nombre 

d’élevages du PAZEM et le nombre d’élevages TAS qui y ont été confrontés, et éventuellement leur 

réponse face à cette maladie. 

Les mammites sont celles qui ont été décrites (donc reconnues) par les éleveurs. Comme il n’y a pas 

encore de contrôle laitier individuel à Mayotte, les mammites subcliniques n’ont pas pu être prises 

en compte. L’entité « vache couchée » ne correspond pas à une maladie unique. Dans notre cas, 

deux éleveurs du PAZEM ont perdu une vache qui ne s’est jamais relevée après le vêlage. Pour au 

moins l’une d’elle, il s’agissait d’une compression des nerfs obturateurs lors de la mise-bas. Un éle-

veur TAS et un du PAZEM a vu l’une de leur vaches se coucher (hors contexte de vêlage) puis ne 

Tableau 1 : Nombre d’élevages sentinelles dans lesquels certaines maladies ont été observés entre 

avril 2012 et février 2013 

Maladie PAZEM TAS 

Charbon 
symptomatique 

cheptels vaccinés 

mort 

20 

0 

11 

1 

Tiques 
présence 

traitement 

15 

12 

11 

6 

Dermatophilose 

présence 

traitement 

mort 

3 

3 

0 

4 

1 

2 

Mammite 
présence 

nécessite plusieurs interventions 

9 

5 (dont 1 morte) 

0 

0 

Maladie des 
veaux 

diarrhée 

mort suite affaiblissement généralisé 

mort subite 

4 (dont 1 mort) 

3 

1 

0 

0 

0 

« Bavite » 5 0 

Vache couchée 3 (3 mortes) 1 (1 morte) 

Plaies 

cornes 

corde 

autre 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

Boiterie 4 0 

Accident mortel 0 2 veaux, 1 vache 

Avortement 2 1 

Charbon (élevage non sentinelle : NS) Boiterie (élevage PAZEM) Plaie (élevage NS) 
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jamais se relever. Pour ces deux animaux, aucun diagnostic n’a pu être posé. Certaines autres ma-

ladies n’ont été relevées qu’une seule fois et dans des élevages du PAZEM : métrite, météorisation, 

bronchopneumonie, hernie ombilicale.  

Neuf élevages du PAZEM possèdent des petits ruminants, dont certains ont aussi été atteints de 

maladies pendant la période. Un éleveur a fait soigner des chevreaux pour des kératites infectieu-

ses, un autre a traité contre les parasites externes suite à une infestation massive, un troisième a 

fait abattre un vieux mouton car il commençait à mal se nourrir et à maigrir. Un élevage a perdu 

subitement un chevreau, le seul signe avant coureur étant une légère diarrhée. Dans un élevage, 

les pieds de tous les petits ruminants ont été parés de manière préventive. Le seul éleveur TAS qui 

possède des chèvres a perdu un jeune dans un accident (il est tombé dans un trou et est resté coin-

cé). 

Les maladies les plus fréquemment citées par les éleveurs et les vétérinaires sont donc le charbon 

symptomatique et la dermatophilose, et dans une moindre mesure la « bavite » (cf. BE 2012.2 page 

5). L’absence apparente de cette maladie dans les élevages TAS est peut-être due au fait qu’elle n’a 

pas été détectée ou qu’elle n’a pas inquiété les personnes qui s’occupent de ces animaux. 

L’entité clinique responsable du plus grand nombre de  morts est la « vache couchée ». 

Dans le cas des élevages du PAZEM, qui sont en cours d’intensification, plus de la moitié des éleva-

ges laitiers ont du soigner des mammites et 6 éleveurs ont perdu des jeunes qui n’étaient pas enco-

re en âge de produire. 

Ces maladies peuvent avoir un impact important sur la rentabilité de l’élevage. Le tableau 2 donne 

des estimations du coût qu’elles représentent pour les éleveurs. 

Maladie Type d’intervention Coût  pour l’éleveur 

Charbon 
Vaccination 

Mort 

34 € 

1000 à 4000€ selon l’âge 

Tiques Prévention / traitement 25 à 100€ selon produit 

Dermatophilose 

Prévention 

Traitement 

Mort 

Lutte contre les tiques 

100 à 200€ à répéter selon la gravité 

1000 à 4000 € selon l’âge 

Mammite 
Prévention 

Traitement 

Temps, bonnes pratiques d’hygiène + produits d’hygiène 

40 à 200€ selon gravité + pertes de lait 

Maladie des 
veaux 

Prévention 

Traitement 

Mort 

Lait + vermifuge 20 à 60€ selon produit 

40 à 150€ selon gravité 

200 à 1000€ selon âge 

« Bavite » 
Prévention 

Traitement 

Impossible à ce jour ! 

100 à 200€ 

Vache couchée 
Prévention 

Traitement 

Difficile 

100 à  300€… et parfois mort de l’animal 

Plaies 
Prévention 

Traitement 

Difficile 

0 à 100€ 

Boiterie 
Prévention 

Traitement 

Qualité du rationnement, bâtiment etc. + parage du trou-

peau 40€ 

Parage : 15€ + vétérinaire : 100 à 200€ 

Accident mortel Prévention Difficile 

Coût des maladies en élevage 

Figure 2 : estimation des coûts liés aux maladies pour les éleveurs. Les mesures de prévention sont estimées 

pour un troupeau de 10 têtes (6 mères et 4 veaux). Les traitements sont estimés pour un animal. 
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Un vétérinaire stagiaire a été recruté pour évaluer la prévalence et l’intensité des infestations des 

bovins de Mayotte par les helminthes. Le stage se déroulera d’avril à août 2013. 

 

En effet le parasitisme digestif semble être un frein à la productivité des élevages. Outre le fait 

que les éleveurs maîtrisent peu les bonnes pratiques de traitements antiparasitaires, le climat tro-

pical humide et la conduite des troupeaux sur de petites surfaces sont des facteurs favorisant les 

infestations. La mise en place de l’amélioration génétique en élevage bovin depuis quelques années 

semble également être un facteur aggravant. Les vétérinaires réalisent des traitements réguliers 

mais à l’aveugle, car ils n’ont pas connaissance des espèces présentes et de la pression d’infesta-

tion. 

 

L’enquête aura pour objectifs de : 

• Faire l’inventaire des espèces d’helminthes présentes à Mayotte  

• Estimer la pression d’infestation chez les éleveurs sentinelles 

(ceux qui sont déjà suivis en sérologie pour la FVR) 

•  Commencer l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques de pro-

phylaxie antiparasitaire diffusable sur le terrain 

• Restituer des résultats aux éleveurs 

 

Le protocole est en cours de construction mais des prélèvements sont déjà 

en cours. Ils serviront à l’évaluation qualitative des parasites présents. 

Œufs de strongles 

La vaccination contre le charbon est encadrée par la DAAF et la CoopADEM et réalisée par les vé-

térinaires sanitaires, ce qui limite considérablement les mauvaises pratiques et assure son efficaci-

té. Elle coûte 24€ par an à l’éleveur (le reste est pris en charge par l’Etat) et cela lui évite de perdre 

brutalement des animaux d’un à deux ans, c'est-à-dire juste avant leur entrée en production. Tous 

les éleveurs du PAZEM et un tiers des éleveurs TAS réalisent cette vaccination. 

A l’inverse, la gestion de la dermatophilose (par exemple) est uniquement de la responsabilité de 

l’éleveur. Un traitement coûte entre 100 et 200€ par animal et doit être répété plusieurs fois si la 

maladie est prise à un stade avancé. La prévention de la dermatophilose consiste à lutter contre les 

tiques. La lutte peut être chimique, avec des antiparasitaires externes (25 à 100€ pour le troupeau 

selon le mode d’application) à répéter plusieurs fois par an ou passer par la construction d’un bâti-

ment. L’impact de la maladie est variable selon le type d’animal. Chez les montbéliardes elle est 

presque toujours fatale. Chez les zébus et les métis, elle entraine un amaigrissement et parfois la 

mort.  

Dans ce cas, c'est-à-dire avec un coût de prévention plus élevé, une maladie qui tue moins brutale-

ment et pas de plan collectif, deux fois moins d’éleveurs (12/20 dans le PAZEM et 6 vs 11 dans les 

élevages TAS) prennent l’initiative de  mettre en place individuellement des mesures de préven-

tion.  

Veau maigre (élevage TAS) Vache couchée post partum (élevage PAZEM) Dermatophilose (élevage TAS) 
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La maladie des muqueuses est une maladie uniquement animale très fréquente partout dans le 

monde. L’observatoire de la BVD estime qu’en France métropolitaine, environ 50% des bovins sont 

porteurs d’anticorps contre cette maladie (répartis dans 70 à 95% des troupeaux), de 0 à 2% des bo-

vins sont porteurs du virus (répartis dans 15 à 50% des troupeaux). 

D’après l’ouvrage Maladie des Bovins, les conséquences de l’infec-

tion par le virus BVD sont diverses. Elles vont d’une absence de 

symptômes à des manifestations cliniques complexes avec princi-

palement des troubles majeurs de la reproduction mais aussi des 

affections respiratoires, diarrhéiques et des problèmes plus rares 

comme des malformations congénitales. L’une des caractéristiques 

du virus BVD est sa capacité à infecter le fœtus et, sous certaines 

conditions, à provoquer une infection qui persistera toute la vie de 

l’animal. Les bovins infectés in utero sont infectés de manière per-

manente car ils sont immunotolérants. On les nomme IPI (Infecté 

Permanent Immunotolérant) et ils sont excréteurs du virus à vie. 

Si on exclut cette infection in utero, la contamination par le virus BVD peut se faire par voie respi-

ratoire, digestive ou génitale lors de saillie. Le virus est alors présent dans le sang quelques jours 

après la contamination et de manière limitée dans le temps. Les symptômes généraux sont généra-

lement discrets (hyperthermie légère, ramollissement des bouses, toux isolée) et passent inaperçus. 

En revanche, le virus BVD entraine une diminution marquée de la fertilité, chez les mâles comme 

chez les femelles. Chez les femelles, cette baisse de fertilité peut être accompagnée d’avortements 

précoces ou tardifs. Lorsque la vache est contaminée entre le 30ème et le 125ème jour de gestation, 

elle peut donner naissance à un veau IPI. 

Selon l’observatoire de la BVD, 50% des veaux IPI meu-

rent dans leur première année et 7% seulement attei-

gnent l’âge adulte. Ces animaux peuvent être normaux 

(rarement), présenter un retard de croissance, une mala-

die des muqueuses au sens strict, et ils sont immunodé-

primés donc plus sensibles à toutes les affections possi-

bles en élevage, digestives, respiratoires, ou autres. 

Les coûts liés à l’infection par le virus BVD ont été esti-

més en métropole. Ils sont très variables, aux alentours 

de 75€ par vache en moyenne, mais avec des maxima pou-

vant aller jusqu’à 600€. 

A Mayotte 

A Mayotte, une première étude avait été menée en 2004 par le laboratoire vétérinaire d’analyses 

départemental (LVAD)  et rapportée par Emmanuel Tillard dans son rapport de mission en 2006. A 

cette époque, 375 sérums avaient été analysés. Un seul était positif et un douteux, ce qui corres-

pond à une prévalence apparente entre 0,3 et 0,5%. Sous réserve que l’échantillon soit représentatif 

de la population des bovins mahorais, cela correspondrait à une séroprévalence à Mayotte inférieu-

re à 1%. 

En 2012, le SESAM a recommencé à suivre des élevages pour la surveillance de la Fièvre de la Val-

lée du Rift (FVR). Dans le but de faire un bilan plus global sur les maladies abortives à Mayotte, les 

animaux du suivi ont aussi été testés pour d’autres maladies (cf. BE 2012.2, page 3) parmi lesquel-

les la BVD. Sur 309 bovins, 32 étaient positifs en sérologie ELISA dans 12 élevages sur les 50 en-

quêtés. Cela représentait une prévalence apparente de 10,4%. 
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Veau IPI au Royaume Uni 

BVD 

 Maladie des muqueuses 

Suite p. 6 
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Contact :  
Dr. Laure Dommergues, 
vétérinaire 
Tél : 06 39 68 81 46 
Messagerie : 
l.dommergues@gmail.com 

SYSTÈME 
D’EPIDEMIOSURVEILLANCE 

ANIMALE À MAYOTTE 

Un travail va être réalisé par Eva Chauvet (master Poli-

tiques Publiques de l’Alimentation et Gestion du Risque 

Sanitaire de Sciences Po Lyon) à partir de mai 2013 pour 

analyser l'organisation de la gestion de la santé animale 

dans les élevages de ruminants mahorais, de l'éleveur au 

décideur public. 

 

Elle s'appuiera sur l'exemple de la vaccination contre le 

charbon symptomatique pour décrire les acteurs et leurs 

liens, les modes d'échanges d'information et de services 

pour mettre en évidence d'éventuels points de blocages 

et aller vers une évaluation a priori de l'acceptabilité 

d'autres plans de lutte.  

 

Il s’agit d’essayer de connaître, par exemple, la probabili-

té de décision de vaccination selon la maladie considéré 

et le type d'élevage... afin de mieux connaître l'efficacité 

de mesures de lutte en cas de besoin et de mieux prévoir 

les moyens à mobiliser en conséquence !Ce travail entre 

dans un travail plus global de modélisation de la dyna-

mique de la FVR à Mayotte et d'intégration de la lutte 

en tenant compte du contexte socio-économique et cultu-

rel mahorais.  

Enquêtes Ponctuelles 
Stage en sciences sociales 

Volailles 

Lors des contrôles officiels effectués en 

élevages de poules pondeuses, des sal-

monelles inhabituelles ont été isolées. Il 

s’agit de Salmonella enterica subsp. ente-

rica, sérotype Molade et 

sérotype Oranienbourg. 

Ces salmonelles ne pré-

sentent pas de danger 

pour la santé publique. 

Dans ces 12 élevages, on pouvait observer certains jeunes avec des retards de croissance (pas tous) 

et parfois de la mortalité chez les jeunes. Ces élevages faisant partie du PAZEM (Programme d’Ap-

pui Zootechnique en Elevage à Mayotte), ils sont suivis régulièrement par un zootechnicien. On 

peut donc considérer qu’ils font partie des élevages mahorais qui respectent le mieux les bonnes 

pratiques d’élevage. 

Les signes cliniques associés aux résultats sérologiques constituaient une suspicion de présence du 

virus BVD sur le territoire mahorais. Compte tenu des résultats de 2004, cela signifiait aussi que le 

virus aurait été introduit depuis peu. 

Pour confirmer ou infirmer cette suspicion, tous les bovins des 12 élevages dans lesquels au moins 

un animal était séropositif ont été prélevés une deuxième fois, pour une recherche de virus  cette 

fois-ci. Les analyses ont été réalisées au CRVOI à La Réunion et se sont toutes avérées négatives. 

D’autre part des bovins avaient été introduits à Mayotte en 2008 mais ils avaient tous été testés 

avant leur départ de métropole et ils n’étaient pas porteurs du virus BVD. 

 

La suspicion est donc levée. Des analyses complémentaires sont en cours pour essayer d’expliquer 

le grand nombre de séropositifs trouvés en 2012 : les sérologies ELISA vont être refaites sur les mê-

mes animaux. 

Sources : 

Observatoire de la BVD : bvdobservatoire.fr 

Maladies des Bovins 4ème édition, France Agricole Editions, 2008, 797 pages 

E. Tillard, 2006, Situation et risques sanitaires de l’élevage à Mayotte. Préparation d’un séminaire régional d’échanges 

d’informations épidémiologiques, Rapport CIRAD, département EMVT 

BVD - suite 
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Tests VISNA-MAEDI PPR FCO EHD Fièvre Q BVD IBR SBV N. can 

% de positifs 1,1 0 21,3 0 5,3 1,1 0 0 3 

IC max 3 3 30 3 10 3 3 3 7 

IC min 0 0 13 0 1 0 0 0 0 

La PPR, l’IBR, la FCO et l’EHD sont des maladies règlementées. La PPR est actuellement présen-

te aux Comores et en Afrique de l’Est. L’IBR et la FCO sont présentes en France métropolitaine et 

à La Réunion. En France métropolitaine on trouve les sérotypes 1 et 8 de FCO, à La Réunion, on 

en trouve une vingtaine. L’EHD est présente à La Réunion. 

La BVD, la néosporose, Visna-maedi, et la Fièvre Q ne sont pas règlementées mais elles sont pré-

sentes en France métropolitaine et à La Réunion. La maladie de Schmallenberg a été identifiée 

pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas en 2011. Elle est maintenant présente dans 

de nombreux pays d’Europe dont la France et ne fait pas partie des maladies règlementées. 

L’enquête menée à la demande du Service de l’Alimentation de la DAAF (cf. bulletin n°2012. 2 pa-

ge 5) sur 98 moutons mahorais est maintenant terminée et les résultats sérologiques  sont présen-

tés dans le tableau 3. 

 

Aucun échantillon n’a été retrouvé positif pour la peste des petits ruminants 

(PPR), la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la maladie de Schmallen-

berg (SBV) et la maladie épizootique des cervidés (EHD). Un échantillon a 

été trouvé positif en Visna-maedi et un en maladie des muqueuses (BVD). 

On peut en conclure que le pourcentage d’ovins sur l’île qui possèdent des 

anticorps dirigés contre ces maladies est probablement inférieur à 3%. 

Trois échantillons étaient positifs en néosporose (N. caninum). La séropréva-

lence chez les ovins mahorais se situe donc probablement entre 0 et 7%. Cinq échantillons étaient 

positifs en fièvre Q. La séroprévalence chez les ovins mahorais se situe donc probablement entre 1 

et 10%. 21,3% des échantillons étaient positifs en fièvre catarrhale ovine (FCO). La séroprévalence 

se situe donc probablement entre 13 et 30%. Le test utilisé ne permet pas de déterminer le ou les 

sérotypes impliqués. Il en existe 24 sans possibilité d’immunisation croisée. Les échantillons ont 

été envoyés au laboratoire de référence (Anses Maisons-Alfort) pour le sérotypage. 

Tableau 3 : Résultats de l’enquête ovins et intervalles de confiance des prévalences probables 

Enquête ovins 

Situation sanitaire régionale  
Île Maladie Nombre de foyers 

Comores Dermatose nodulaire Une dizaine de morts à Mohéli 

  PPR En cours (région de Banamadji et Tidjani) 

Maurice PPCC En diminution 

Réunion AIE 1 ânesse morte (enquête épidémio en cours) 

Seychelles Parvovirose 6 cas 

  Leptospirose 3 cas 

  Maladie de Marek 2 élevages 

Tableau 4 : évènements sanitaires dans la région Océan Indien depuis début 2013. 



8 

Bulletin éleveurs SESAM 

Qui sommes 

nous ? 

• Techniciens, vétérinai-

res et chercheurs 

• CoopADEM 

• Cirad 

• DAAF 

• Cabinets vétérinaires 

éleveurs SESAM 

Mars 2013 

Année 5, n°1 

La dermatophilose 

3. Beaucoup de croûtes ! 

Affaiblissement 

Cabinet vétérinaire de Cavani  

MAMOUDZOU 

Tel :  0269 61 00 37 

Cabinet vétérinaire du Centre  

COMBANI 

Tel : 0269 60 75 01 

Appelez votre vétérinaire dès le début ! 

1. Tiques et boutons 
2. Croûtes 

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

 

4. Avant et après traitement 


