
Les 26, 27 et 28 février 2014, le Cirad de Saint-Denis a accueilli le 3ème comité de pilotage 
du projet AnimalRisk-Oi. À cette occasion, les membres des réseaux AnimalRisk et SEGA 
de l’Union des Comores, des Seychelles, de Maurice, de Madagascar et de France se sont ré-
unis pour faire le bilan des actions en cours et décider de celles à entreprendre.  

Objectif : préserver la santé humaine et animale dans l’océan Indien ! 

Près de soixante acteurs internationaux de la santé humaine et de la 
santé animale se sont rassemblés trois jours durant pour conforter leur 
volonté de mener une action sanitaire commune dans l’océan Indien.  

Accueillis par le Directeur adjoint du Cirad Réunion /Mayotte, Monsieur 
Philippe Cao Van, les invités ont tour à tour présenté la situation sani-
taire animale et humaine sur leur territoire. Grâce à ces exposés, des 
problématiques similaires ont été démontrées et l’importance d’une asso-
ciation santé humaine – santé animale dans l’océan Indien s’est vue ren-
forcée.  

Messieurs Gilles Lajoie, délégué régional à la recherche et à la technolo-
gie, représentant de l’État français, et Jean-Claude Futhazar, directeur 
général adjoint « environnement, aménagement et travaux » à la Région 
Réunion, ont exprimé leur satisfaction du parcours réalisé par le réseau 
AnimalRisk en à peine cinq ans d’activité et encouragé son rapproche-
ment avec le programme SEGA pour la mise en place du concept « One 
Health » dans l’océan Indien. 

Le concept « One Health » dans l’océan Indien : une réalité 

 

L’objectif du concept « One Health » est de minimiser les risques et les 
impacts d’épidémies grâce à une approche internationale, interdiscipli-
naire et intersectorielle qui assure la surveillance, le suivi, la prévention 
et le contrôle des maladies infectieuses.  

Le bilan actuel des réseaux de la santé humaine (SEGA) et de la santé 

Année 6,  n°1 

Editorial 
Mars  2014 

BULLETIN 
EPIDEMIOLOGIQUE SESAM 

● Editorial …………….….p 1-2 

 

● Situation sanitaire à Mayotte 

- bilan de la surveillance en  

2012-2013 …………….…..p 3 - 4  

 

- perspectives pour 2014…….p 5 

 

- « bavites » ……...…………...p 5 

 

• Situation sanitaire régionale p6 

 

 

Sommaire : 

Comité de rédaction :  

Dr. Laure Dommergues 

Dr. Marion Pannequin 

Dr. Eric Cardinale 

Dr. Philippe Mérot 



PAGE  2 BULLETIN EP IDEMIOLOGIQUE SESAM ANNÉE 6 ,   N°1  

animale (AnimalRisk) montre que ce concept initié par la FAO, l’OIE et l’OMS, est bien plus qu’u-
ne simple idée à mettre en place. 

En effet, si les projets AnimalRisk et SEGA ont décidé d’associer leurs efforts, c’est en partie dû à 
la présence de zoonoses dans l’océan Indien. Actuellement, 60% des maladies émergentes chez 
l’homme sont d’origine animale ; un chiffre qui s’élève à 75% pour les maladies infectieuses récen-
tes. Il est donc nécessaire de les repérer rapidement et de communiquer leur présence aux diffé-
rents réseaux sanitaires pour en limiter la portée socio-économique.  

En plus des menaces croissantes de zoonoses, la santé humaine et la santé animale affrontent des 
maladies liées à l’eau et à l’alimentation, aux changements environnementaux, et à la résistance 
des individus aux antibiotiques. Ainsi, le diagnostic rapide de ces maladies est vital.   

Néanmoins, bien que les acteurs de la santé humaine et animale rencontrent des problèmes simi-
laires, l’instauration d’un projet « One Health » dans l’océan Indien n’est pas une mince affaire : 
les différences de systèmes politiques et les difficultés relationnelles entre les organismes de cer-
tains pays restent des barrières à franchir pour mener à bien ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan et perspectives  
Ce 3ème comité de pilotage a permis de mettre en avant les avancées du projet AnimalRisk depuis 
sa création, mais aussi de souligner les points qui restent encore à améliorer, tels qu’une plus forte 
implication de certains partenaires.  

De simple projet, AnimalRisk est devenu un véritable réseau d’acteurs de la santé animale. Ce-
pendant, les difficultés propres à chaque pays ne permettent pas au réseau d’avancer uniformé-
ment : chaque île s’émancipe à son rythme, demandant ainsi patience et persévérance aux profes-
sionnels de la santé.  

Afin d’améliorer l’efficacité de veille et d’action sanitaire, AnimalRisk débute un travail de collabo-
ration avec les acteurs de la santé humaine. En effet, la constante présence de zoonoses dans l’o-
céan Indien et les répercussions économiques qui en découlent nécessitent l’entretien d’étroites 
relations entre acteurs de la santé humaine et animale.  

C’est pourquoi AnimalRisk et SEGA rassemblent leurs efforts dans la surveillance des maladies à 
travers un suivi médical, des missions de terrain, le développement d’outils toujours plus inno-
vants et la constitution de bases de données fiables pour l’ensemble de la zone océan Indien. Un 
travail de longue haleine auquel s’ajoute celui de recherches visant à améliorer la compréhension 
des maladies et leur introduction sur les îles, ainsi qu’à anticiper leur apparition pour en limiter la 
portée.  

Camille Sutter - Chargée de communication AnimalRisk 

Les membres du réseau AnimalRisk lors du 3ème comité de pilotage 
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Un suivi sérologique longitudinal sur 2 échantil-
lons d’élevages bovins a été réalisé entre mai 2012 
et décembre 2013. Le premier échantillon compre-
nait 30 élevages bovins tirés au sort dans la base 
de données de la Chambre d’Agriculture (CAPAM) 
et représentait  environ 150 ruminants dont une 
centaine de bovins. On note ces élevages « TAS ». 
Le deuxième échantillon était constitué de 20 éle-
vages suivis par la CoopADEM et le Cirad depuis 
plusieurs années dans le cadre du PAZEM et re-
présentait environ 250  ruminants dont environ 
200 bovins. On note ces élevages « PAZEM ». La 
répartition des élevages est présentée à la figure 1. 
Les élevages TAS sont représentés en bleu et les 
élevages PAZEM en jaune.  

Quatre séries de prélèvements ont été réalisées 
dans ces élevages, tous les bovins de plus de 6 
mois étaient prélevés à chaque passage. Les ani-
maux du PAZEM avaient déjà subi une série de 
prises de sang en 2010, dont les résultats sont pré-
sentés ici. 

Les résultats sont présentés à la figure 2. Les don-
nées correspondant à la dernière série de prises de 
sang (décembre 2013) sont provisoires car tous les 
échantillons n’ont pas encore été analysés. La cour-
be jaune représente la séroprévalence parmi les animaux PAZEM au cours du temps, la courbe 
bleue représente la séroprévalence parmi les animaux TAS. La séroprévalence semble donc dimi-
nuer petit à petit bien que les intervalles de confiance se recoupent à cause de la petite taille des 
échantillons. 

La prévalence « troupeau » est donnée par la formule suivante : 

 

Elle est de 75% chez les PAZEM, les mêmes élevages ont des animaux positifs depuis 2010. Pour 
les élevages TAS, elle est passée de 66% (IC95% : [48 ;83]) en 2012 à 52% (IC95% : [33 ;70]) en 
2013. La séroprévalence troupeau a diminué plus rapidement dans le cas des élevages TAS proba-
blement à cause de leurs petits effectifs : le renouvellement est plus rapide. 

Bilan de la surveillance de la FVR en 2012 - 2013 

Cas cliniques 

Aucune suspicion de FVR animale n’a eu lieu en 2012 ou 2013. Aucune série d’avortements ou 
de mortalités chez des jeunes ruminants dont la cause ne pouvait pas être imputée facilement à 
un autre problème n’a été observée. 

Suivi sérologique 

Figure 1 : Répartition géographique des 
élevages suivis. Bleu : élevages TAS. Jau-
ne : élevages PAZEM 
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Lien entre séroconversions et avortements 

La déclaration des avortements est obligatoire chez 
les ruminants. Elle donne lieu à une prise de sang 
pour recherche de brucellose (la visite du vétérinai-
re et les soins qu’il réalise sur l’avortée lors de cette 
visite sont pris en charge par l’Etat). Dans le cadre 
du SESAM, un échantillon est aussi gardé pour ré-
aliser une sérologie FVR. 

Depuis 2012, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence un lien entre séroconversion vis-à-vis de la 
FVR et avortement chez les ruminants (tableau 1). 

A titre indicatif, un total de 8 avortements avaient 
été déclarés en 2010 et 11 en 2011.  Cette augmen-
tation s’explique par une augmentation de la sensi-
bilisation des éleveurs et des vétérinaires plus que par une augmentation réelle du nombre d’avor-
tements.  Cependant, on ne peut pas exclure le rôle de facteurs comme la météo, l’amélioration 
génétique, le hasard etc.  

Année 

Population générale Élevages suivis 

Nombre de déclara-
tions d’avortements 
(données : LVAD) 

Nombre de déclara-
tions d’avortement 
dans les 50 éleva-

ges suivis 

Les vaches avortées 
ont-elles  

sérconverti ? 
  

Nombre de séro-
conversion dans les 
élevages avec/ sans 

avortement 

2012 22 5 Non 0 / 3 

2013 25 2 Non 0 / 3 

Figure 2 : prévalences calculées à partir des élevages TAS (bleu) en 2012-2013 et à partir des 
élevages PAZEM (jaune) entre 2010 et 2013. 

Tableau 1 : Avortements et séroconversions dans les élevages suivis en 2012-2013. 



Cette étude longitudinale sur des élevages sentinelles est arrêtée à partir de 2014. Désormais, la 
surveillance sérologique se fera à partir d’échantillons collectés par les vétérinaires sanitaires 
lors des opérations de prophylaxie obligatoire en élevage laitier. Notons que ce nouveau système 
continuera à inclure les élevages suivis par le PAZEM. 

Des éleveurs délégués sanitaires de secteurs (1 à 2 par 
commune) vont être mis en place pour être les relais 
locaux du SESAM. Ils permettront à la fois la collecte 
des alertes sanitaires et une diffusion plus efficace des 
messages du SESAM. Leur recrutement se fera à l’oc-
casion de formations organisées par la CoopADEM (et 
le SESAM). Le principe est de créer des groupes de 
travail dans chaque communes pour échanger sur la 
santé animale et former les éleveurs. Le SESAM s’ap-
puiera sur ces groupes pour nommer un délégué de 
secteur, choisi par son groupe. 

Les premières formations ont eu lieu en Petite Terre, à Kani Kéli, à Combani et à Bandraboua, 
elles ont également été l’occasion  de mettre en œuvre des actions d’épidémiologie participative. 

Perspectives pour la surveillance à partir de 2014 

11 cas de  « bavite » ont fait l’objet de prélève-
ments par les vétérinaires sanitaires au mo-
ment de la consultation (qui pouvait être diffé-
rée, voire très différée par rapport à la date 
d’apparition des symptômes). Parmi ces cas, 
un animal présentait une PCR positive vis-à-
vis du virus de l’EHD (maladie épizootique des 
cervidés). A la suite de ces résultats, une en-
quête a été effectuée dans l’élevage de ce bovin 
qui a montré que tous les animaux de l’élevage 
(4 bovins) avaient une sérologie positive pour 
ce même virus. 

Une enquête sérologique plus large a donc été 
entreprise. Parmi les 192 bovins du suivi sen-
tinelle prélevés lors de la troisième série de 
prises de sang entre février et avril 2013, 52 
ont été tirés au sort et analysés en sérologie 
IgG EHDV. 34 bovins sur 52 se sont révélés 
positifs en ELISA, indiquant une forte séro-
prévalence en EHDV à Mayotte (65,4 %, IC95% : 
[52,2 ; 78,6]). 

La FCO (Fièvre Catarrhale Ovine) est aussi 
présente à Mayotte avec une séroprévalence 
de 21,3% (IC95% : [13 ; 30]) chez les ovins selon 

une étude réalisée en 2012 (cf. BE du SESAM de 
mars 2013). Les sérotypes ne sont pas connus. 

Ces fortes éroprévalences ajoutées au fait que les 
vétérinaires observent des « bavites » toute l’an-
née, avec une augmentation en saison des pluies 
suggèrent que les deux virus peuvent être à l’ori-
gine des cas observés sur le terrain et qu’ils cir-
culent sur le mode enzootique à Mayotte. L’aug-
mentation du nombre de cas en saison des pluies 
peut être associée à la plus grande abondance de 
vecteurs à cette période.  

Il existe à ce jour 8 sérotypes d’EHDV et 26 de 
FCO. Il n’existe pas de vaccin pour l’EHDV alors 
qu’il en existe pour la FCO mais ces vaccins ne 
confèrent pas d’immunité croisée. La meilleure 
protection pour les élevages semble donc être la 
lutte anti-vectorielle, éventuellement chimique, 
mais aussi biologique en agis-
sant sur le cycle de vie des 
cullicoïdes vecteurs. 

« Bavites » 

Réunion à Kani Keli 



Contacts:  
* Dr. Laure Dommergues, vétérinaire, 
animatrice SESAM 
Tél : 06 39 68 81 46 
Messagerie : l.dommergues@gmail.com 
* GDS Mayotte 
Gds.976@eleveurs-de-mayotte.fr 

SYSTÈME 
D’EPIDEMIOSURVEILLANCE 

ANIMALE À MAYOTTE 

Situation sanitaire régionale 
Source : réseau AnimalRisk 

Grande Comore Avortements et mortalités 
de bovins et caprins 

Prélèvements envoyés au Cirad pour re-
cherche de theilériose, FVR et PPR 

  PPR 
Toujours des cas au Nord (70 caprins 
morts au dernier trimestre 2013) 

  Theilériose 
Toujours des cas. Bovins : poumon et foie 
putréfiés, intestins hémorragiques. Ca-
prins : dépilation et avortements 

  Newcastle Depuis novembre 

Mohéli Nombreux avortements 
FVR ? FQ ? leptospirose ? campagne de 
prélèvements à prévoir 

  DNC Partout sur l’île 

Anjouan Mammites   

Madagascar Mortalités de bovins 
(Mitsinjo) 

Bovins vaccinés contre le charbon 
Animal Risk conseille de réaliser des pré-
lèvements pour recherche West Nile (WN) 
et FVR 

Maurice Haemonchus 
Quelques élevages de petits ruminants 
dans le Nord 

La Réunion Salmonelles (volailles) Programmation de vaccination 

  Varoase 
Reconnaissance du statut indemne des 
abeilles 

  Suspicion de loque (abeilles) Non confirmé pour l’instant 

Seychelles Leptospirose 24 cas identifiés chez des chiens 

  Suspicion d’Haemonchus 
Mortalité de jeunes caprins avec symptô-
mes respiratoires, diarrhée et vers 

Zimbabwe Fièvre Aphteuse  

FVR : Fièvre de la Vallée du Rift. PPR : Peste des Petits Ruminants. 
DNC : Dermatose nodulaire contagieuse. FQ : Fièvre Q. 


