
Vigilance face à l’importation de maladies 

exotiques 

En élevage, la situation sanitaire de Mayotte est plutôt favorable. Chez 

les bovins, la maladie qui semble causer le plus de dégâts reste le char-

bon symptomatique, maladie pour laquelle il existe un vaccin. De plus le 

caractère insulaire de Mayotte protège son cheptel de la diffusion de ma-

ladies de proche en proche, par des vecteurs ou des phénomènes de voisi-

nage. En complément de cette pro-

tection naturelle, l’importation de 

ruminants vivants est interdite à 

Mayotte. Cependant, depuis le dé-

but de l’année 2015, on observe une 

recrudescence importante des sai-

sies de petits ruminants en mer, 

dans des kwassa kwassa. Une ving-

taine d’animaux ont ainsi été saisis  

et euthanasiés depuis le début de 

l’année 2015 (un tiers de moutons et 

deux tiers de chèvres), contre 1 ou 2 par an en moyenne de 2012 à 2014. 

Les animaux saisis étaient apparemment en bonne santé au moment de 

leur arrivée. Mais la situation sanitaire dans les pays voisins n’est pas 

tout à fait aussi favorable qu’à Mayotte. Par exemple, la peste des petits 

ruminants (PPR) est présente en Grande Comore mais pas à Mayotte. La 

vigilance est donc de mise, même sur le territoire mahorais ! 

novembre 2015 

Editorial 

BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE  
SESAM 

● Editorial ………………...….p 1 

 

 Le coût du charbon symptoma-

tique en élevage…..……..p2-4 

 

 Actualité sanitaire à Mayotte : 

problèmes de mise-bas en 
juillet 2015  ……….…..… p5-6 

 

Sommaire : 

Comité de rédaction :  

Eric Cardinale 

Lisa Cavalerie 

Laure Dommergues 

Philippe Mérot 

Marion Pannequin 

Le charbon symptomatique est une maladie mortelle pour les bovins, non 

zoonotique, causée par une bactérie tellurique : Clostridium chauvoei. Le 

précédent bulletin présentait une étude participative montrant que l’inci-

dence de cette maladie était très hétérogène sur le territoire mahorais 

avec des communes apparemment indemnes et des localités gravement 

touchées, avec une incidence pouvant aller jusqu’à 45% des troupeaux de 

bovins. L’article de ce bulletin traite de l’impact économique direct du 

charbon et de la campagne de vaccination actuellement en place. Les va-

leurs utilisées sont celles de l’année 2014. Afin de pouvoir situer ces coûts 

au sein de la filière, cet impact économique a été comparé à une estima-

tion du chiffre d’affaire de la filière bovine à Mayotte. 

Le coût du charbon symptomatique 
en élevage à Mayotte 

Figure 1 : débarquement d’un zébu 
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Méthode 

Chiffre d’affaire de la filière bovine 

Il est difficile de quantifier la valeur ajoutée de la production bovine mahoraise. En effet, il s’agit 

d’une activité avec une large part d’autoconsommation et faute de structure pour la commercialisa-

tion des produits, les transactions sont difficiles à quantifier. La valeur culturelle et sociale des bo-

vins n’a pas été prise en compte et les coûts liés au travail nécessaire à l’entretien des bovins et à la 

valeur des intrants n’ont pas été quantifiés. C’est pourquoi une valeur « brute » du chiffre d’affaire 

de la filière a été calculée. 

La production bovine s’articule autour de deux produits : le lait caillé (vendu 3,5 à 4€/L) et la vian-

de destinée principalement aux cérémonies. Un bovin sur pied est vendu environ 10€/kg, la viande 

(ni désossée ni dégraissée) est vendue 12 à 15€/kg. 

Les calculs effectués s’appuient sur le rapport de Corniaux (2009) qui a estimé la production an-

nuelle de viande et de lait à Mayotte. A l’époque la situation sanitaire était probablement proche de 

celle de 2014-2015. En termes zootechniques, la production a en revanche probablement augmenté 

à la suite de l’introduction d’une cinquantaine de vaches de race montbéliardes et de la généralisa-

tion de l’insémination avec des taureaux de cette même race. Les chiffres présentés alors comme 

une estimation haute peuvent donc être considérés en 2015 comme une estimation moyenne, voire 

basse de la production, et donc du chiffre d’affaire. 

Taux d’incidence chez les éleveurs non vaccinés 

Le seul taux d’incidence du charbon symptomatique déjà estimé à Mayotte l’a été dans la popula-

tion entière des élevages. Nous avons de plus considéré que la vaccination protégeait totalement le 

troupeau, c'est-à-dire que seuls les élevages non vaccinés pouvaient être atteints par le charbon. Le 

taux d’incidence cheptel parmi les élevages non vaccinés (Inv) est donc :  

 

Où I est le taux d’incidence cheptel global du charbon, nt est le nombre total d’élevages à Mayotte et 

nv le nombre d’élevages vaccinés contre le charbon symptomatique. 

Coût de la maladie 

Le charbon étant une maladie incurable et d’évolution très rapide, il n’y a pas de coût direct de trai-

tement de la maladie. En revanche il y a un manque à gagner lié à l’absence du revenu qu’aurait 

pu représenter la vente de cet animal. Le coût global ainsi que le coût par éleveur rapporté au nom-

bre d’éleveurs concernés ont été calculés. On fait l’hypothèse que lorsqu’un cheptel est atteint il ne 

perd qu’un seul bovin. 

L’âge moyen d’un animal qui meurt de charbon est 2 ans (Kriek, 2001). D’après Tillard (2013), les 

jeunes de 2 ans peuvent peser entre 154 et 463 kg selon leur sexe et leur type génétique. Une va-

leur intermédiaire pour le poids de 250kg a été retenue pour les calculs Le prix d’un bovin sur pied 

à Mayotte est d’environ 10€/kg. Chaque bovin mort représente un manque à gagner (prixbv) pour 

l’éleveur de 2500€ en moyenne [1540 ; 4630]. 

Les pertes globales dues au charbon (Cmal) ont donc été calculées comme suit :  

 

Puis la perte moyenne par éleveur qui ne vaccine pas a été obtenue en divisant Cmal par le nombre 

d’éleveurs qui ne vaccinent pas. 

Coût de la vaccination 

La comptabilité de la CoopADEM permet de connaître le coût de la campagne de vaccination en 
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Résultats 

Chiffre d’affaire de la filière bovine 

Les tableaux I et II présentent respectivement l’estimation du chiffre d’affaire pour la filière viande 

et la filière lait (source : Corniaux 2009). 

Le chiffre d’affaire de la production de viande serait donc d’environ 3 724 500€ et celui de la pro-

duction de lait d’environ 2 584 000€, soit un chiffre d’affaire total de 6 308 500€ 

Taux d’incidence chez les éleveurs non vaccinés 

Le calcul est décrit dans le tableau III. 

  minimum maximum 

nombre d'animaux abattus par semaine 35 45 

poids carcasse (kg) 100 150 

prix au kilo (€) 12 15 

chiffre d'affaire annuel (€) 2184000 5265000 

Chiffre d’affaire de la production de viande 

(estimation moyenne) 
3 724 500 € 

Tableau I : estimation du chiffre d'affaire de la filière  « viande » bovine à Mayotte 

Tableau II : estimation du chiffre d'affaire de la filière « lait » bovine à Mayotte  

 élevage 

"traditionnel

" 

élevage à production "intensifiée" 

Race élevée zébus zébus métis montbéliardes 

cheptel femelle 7500 130 130 40 

part des vaches qui sont 

en lactation et traites 
33% 100% 

production par lactation 100 500 1200 5000 

part de la production 

vendue 
90% 100% 

prix du litre (€) 4 

chiffre d'affaire 900000 260000 624000 800000 

Chiffre d’affaire total 

(production laitière) 
2 584 000 € 

Tableau III : calcul du taux d'incidence parmi les cheptels non vaccinés  

  Moyenne Minimum Maximum Source 

Taux d’incidence cheptel 

à Mayotte (I) 
15,2% 4,6% 25,8% 

Enquête téléphonique, GDS 

Mayotte et Cirad 

Nombre total de cheptels 

(nt) 
3824 BDNI au 1er janvier 2014 

Nombre de cheptels vacci-

nés (nv) 
662 

M. Pannequin GDS de Mayot-

te (pour l’année 2014) 

Taux d’incidence cheptel 

parmi les élevages non 

vaccinés (Inv) 

18,4% 5,6% 31,2% 
 

 2014 (coût total, prix payé par les éleveurs et montant total des subventions). 
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Coût de la maladie 

Le tableau IV évalue le coût direct du charbon à Mayotte en une année. 

Discussion  
La campagne de vaccination est un pilier de la veille sanitaire 
Les calculs présentés sont imparfaits et incomplets car de nombreuses données ne sont pas à jour 

ou pas disponibles, des hypothèses ont du être faites. D’autre part, seuls les coûts engendrés direc-

tement par le charbon symptomatique ont été pris en compte. D’autres coûts existent aussi comme 

la charge de travail ou le manque à gagner de production (quand une femelle meurt alors qu’elle 

était destinée à devenir une vache laitière par exemple). Cependant, l’estimation d’un coût équiva-

lent à 23% du chiffre d’affaire de la filière montre que les pertes dues au charbon constituent pro-

bablement une part très importante des pertes financières pour les éleveurs.  

En revanche, il faut remarquer que la campagne de vaccination contre le charbon ne représente 

pas qu’un coût : d’une part le vaccin protège contre d’autres maladies (tétanos, botulisme, entéro-

toxémie…), son effet est donc supérieur à une simple lutte contre le charbon ; et d’autre part l’or-

ganisation actuelle de la campagne est l’un des piliers de l’épidémiosurveillance animale de Mayot-

te. En effet, en 2014 les vétérinaires ont réalisé dans le cadre de la vaccination un total de 1239 

visites dans 662 élevages. A titre de comparaison, des prises de sang de prophylaxie ont été effec-

tuées dans seulement environ 70 élevages la même année et les interventions des vétérinaires 

pour des visites de soin sur appel de l’éleveur concernent chaque année environ 300 élevages. 

Du point de vue de la veille sanitaire, les visites programmées dans le cadre d’une action collective 

sont à Mayotte un complément indispensable aux visites de soins pour lesquelles l’éleveur paye le 

vétérinaire. En effet, elles permettent d’étendre le maillage sanitaire à des élevages, souvent à pe-

tits effectifs et difficilement accessibles, pour lesquels l’éleveur n’aurait pas eu l’idée ou les moyens 

financiers  d’appeler un vétérinaire. Et si Mayotte est une île où la situation sanitaire est relative-

ment préservée, cela peut changer à tout moment. La vigilance sanitaire est donc indispensable !  

Tableau IV : coût du charbon en élevage bovin à Mayotte pour un an  

Coût de la maladie (Cmal)  
Coût moyen par éleveur qui ne 

vaccine pas son cheptel 

1 453 325 € 

[270 930 ; 4 568 567] 

460€ 

[86 ; 1 445] 

L’estimation moyenne du coût annuel du charbon symptomatique représente donc 23% du chiffre 

d’affaire de la filière bovine mahoraise. 

Coût de la campagne de vaccination 

_____________________________________ 

Sources :  

CORNIAUX C, TILLARD E, BERRE D. Analyse des filières bovines à Mayotte. Rapport de mission du 27 octobre au 6 

novembre 2009. CIRAD 

KRIEK, NPI et ODENDAAL, MW. Clostridium chauvoei infections. 2004. http://www.ais.up.ac.za/vet/tlo/vtd/kriek1.pdf  

TILLARD E., AUBRIOT D., BALBERINI L., BERRE D., Référentiel technique de l’élevage bovin Mahorais. Edition du 

24/05/2013.http://www.rita-dom.fr/content/download/4361/32671/version/2/file/Referentiel_technico-%C3%

A9conomique_bovins_Mayotte_decembre2013.pdf 

Montant des subventions 133 640€ 

Part des éleveurs (cotisation au GDS) 59 624€ 

Coût total 193 264€ 

Tableau V : coût de la vaccination contre le charbon (2014) 

Le tableau V décrit le coût de la campagne de 

vaccination en 2014 en séparant la part de sub-

ventions (de l’ODEADOM et de la DAAF) de la 

part payée par les éleveurs. 

http://www.ais.up.ac.za/vet/tlo/vtd/kriek1.pdf
http://www.rita-dom.fr/content/download/4361/32671/version/2/file/Referentiel_technico-%C3%A9conomique_bovins_Mayotte_decembre2013.pdf
http://www.rita-dom.fr/content/download/4361/32671/version/2/file/Referentiel_technico-%C3%A9conomique_bovins_Mayotte_decembre2013.pdf
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La figure 2 décrit l’activité de l’un des deux cabinets vétérinaires de Mayotte au de 2013 à 2015. Si 

la « bavite » (82% des motifs de consultation pour un problème respiratoire) et la dermatophilose 

(76% des motifs de consultation pour un problème de peau) restent prédominantes, on constate 

une augmentation des consultations pour des problèmes reproducteurs entre juillet et septembre 

2015. 

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  

ANIMALE À  MAYOTTE 

Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

Actualités sanitaires à Mayotte : des problèmes liés à la 
mise bas en juillet 2015 

Figure 2 : nombre de consultations chez le vétérinaire en fonction de la période (de 2013 à 2015) et de l’appareil 

concerné (resp = appareil respiratoire, Loco = appareil locomoteur, Dig = appareil digestif, Mam = mamelle, Re-

pro = appareil reproducteur (autre que la mamelle), général = affection généralisée) 
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La figure 3 détaille le nombre et le type d’interventions réalisées en les comparant à la moyenne 

mensuelle entre septembre 2012 et juin 2015. 

Figure 3 : consultations concernant  l'appareil reproducteur de juillet à septembre 2015 

Le mois de juillet 2015 est particulièrement marquant. Les vétérinaires ont eu à traiter 11 fois 

plus de renversements de matrice (prolapsus utérin) et ont été appelés pour des mises-bas 5 fois 

plus fréquemment que la moyenne depuis septembre 2012. 

La plupart des problèmes de reproduction observés 

sont liés à la mise-bas. Les facteurs de risque de dysto-

cie sont nombreux (Noakes, 2001) et on peut citer : 

-La race, l’âge, le poids et l’état d’engraissement de 

la vache 

-Le sexe et le nombre de veaux 

-La race du taureau 

-Le type d’élevage 

-Une gestation prolongée au-delà de la date prévue 

 

Certains facteurs comme le nombre de veaux ne sont pas prévisibles à l’avance. En revanche, au 

moment de la mise à la reproduction, l’éleveur peut jouer sur le poids, l’âge et l’état d’engraisse-

ment de ses vaches. Il peut aussi choisir le taureau. Afin d’améliorer les pratiques, la formation 

des éleveurs semble indispensable. Le GDS a d’ailleurs déjà mis place des réunions d’informa-

tion pour ses adhérents sur cette thématique dans plusieurs communes de Mayotte. 

______________________ 

Noakes.D, Parkinson.T.J & Englang.G.C.W, Arthur’s Veterinary reproduction and obstetrics 8ème volume, 

W.B.Saunders,  2001, 868 p 

Figure 3 : veau nouveau né 


