
 Les réseaux AnimalRisk-OI et SEGA resserrent leurs liens.  
En effet, Les réseaux régionaux de santé animale (AnimalRisk-OI) et de 
santé humaine (SEGA pour surveillance des épidémies et gestion des 
alertes) ont décidé d'officialiser leur rapprochement; celui-ci prendra acte 
en Octobre 2013 sous l'égide de la Commission de l'Océan Indien. Les 
zoonoses, les maladies transmissibles de l'animal à l'homme ou de l'hom-
me à l'animal, constituent depuis plusieurs années la majorité des mala-
dies émergentes; il faut savoir que 75% de ces maladies qui émergent ou 
ré-émergent chez l'homme trouvent 
leur origine chez l'animal sauvage 
ou domestique; la plupart d'entre 
elles ont été largement médiatisées 
comme la maladie de la vache folle, 
le SRAS ou encore l'Influenza pan-
démique H1N1pdm09. Mais c'est 
avant tout la crise sanitaire de l'In-
fluenza hautement pathogène H5N1 
qui fait avancer la réflexion. L’ex-
pansion mondiale de l’épizootie d’in-
fluenza aviaire hautement pathogène a touché 63 pays depuis 2003. Au 2 
août 2011, l’OMS recensait 563 cas humains avérés, dont 330 décès. Cet-
te crise sanitaire a provoqué une prise de conscience mondiale sur l’im-
portance de la gestion de ces crises nouvelles à un niveau réellement glo-
bal, géographiquement et conceptuellement. Il est en effet apparu rapi-
dement indispensable d’appréhender, simultanément, santé humaine, 
diversité génétique des animaux, techniques d’élevage, commercialisa-
tion des volailles, migration des oiseaux sauvages et écologie des virus 
influenza. La médiatisation, les impacts économiques ainsi que la poten-
tialité d’une pandémie de grande ampleur ont conduit les différents ac-
teurs de santé humaine et animale à se coordonner et à penser ensemble 
les moyens de lutte. 

 Dans ce contexte, il apparaît pertinent de rapprocher le secteur de 
la médecine vétérinaire à celui de la médecine humaine pour mieux com-
prendre comment apparaissent les nouveaux pathogènes, comment ils 
circulent et dans quelles conditions ils sont capables de passer d'une es-
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Depuis 2010 la CoopADEM (Coopérative Agricole Des Eleveurs Mahorais) recueille les déclara-
tions d'attaques de chiens sur les troupeaux de ses adhérents. Elle a recueilli au total 30 déclara-
tions d'attaques de chiens dont 26 déclarations d'attaques sur bovins, 4 sur chèvres, et 3 sur des 
exploitations de volailles. 

Le nombre de déclaration a sensiblement augmenté suite à la mise en place de cages pièges début 
2013 (figure 1). En effet, ces cages motivent les éleveurs 
a venir déclarer les attaques. En 2013, une série d'atta-
ques sur la commune de Tsingoni a également augmenté 
ce chiffre. 13 déclarations concernent en effet le secteur 
de Tsingoni. Ceci a donné lieu à plusieurs réunions avec 
la mairie et la DAAF qui ont décidé de recenser dans un 
premier temps les dégâts. La police municipale, la Coo-
pADEM et le Cabinet vétérinaire du Centre ont donc re-
censé le nombre d'attaques dans le secteur, et les chiffres 
sont inquiétants.  

Attaques de chiens sur Combani (2013) 

Depuis mars 2013, la mairie de Tsingoni, la DAAF et la CoopADEM travaillent sur la mise en 
place d’actions concrètes concernant la lutte contre l’errance canine dans la commune. 

Le fléau des chiens errants 

pèce à une autre. Cette démarche s'inscrit complètement dans le concept "One Health" (une seule 
santé); constatant les limites des approches conventionnelles sur les maladies infectieuses, a été 
proposée dès 2004, une approche cohérente, globale et préventive de protection de la santé humai-
ne,  visant à renforcer les liens entre santé humaine, santé animale et gestion de l’environne-
ment, en particulier de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes.  
 

 Le rapprochement entre les réseaux AnimalRisk-OI et SEGA se traduira par une partici-
pation constante des responsables de la santé animale de la zone Océan Indien aux instances de 
gestion du réseau SEGA et aux comités techniques régionaux; les responsables de la santé hu-
maine seront aussi impliqués dans les comités de pilotage d'AnimalRisk-OI. Des comité natio-
naux "One Health" seront créés et animés dans les différents pays de la zone; des formations com-
munes seront organisés et des bulletins d'informations épidémiologiques communs seront publiés. 
En outre, en cas de foyer de maladie contagieuse de type zoonotique (comme la Fièvre de la Vallée 
du Rift par exemple), des équipes composées de professionnels de la santé humaine et animale se 
rendront sur le terrain pour explorer les risques et proposer des mesures de gestion les plus adap-
tées. Le réseau SESAM continuera à être en lien étroit avec AnimalRisk-OI pour bénéficier des 
connaissances accumulées et des compétences constituées. Ce rapprochement n'est qu'une étape 
puisque l'objectif est aussi d'intégrer au sein d'une même réflexion l'ensemble des disciplines 
ayant trait à la santé humaine et animale dans le cadre de leurs écosystèmes, notamment les en-
tomologistes, les géographes de la santé, les spécialistes de la faune sauvage.... Seule cette appro-
che holistique permettra de comprendre ces nouvelles maladies et de mettre en place les mesures 
de gestion aptes à les contrôler.  
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Figure 1 :  

attaques. Au cours de ces attaques, 110 bovins (veaux ou adultes) et 27 caprins ont été tués. Ces 
chiffres ont probablement été sous-estimés du fait du court laps de temps disponible pour se rendre 
jusqu’aux locaux de la police. De plus, comme il fallait se déplacer, seuls les éleveurs les plus moti-
vés et qui avaient bien compris les enjeux de l’opération ont fait une déclaration. 

La CoopADEM participe aux actions de lutte 
contre les chiens, via le financement par l’Etat de 
50 cages « pièges », elle capture en milieu rural les 
chiens errants et les apportent aux cabinets vétéri-
naires qui s’occupent de l’euthanasie. Depuis début 
2013, plus de 60 chiens errants ont été capturés 
via la CoopADEMLa CoopADEM, suite à une de-
mande faite à la mairie de Tsingoni, retransférée 
au service de l’Etat, a également initié la mise en 
place d’une réflexion sur une éventuelle campagne 
d’abattage des chiens de la commune, ces derniers 
ayant fait des ravages dernièrement. 

Quand on sait qu’à la Réunion on ramasse jusqu’à 9000 
chiens par an (150 fois plus de chiens pour une superficie 
6.7 fois celle de Mayotte), on est bien loin des objectifs visés 
mais les acteurs réunis autour de la table ont bien l’inten-
tion de trouver des solutions ...  

En mars 2013, la police municipale a organisé 3 jours de recensement des attaques de chiens er-
rants sur le bétail. Les éleveurs devaient se déplacer jusqu’au poste de police pour déclarer les atta-
ques qui avaient eu lieu depuis début 2012. Cinquante trois éleveurs ont rapporté un total de 56 



Le graphique ci-dessous représente le nombre d’interventions en fonction de l’appareil concerné 
entre le mois de juin et le mois d’août 2013. 

La « bavite » et la dermatophilose restent des motifs de consultation fréquents. On note aussi sur 
la période un grand nombre de déclarations d’avortements sans qu’il soit possible de déterminer 
s’il s’agit d’une augmentation des cas ou d’une augmentation des déclarations. Il s’agissait à cha-
que fois d’un cas isolé dans l’élevage (pas d’autre avortement ou de mortalité rapportée). Certains 
animaux ont avorté sans autre signes cliniques, d’autres présentaient des symptômes comme de 
la fièvre. De nombreux facteurs non infectieux pourraient aussi être responsables de cette aug-
mentation : vacances scolaires, ramadan, sècheresse… 

Interventions des vétérinaires privés en élevage 

0

5

10

15

20

25

30

35
AVORTEMENTS 

dermatophilose 

« bavite » 

Situation sanitaire régionale 
Comores PPR Séroprévalence <3% en Grande Comore  

Pas de cas à Anjouan et Mohéli 
  Maladie de Newcastle Dans les élevages de basse-cour 

  DNC Mohéli, cas probablement importés d’Anjouan 

  Echtyma contagieux Cas à Mohéli et Anjouan depuis environ 2000. Pas 
de mortalité 

  FVR Augmentation importante de la séroprévalence en 
Grande Comore (68%) mais pas à Mohéli (45%) et à 
Anjouan (11%) 

Madagascar PPA Plusieurs foyers (Anstirabe, Ambatondrazaka, Ma-
hajanga…) 

  West Nile 25% de séroprévalence sur les volailles domestiques 
(Antsalova) 

Maurice PPCC Etat des lieux prévu en 2014 

  Salmonelles pathogènes Dans les filières porc et volaille 

La Réunion AIE Pas de cas depuis juillet 

  Botulisme 1 cas bovin 

Seychelles Parvovirose Augmentation des cas chez les carnivores domesti-
ques depuis juillet 

Source : réseau AnimalRisk 
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SYSTÈME 
D’EPIDEMIOSURVEILLANCE 

ANIMALE À MAYOTTE 

Depuis le mois d’avril, une enquête sociologi-

que sur les pratiques de santé des éleveurs de 

bovins et les contacts entre élevages a été me-

née par le Cirad, en partenariat avec la Coo-

pADEM. Dans le cadre des recherches du Ci-

rad sur la FVR, une étudiante en sciences poli-

tiques est venue identifier et analyser les per-

ceptions des éleveurs et leurs motivations 

concernant la santé animale. L’idée était d’i-

dentifier des pratiques spécifiques qui peuvent 

avoir un impact sur la diffusion de la FVR 

dans le cheptel bovin à Mayotte. Au total, 12 

éleveurs représentant différents types d’éleva-

ges ont été interrogés. Le questionnaire com-

prenait plusieurs parties : les pratiques à 

court et long terme concernant les contacts 

entre les animaux ; la gestion des avortements 

et des abattages ; la perception de la vaccina-

tion contre le charbon. Les données récoltées 

ont fait l’objet d’un rapport d’étude pour l’équi-

pe du Cirad à la Réunion. À l’issue de l’enquê-

te, il ressort que les pratiques de santé des éle-

veurs ne diffèrent que très peu en fonction des 

types d’élevage (professionnels, en voie de pro-

fessionnalisation ou traditionnels). Le contact 

Pratiques de santé des éleveurs 

avec les animaux de l’extérieur est perçu comme 

une menace sanitaire pour les troupeaux, sauf 

quand lorsqu’il existe un degré de « proximité » 

entre l’éleveur et le propriétaire de l’autre trou-

peau. Les avortements représentent une perte 

financière avant d’être une inquiétude sanitaire. 

Enfin, la vaccination est un outil efficace selon 

les éleveurs mais son utilisation n’est pas tou-

jours correctement comprise. En effet, on consta-

te une certaine confusion sur la finalité du vaccin 

(distinction entre prévenir et guérir). Cette étude 

a permis d’identifier les leviers d’action possible 

dans les élevages, ainsi que les points de blocage 

dans la transmission d’information aux éleveurs. 

Elle apporte un angle de vue différent des para-

mètres purement scientifiques dans la gestion 

d’une éventuelle épidémie de FVR à Mayotte. 
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Qui sommes nous ? 

• Techniciens, vétérinai-

res et chercheurs 

• CoopADEM—GDS 976 

• Cirad 

• DAAF 

• Cabinets vétérinaires 
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Paramphistome 

Cabinet vétérinaire de Cavani  

MAMOUDZOU 

Cabinet vétérinaire du Centre  

COMBANI 

Contactez votre vétérinaire pour le traitement ! 

Amaigrissement donc perte de valeur bouchère 

Baisse de production laitière  حدرولكيقنزنخ  اوُّ

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

 C’est un parasite qui se trouve dans la panse des bovins 

Quelles sont les conséquences ? 

et qui pond des œufs 
dans les bouses 

œuf 

adultes 

 قرعفستم

 َوْمجَوىىمزىيّنِْوبَيَنتَْعب

 جوي لموجخ مجويحرموامب

 زتعبزدزي

 حركمومحرتوبب

 ايوموْجخاايرحنوحرموِاْستُمَ 


