
AnimalRisk, un réseau qui bouge ! 
Du 10 au 17 juin, huit membres AnimalRisk 

ont été accueillis à Saint-Denis (La Réunion) 

pour une formation sur l’animation d’un ré-

seau d’épidémiosurveillance et l’acquisition 

des bases en épidémiologie des maladies ani-

males.  

Le mois de juin 2014 a également marqué la 

fin de l’aventure AnimalRisk pour trois stagiaires qui laissent der-

rière eux un travail accompli avec sérieux. Tous ont su apporter de 

nouveaux outils et/ou éléments de réponses pour une lutte contre 

les maladies émergentes dans l’océan Indien toujours plus efficace. 

Ainsi, Gaël a développé la plate-forme informatique du Système 

d’Information pour le Risque Animal (SIRA), Fanny a étudié l’im-

pact de la maladie de Newcastle sur l’élevage traditionnel avicole à 

Grande Comore et Mohéli, et Artadji a commencé l’investigation 

spatiale de la Fièvre de la Vallée du Rift dans l’Union des Como-

res. 

Fruit d’une création mûrement réfléchie, le nouveau logo Anima-

lRisk est un dessin original réalisé par le graphiste Henri Séquei-

ra. Conçu pour être en accord avec l’identité du réseau, ce logo fait 

le lien entre l’humain et l’animal tout en suggérant les activités de 

surveillance et de recherche menées par AnimalRisk. 
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Principe de l’épidémiologie participative 
L’objectif de l’épidémiologie participative appliquée à la santé ani-

male est d’utiliser les savoirs locaux pour les traduire en concepts 

épidémiologiques traditionnels.  

Vu par les éleveurs : les principales maladies des 

bovins de Mayotte 
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En effet, si une maladie a un impact en élevage (sanitaire, économique…), il est très pro-

bable que les éleveurs la connaissent et soient capables de décrire précisément la présen-

tation épidémio-clinique voire les lésions associées à cette maladie. Ceci est vrai même si 

l’éleveur n’utilise pas le même vocabulaire et n’a pas les mêmes connaissances de la phy-

siologie et la pathologie qu’un épidémiologiste. Les méthodes participatives permettent 

de rassembler ce savoir et de le traduire en termes dits « scientifiques ». 

Les principaux avantages de l’épidémiologie participative sont son coût réduit par rap-

port aux méthodes classiques d’épidémiologie et le fait qu’elle implique véritablement les 

principaux acteurs de la santé animale que sont les éleveurs. En revanche, il est nécessai-

re de vérifier les dires des participants en utilisant aussi d’autres méthodes d’enquête, 

c’est ce qu’on appelle la triangulation. 

 

Ref : Participatory epidemiology in disease surveillance and research, JOST C.C., MARINER J. C., ROEDER 

P.L., SAWITRI E., MACGREGOR-SKINNER G.J., Revue Scientifique et Technique de l'OIE, 2007, Vol. 26, n° 3, 

p. 537-549, url : http://www.oie.int/doc/ged/D4693.PDF 

 

Enquête dans 7 communes de Mayotte : définir les maladies priori-

taires 

Méthode 
En complément des précédentes enquêtes sur la priorisation des maladies réalisées de-

puis 2012 (voir bulletins épidémiologiques du SESAM de septembre 2012 et mars 2013), 

le SESAM a décidé de prendre en compte le point de vue des éleveurs dans la priorisation 

des maladies. 

Sept groupes d’éleveurs ont été réunis dans 7 communes différentes de Mayotte entre fé-

vrier et juin 2014. Tous les adhérents de la CoopADEM répertoriés dans cette commune 

ont été invités. Il était précisé lors de l’invitation que l’adhérent pouvait venir seul, ac-

compagné d’autres éleveurs, accompagné de son bouvier ou se faire représenter par son 

bouvier. 

L’équipe d’enquête était composée d’un ou deux vétérinaires épidémiologistes de la Coo-

pADEM, d’une technicienne qui assurait la traduction. Le Cirad (Lisa Cavalerie) est in-

tervenu en appui scientifique et méthodologique. 

La séance commençait par une présentation rapide des participants (éleveurs et enquê-

teurs), puis la priorisation des maladies s’est déroulée en deux étapes. A la fin une rapide 

formation théorique et pratique sur un sujet concernant la santé animale concluait la ma-

tinée. 

Figure 1 : exemple de représentation des maladies par les éleveurs 

http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=3585306&line_0%5bfield%5d=auteur&typerec=Index
http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=1778906&line_0%5bfield%5d=auteur&typerec=Index
http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=2029406&line_0%5bfield%5d=auteur&typerec=Index
http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=2029406&line_0%5bfield%5d=auteur&typerec=Index
http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=3585406&line_0%5bfield%5d=auteur&typerec=Index
http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=3585506&line_0%5bfield%5d=auteur&typerec=Index
http://www.oie.int/doc/en_ListDocument.php?line_0%5bvalue%5d=2472119&line_0%5bfield%5d=reference&typerec=Index
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Etape 1 : les éleveurs listent toutes les maladies qu’ils connaissent. Pour chaque maladie, 

les enquêteurs fournissent un dessin de vache et un feutre, les éleveurs se mettent d’ac-

cord pour représenter graphiquement la maladie (c’est un éleveur qui dessine). Cela per-

met aux éleveurs analphabètes de participer pleinement aux discussions. Les éleveurs 

disent (et écrivent) le nom qu’ils donnent à la maladie en français et/ou en shimaoré. L’o-

pération est répétée jusqu’à ce que les éleveurs aient fini de décrire toutes les maladies 

qu’ils connaissent. Tout type de « maladie » a été accepté par les enquêteurs : il pouvait 

s’agir d’une maladie infectieuse, d’un symptôme, d’un syndrome ou autre. L’équipe vou-

lait en effet prioriser les « problèmes » des bovins ayant rapport avec la santé plutôt que 

des maladies très précises. Cela permettait aussi de ne pas passer à côté d’une maladie 

dont les éleveurs ne connaîtraient pas précisément le nom et la clinique exacte mais dont 

ils connaîtraient simplement un ou des symptômes. 

Etape 2 : La priorisation se fait par un vote au cours duquel chaque éleveur choisit les 5 

maladies qu’il considère comme les plus importantes en faisant un trait au feutre sur le 

dessin de ces 5 maladies. Un éleveur n’est pas obligé d’utiliser ses 5 voix : s’il considère 

que seulement 2 maladies sont importantes, il peut n’en choisir que 2. En revanche un 

éleveur ne peut pas voter 2 fois pour la même maladie. 

Résultats 
Les réunions ont regroupé 10 à 29 participants (129 éleveurs au total, 18 par groupe en 

moyenne). 

Les maladies suivantes citées ont été listées au tableau 1.  

Tableau 1 : Liste des maladies citées. Le nom donné en shimaoré est écrit en italique. 

Les enquêteurs ont regroupé certaines maladies qui leur ont semblé correspondre à  une 

entité clinique unique. Elles sont marquées au tableau I par des astérisques. De plus un 

même groupe n’a jamais évoqué fièvre ET « bavite » ou boutons ET dermatophilose, ce qui 

tend à montrer qu’à chaque fois il ne s’agit pas de deux maladies distinctes. 

Avortement  Bavite / grippe / majongoma** Charbon / charbo Dermatophilose* Paralysies  

Intoxication  Boiterie / gobo /skodza mindru Poux  Chiens errants Paramphistome  

Leptospirose Fièvre de la Vallée du Rift 
(assimilée à avortement dans le 

groupe concerné) 

Boutons (différents 

de tsoungou) 

Fièvre /  

bouhouo** 

Plaie et blessure 

/ chondra (chiens 

errants compris) 

Mortalité néona-

tale  

Insémination artificielle (IA)  

ne « marche pas »  

Tiques / Pambazi Non délivrance / 

dzao 

Vache gestante 

couchée  

Mortalité cause 

inconnue  
Maladie veau  avec poil piqué 

et problèmes respiratoires / 

Parasites digestifs / 

mjongo 

Problème d’allai-

tement  

Boutons /  

tsoungou* 

Malformations  Mammite (ouwadé wama ma-

bele ou mazimbaya bele)  

Problème de vêlage 

/ oudzazi 

Mouches / dzi Verrues  

Malnutrition  Problème oculaire : larmes et/ 

ou conjonctivite  

Diarrhée / poudza   
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Discussion 

D’après les éleveurs, les 5 maladies les plus importantes chez les bovins sont donc dans 

l’ordre les tiques, le charbon symptomatique, la « bavite », la dermatophilose et la diarr-

hée. En moyenne, ces maladies ont toutes recueilli plus de la moitié des votes possibles. 

Ce résultat est cohérent avec les précédentes études du SESAM. 

La combinaison d’un dessin, d’un mot français et d’un mot mahorais a permis aux enquê-

teurs de parler un langage commun avec les éleveurs. Par exemple, les mots « bouton » 

ou « grippe » avaient une signification très précise du point de vue des enquêteurs mais 

ne représentaient pas la même chose dans le vocabulaire des éleveurs. 

46 à 98% des votes possibles ont été utilisés par les éleveurs (67% en moyenne). 

Le tableau II rassemble toutes les maladies qui ont reçu le plus de votes (classées parmi 

les 5 premières) au cours d’au moins une réunion. Pour chaque maladie, le pourcentage de 

vote obtenu dans chaque groupe a été rapporté. Si la maladie n’a pas été citée, le pourcen-

tage est remplacé par un tiret. Notons que chaque éleveur ayant 5 voix, le pourcentage 

maximal théorique de vote est 20%. 

Maladie \n° de la réunion 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Tiques  2% 11% 16% 19% 20% 11% 14% 13% 

Charbon 5% 25% 0% 16% 16% 15% 11% 12% 

Bavite  + grippe + fièvre 11% 9% 13% 7% 5% 15% 6% 10% 

Tsoungou + dermatophilose 2% 22% 8% 5% 7% 8% 12% 9% 

Diarrhée  18% - 10% 0% 14% 9% 2% 8% 

Mammite  7% 13% - 12% - 12% 4% 7% 

Vers digestifs - 11% 17% 14% - - - 6% 

Boiterie  2% - - 4% 7% 8% 5% 4% 

Problème  de vêlage  0% - - - 5% 11% 8% 3% 

Avortement  2% 8% - 11% - - - 3% 

Chiens errants - - 19% - - - - 3% 

Mortalité cause inconnue 16% - - - - - - 2% 

IA ne « marche pas » - - - - 16% - - 2% 

Verrues  - - - - - - 11% 2% 

Tableau 2 : pourcentage des votes pour chaque maladie. Chaque éleveur a voté pour les 5 mala-

dies qu’il jugeait les plus importantes. 



Actualité sanitaire à Mayotte 
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Le graphique 1 décrit les interventions en élevage de l’un des deux cabinets vétérinaires 

privés de Mayotte en fonction du motif de consultation et de la période de l ‘année. Entre 

avril et juin, 95 % des interventions pour un problème respiratoire correspondent à des 

consultations pour des « bavites ». Sur 15 PCR réalisées sur ces cas cliniques, toutes ont été 

négatives pour l’EHD (qui avait été mise en cause pour un cas de « bavite » en 2013, cf bul-

letin n°2014.1 de mars 2014) et 3 ont été positives en FCO . Ce phénomène reste en cours 

d’investigation.  

SYSTÈME 

D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  

ANIMALE À  MAYOTTE 

Contact :  

Dr. Laure Dommergues, 

vétérinaire 

Tél : 06 39 68 81 46 

Messagerie : 

l.dommergues@gmail.com 

Le graphique 2 décrit l’évolution des motifs de consultation au fur et à mesure des années. 

La « bavite » et la dermatophilose restent les deux pathologies qui conduisent le plus les 

éleveurs à faire appel à un vétérinaire.  

Graphique 1 : nombre de consul-

tations en 2014 en fonction de 

l’appareil concerné. 

Resp = appareil respiratoire, Lo-

co = appareil reproducteur, Dig = 

appareil digestif, Mam = mamel-

le, Repro = appareil reproduc-

teur (hors mamelle), Général = 

affection généralisée 

Graphique 2 :  nombre de 

consultations en fonction de 

l’appareil concerné et de l’an-

née. 
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