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Présence de la cowdriose (heartwater)
à Mayotte (océan Indien)
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■ PATHOLOGIE INFECTIEUSE note

1 Cirad-emvt, Campus international de Baillarguet, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France
2

DSV Mayotte, BP 40, 97600 Mamoudzou, Mayotte
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La cowdriose (heartwater) est une rickettsiose transmise par les tiques du
genre Amblyomma. Elle est présente
dans toute l’Afrique sub-sahélienne,
à Madagascar, dans les îles Mascareignes
(la Réunion et l’île Maurice) et dans les
Antilles (Guadeloupe et Antigua). Sa présence a été signalée aux Comores (2)
mais n’était pas connue à Mayotte, pourtant proche.
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Mayotte est située dans l’océan Indien,
entre Madagascar et le Mozambique.
Elle abrite une population d’environ
15 000 bovins et 23 000 caprins. Les
tiques du bétail Amblyomma variegatum sont présentes partout, et surtout
abondantes en début de saison pluvieuse (à partir de novembre).

282

Début décembre 1998, un éleveur de la
commune de Combani (centre de l’île)
a alerté les services vétérinaires. Un
jeune zébu mâle croisé d’environ
9 mois venait de mourir avec des
symptômes nerveux. Des Amblyomma
étaient présents sur le corps de l’animal. Un prélèvement de cerveau a été
effectué. L’examen au microscope a
confirmé la présence de colonies de
Cowdria, avec des formes en anneau
particulièrement nombreuses.
Il est possible que l’introduction de la
cowdriose à Mayotte soit récente car
une enquête sérologique réalisée en
1995 (comm. pers. D. Martinez)
n’avait révélé qu’un très faible pourcentage de bovins séropositifs. Ce très
faible pourcentage rentrait dans la
fourchette de réactions sérologiques
non spécifiques (1). La spécificité du
test a maintenant été améliorée et devrait permettre de mieux connaître la
véritable situation épidémiologique de
la cowdriose à Mayotte (3, 4).
Plusieurs cas de mortalité ont été signalés récemment, particulièrement

parmi les zébus croisés avec du bétail
européen. Pour contrôler la cowdriose
à Mayotte, il conviendra de mieux
organiser la lutte contre la tique vectrice, en traitant les ruminants avec des
acaricides rémanents et non toxiques
tous les 14 jours pendant la saison
pluvieuse. Toute infusion de génotype
importé devra être particulièrement
surveillée.
Nous remercions vivement pour leur
collaboration M. Chirobo, éleveur à
Combani, et M. Abdou Achirafi, technicien des Services vétérinaires de
Mayotte.
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