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Cette mission s'est déroulée à l'île de la Réunion du 27 avril au 20 mai 1999, à la 
demande du Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la Réunion 
(GDRSBR), sur un fimincement de la Région. L'objectif était de faire des propositions pour 
le démarrage des activités du réseau d'épidémiosurveillance de l'île de la Réunion 
(RESIR). 

Des rencontres avec les tutelles et partenaires institutionnels du GRDSBR ont précédé 
une réunion de présentation avec les professionnels des filières (éleveurs, fabricants 
d'aliments, abattoir) et les représentants des structures de décision et d'encadrement de la 
santé animale : Région, Département, Direction des Services Vétérinaires (DSV), 
vétérinaires praticiens, Laboratoire Départemental Vétérinaire (LDV). Les différentes 
filières ont ensuite été rencontrées : visites d'élevage, d'abattoir, rencontres avec les 
vétérinaires des filières, les techniciens de l'EDE et des fabriques d'aliments. Une réunion 
de restitution s'est tenue en fin de mission avec toutes les personnes rencontrées. Un 
diagnostic rapide de la situation a été présenté, suivi de propositions de thèmes 
d'enquêtes. Les participants ont pu faire part de leurs remarques. 

Le RESIR devrait s'organiser en réseaux séparés, avec une coordination et un mode de 
fonctionnement communs. La DSV sera associée à toutes les actions, les autres pièces 
maîtresses du RESIR étant constituées par les vétérinaires praticiens et le Laboratoire 
Départemental Vétérinaire (LDV). Les thèmes et les grandes lignes des enquêtes seront 
fixés par un comité de pilotage comprenant des représentants de la Région, de l'EDE, du 
RESIR, de la DSV, des vétérinaires et du GTV, ainsi que des éleveurs et des industriels 
des filières (fabriques d'aliments, abattoir). Des groupes de travail restreints seront 
chargés d'élaborer le détail des protocoles et de suivre le déroulement des enquêtes. 
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Sur le plan de la logistique, les principales recommandations concernent le recrutement de 
2 techniciens qui effectueront une partie des enquêtes de terrain, l'acquisition 
d'équipements (véhicules) et la prévision de moyens de fonctionnements suffisants. Il est 
également nécessaire de programmer à court terme l'organisation d'une formation de 
base en épidémiosurveillance, destinée aux responsables du RESIR et aux vétérinaires 
(administration et praticiens) impliqués dans ce réseau. 

Quatre priorités ont été identifiées pour le démarrage des activités (1999 - 2001 ). 
1. La première est le réseau d'épidémiosurveillance des hémoparasitoses bovines et 

caprines (enquête sur la population totale) , complément indispensable du Poseidom 
vétérinaire (éradication des hémoparasitoses). Il faudra prévoir le financement des 
autopsies de caprins et des analyses de laboratoire et une formation sur le diagnostic 
des hémoparasitoses, destinée aux vétérinaires et au LDV. 

2. La seconde priorité est l'épidémiosurveillance en aviculture, avec d'une part 
l'intégration des vétérinaires de la filière organisée et du LDV au Réseau National 
d'Observations Épidémiologiques en Aviculture (RNOEA), et d'autre part la réalisation 
d'enquêtes transversales répétées dans des échantillons de poulaillers familiaux pour 

~ 

détecter une circulation occulte de la maladie de Newca__stle. 
3. La troisième priorité concerne la mise en place d'un système de recueil et d'analyse 

statistique des saisies d'abattoir chez le porc. Un petit financement sera nécessaire 
pour les analyses de laboratoire permettant de définir l'étiologie des lésions. 

4. L'épidémiosurveillance des maladies du cerf constitue la quatrième priorité : recueil et 
hiérarchisation des saisies d'abattoir, autopsies et diagnostic expérimental des causes 
de mortalité en élevages et enquête sérologique pour évaluer les risques de survenue 
de foyer de bluetongue, maladie hémorragique épizootique du cerf et coryza 
gangréneux. Cette enquête nécessitera la prise en charge des autopsies et des 
analyses de laboratoire. 

Dans un second temps (2002-2004), 4 autres réseaux pourraient être mis en place. 
1. Une enquête sur le,s dominantes pathologiques dans les poulaillers familiaux pourrait 

faire suite aux enquêtes transversales sur la maladie de Newcastle. Il serait judicieux 
de prévoir avant le démarrage une mission d'un expert en épidémiosurveillance 
aviaire. 

2. Instauration d'un réseau d'épidémiosurveillance porcine sur le modèle du RNOEA. Il 
serait également judicieux de prévoir une mission d'un expert en épidémiologie des 
maladies du porc. 

3. Réseau d'épidémiosurveillance des dominantes pathologiques du lapin (sur le modèle 
du RNOEA). 

4. Réseau d'épidémiosurveillance des dominantes pathologiques du cabri , sur le modèle 
de l'enquête sur les dominantes pathologiques des poulaillers familiaux. Comme pour 
ces derniers, il faudrait prévoir une pré-enquête pour déterminer une base de sondage. 

Enfin, dès 2001, il sera nécessaire de prévoir une évaluation du RESIR. 
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1. Généralités 

A. Méthode de l'étude 
•!• Cette mission s'est déroulée à l'île de la Réunion du 27 avril au 20 mai 1999, à la 

demande du Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la Réunion 
(GDRSBR), sur un financement de la Région de la Réunion. L'objectif de la mission 
était de faire des propositions concrètes pour le démarrage des activités du réseau 
d'épidémiosurveillance de l'île de la Réunion (RESIR). Il m'a également été demandé 
de travailler sur le protocole d'une enquête d'évaluation de l'efficacité de la lutte 
biologique contre les stomoxes (présenté en annexe IV.H, p 52) . · 

•!• Des rencontres avec les tutelles et partenaires institutionnels du GRDSBR (Région, 
Département, Services Vétérinaires) ont précédé une réunion générale de 
présentation. Cette réunion s'est tenue à Saint-Pierre en présence de professionnels 
de toutes les filières (éleveurs, fabricants d'aliments, abattoir) et des représentants des 
structures de décision et d'encadrement intervenant dans le domaine de la santé 
animale (Région, Département, Services vétérinaires, vétérinaires praticiens, 
laboratoire départemental vétérinaire) . 

•!• Les différentes filières ont ensuite été rencontrées séparément : visites d'élevage, 
d'abattoir, discussions avec les vétérinaires travaillant dans ces filières , rencontres des 
techniciens de l'EDE, des fabriques d'aliments, etc. Une réunion de restitution s'est 
tenue en fin de mission. Toutes les personnes rencontrées avaient été conviées. Un 
diagnostic rapide de la situation a été présenté, suivi de propositions de thèmes 
d'enquêtes. Les participants ont pu faire part de leurs remarques. 

•!• Ce rapport est une synthèse de ces différents éléments. C'est un document de travail 
qui pourra servir de base pour la préparation du plan d'action sur 6 ans devant être 
élaboré en juillet . 2000 au niveau de la Région. C'est aussi un point de départ 
permettant la préparation des enquêtes d'épidémiosurveillance. 

B. Gestion de la santé animale à file de la Réunion 
•!• La Direction des Services Vétérinaires de l'île de la Réunion (DSV) a un rôle 

prépondérant dans la définition et la réalisation de la lutte contre les maladies 
légalement réputées contagieuses (MLRC: voir liste en annexe IV.C). Ce rôle est 
rempli avec succès, puisque le département est bien classé dans les statistiques 
sanitaires nationales. Le caractère insulaire du département est un élément favorable 
au maintien d'une bonne situation sanitaire. Cependant, la vigilance doit être 
maintenue en raison de : 
>"' la proximité de Madagascar où sévissent plusieurs maladies majeures : peste 

porcine africaine, maladie de Teschen, tuberculose, etc., 
>"' les importations de bovins de pays africains atteints par la péripneumonie 

contagieuse bovine et d'autres grandes endémies du bétail, 
>"' l'importation régulière de semences fraîches de porcs pour les élevages de 

multiplicateurs. 

Cette liste n'est pas limitative et des pathologies graves ont été introduites dans un 
passé récent, comme la maladie hémorragique virale du lapin (VHD), apparue 
vraisemblablement lors de l'importation de lapins congelés-en provenance de Chine. 
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•!• Toutes les pathologies du bétail ne sont pas des MLRC et même dans ce cadre, la 
DSV pourrait avoir besoin d'un appui supplémentaire en termes de moyens humains. 
Quelle que soit la législation sanitaire des maladies sévissant dans les élevages, les 
éleveurs et tous les acteurs de la filière ont besoin d'informations simples, permettant 
la prise de décisions sanitaires rapides pour corriger un problème émergent ou prenant 
une ampleur inhabituelle. 

•!• Par ailleurs, la Région de la Réunion souhaite s'impliquer d'avantage dans 
l'amélioration de la situation sanitaire de l'élevage de l'île, en renforçant son soutien au 
Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la Réunion (GDRSBR). 

•!• Les éleveurs sont de mieux en mieux organisés en structures professionnelles 
(coopératives, réseaux d'éleveurs) et bénéficient d'un encadrement technique 
performant (services vétérinaires , vétérinaires praticiens, techniciens d'élevage (EDE, 
coopératives) , techniciens des usines d'aliments). Certaines productions animales ne 
sont pas assez structurées. Elles demandent une attention particulière et un suivi 
sanitaire adapté. C'est le ~s des poulaillers familiaux (50% des volailles de la 
Réunion) , des petits élevages" de bovins de races locales, des caprins (près de 100% 
des cabris) et des lapins. -

•!• Il semble utile de fédérer les moyens humains, matériels et financiers de l'ensemble 
des acteurs de la santé animale de l'île de la Réunion pour obtenir une meilleure 
protection de la santé des consommateurs et garantir de meilleurs revenus aux 
éleveurs. Le Conseil Régional a confié ce travail au GRDSBR. C'est à ce titre que le 
Réseau d'Épidémiosurveillance de l'île de la Réunion (RESIR), département du 
GRDSBR a été mis en place. 

C. Rappels concernant l'épidémiosurveillance 
•!• Le propos de ce rapport n'est pas de faire une présentation formelle sur 

l'épidémiosurveillance. Le lecteur intéressé pourra se référer à l'ouvrage de Toma et al. 
' (1996) dont les références sont indiquées au paragraphe IV.A 1. La lecture de ce livre 

est conseillée à toute personne désirant acquérir les notions de bases nécessaires à 
une bonne compréhension des actions menées dans le cadre du RESIR. 

•!• L'épidémiosurveillance est la connaissance de l'état sanitaire du cheptel par un suivi 
en continu de pathologies ciblées , avec un objectif d'évaluation des mesures 
prophylactiques existantes. Au sein de l'épidémiosurveillance, on peut distinguer -
l'épidémiovigilance qui est la mise en œuvre de mesure permettant de déceler 
l'apparition ou l'émergence de pathologies particulières afin de prendre rapidement des 
mesures sanitaires appropriées. 

•!• Dans les 2 cas, le résultat d'un programme d'épidémiosurveillance est la restitution 
régulière et rapide des informations sous une forme accessible aux différents acteurs 
des filières, permettant la prise de décisions sanitaires. A la Réunion, la restitution 
pourrait se faire sous la forme de bulletins épidémiologiques distribués exclusivement 
aux acteurs de chaque réseau, et la prise de décision pourrait se concrétiser par la 
définition des plans sanitaires d'élevage préconisés par le GRDSBR. Un programme 
d'épidémiosurveillance peut également être utilisé pour évaluer l'impact sanitaire d'un 
plan de prophylaxie et aboutir. à l'ajustement des mesures de prévention. 
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Il. Propositions pour la mise en place du RESIR 
•!• Le RESIR a adopté une approche multi-espèces. Il est fondamental de comprendre 

que chaque filière animale a des particularités qui la distinguent des autres, notamment 
au niveau des acteurs : les éleveurs de porc charcutier ont peu de rapports avec les 
producteurs d'œufs, qui eux-mêmes ont des préoccupations différentes des éleveurs 
de bovins allaitants, etc. Il est inconcevable de mettre en place une organisation 
identique pour toutes les filières. Par ailleurs, l'information produite par une filière est 
de peu d'intérêt pour les autres filières : le retour d'information doit être sélectif. 

•!• En résumé, il ne s'agit pas de créer un réseau d'épidémiosurveillance, mais un 
ensemble de réseaux séparés, animés par le RESIR en collaboration avec la DSV, les 
vétérinaires et le Laboratoire Départemental Vétérinaire, fonctionnant avec des règles 
générales et une architecture communes. 

•!• Nous anons présenter les points communs à l'ensemble des réseaux, puis nous 
indiquerons les caractéristiqu~s propres à chaque réseau que le RESIR pourrait être 
amené à mettre en place dans les mois à venir. 

A. Organisation générale 

1. Comité de pilotage 

•!• Le comité de pilotage sera commun à l'ensemble des filières et des réseaux animés 
par le RESIR. Il se réunira une fois par an pour évaluer les enquêtes en cours et 
redéfinir les priorités, les modes d'intervention et les moyens pour l'année à venir. 

•!• Il aura pour rôles de : 
~ définir la liste précise des pathologies faisant l'objet d'une épidémiosurveillance, 
~ définir les modes d'intervention : nature des enquêtes, modalités de restitution de 

l'information, 
~ évaluer l'adéquation entre les objectifs de chaque enquête, les moyens à mettre en 

œuvre et les moyens disponibles. 

•!• Il sera composé de représentants de : 
~ DSV, 
~ Région, 
~ GDSBR, 
~ vétérinaires (GlV), 
~ Laboratoire Départemental Vétérinaire (LDV) , 
~ EDE, 
~ organisations professionnelles évoluant dans les filières de productions animales. 

2. Groupes de travail par espèce 

•!• Ces groupes seront plus restreints. Leur composition dépendra de l'espèce animale, 
de la maladie ciblée, de la nature et du moment de l'enquêt~. Ils seront dirigés par un 
représentant de la DSV si la maladie concernée est une MLRC ou par le responsable 
du RESIR dans le cas contraire. 

•!• Ces groupes définiront le détail du protocole de chaque enquête : 
~ nature et modalités de l'échantillonnage, 
~ fiches d'enquête nécessaires, 
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~ moyens humain, matériel et financier à mettre en œuvre, 
~ durée de l'enquête, 
~ analyses de laboratoire, 
~ base de données et systèmes d'information géographique, 
~ traitement des données, 
~ restitution et diffusion des informations, 
~ indicateurs de la bonne marche du réseau . 

•!• Les groupes de travail assureront le suivi du déroulement des enquêtes à l'aide des 
indicateurs définis à cet effet. En cas de dysfonctionnement, ils tenteront de rectifier le 
ou les problèmes. Si cette procédure était insuffisante, le comité de· pilotage devrait 
être informé afin que des mesures correctives puissent être identifiées en concertation 
avec l'ensemble des partenaires. 

3. Animation du réseau et formation 

•!• C'est la -contribution essentielle de la structure centrale du RESIR au fonctionnement 
des réseaux. La qualité de l'information produite dépend du dynamisme de l'animation 
faite à l'intérieur du réseau. Les réseaux les mieux_ conçus peuvent donner des 
résultats décevants si la motivation de chaque acteur n'est pas maintenue par des 
actions concrètes. Une bonne animation doit commencer par des formations adaptées 
proposées à tous les acteurs. Chacun doit disposer des bases techniques et 
scientifiques nécessaires à la compréhension de son rôle spécifique. Une formation 
épidémiologique appropriée devra être apportée à chaque niveau. Par exemple : 
~ définition et rappel des symptômes et des lésions permettant de suspecter une 

pathologie donnée, 
~ apprentissage des techniques de prélèvements et des contraintes particulières à 

une analyse de laboratoire. 

•!• Les formations devront être réalisées au début de chaque enquête et actualisées 
régulièrement. Dans les cas de MLRC, la DSV décidera du contenu des formations et 
sera associée à leur réalisation. 

•!• Outre la motivation des acteurs, un rôle important des formations est de standardiser la 
nature et la qualité des données recueillies. Des différences géographiques apparentes 
dans la prévalence d'une maladie peuvent être dues à des biais introduits par la sur ou 
la sous-déclaration des cas, la qualité variable des prélèvements effectués, voire tout 
simplement à des défauts de transmission de l'information à la structure centrale. Ces 
biais doivent être limités au maximum. 

•!• Une animation réussie doit permettre à chaque acteur de percevoir l'utilité de son rôle 
dans le réseau. Un moyen de parvenir à ce résultat est une restitution de l'information 
collectée par le réseau sous une forme accessible par tous et en faisant apparaître les 
différentes sources d'information utilisées pour la synthèse. 

4. Traitement de l'information 

•!• Le RESIR assurera la centralisation des informations dans une base de données 
couplée à un système d'information géographique et en effectuera le traitement. 

•!• Les données seront restituées sous forme de bulletins d'informations épidémiologiques 
édités selon une fréquence régulière et prédéterminée. - La forme du bulletin sera 
définie par le comité de pilotage. Dans la mesure du possible, les informations seront 
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présentées sous la forme de tableaux, graphes et cartes munis de titres explicites et de 
légendes détaillées (voir par exemple la Figure 1, page 15). La réalisation concrète 
sera effectuée sous la direction du groupe de travail. Un soin particulier sera apporté 
concernant la confidentialité des informations restituées. 

•!• Des informations sanitaires d'ordre général pourront être diffusées dans le bulletin, en 
réponse à des demandes ou à des points d'actualités (menace ou émergence d'une 
nouvelle pathologie, changement des modalités de prophylaxie, etc.). 

5. Acteurs du RESIR 

a) Direction des Services Vétérinaires 
•!• Légalement, la DSV est la seule structure habilitée à diriger et à coordonner la lutte 

contre les MLRC. Toute action du RESIR (travail de terrain , diffusion d'information, 
formation des acteurs du réseau) touchant de près ou de loin les MLRC devra être 
décidée par la DSV. 

,. 

•!• Outre cet aspect légal, la DSV dispose d'informations nationales ou internationales 
(AEEMA, OIE, etc.) et de ressources humaines hautement qualifiées en matière de 
santé animale. Les enquêtes épidémiologiques réalisées à l'occasion des campagnes 
de dépistage des MLRC (brucellose et tuberculose bovine, pestes porcines, etc.) lui 
donnent une vision d'ensemble de l'état sanitaire du cheptel de la Réunion. La DSV est 
un partenaire incontournable pour le RESIR. 

•!• Tout devra être mis en œuvre pour préserver les excellentes relations existant entre le 
RESIR et la DSV. Il faudra renforcer la qualité des transferts d'information du RESIR 
vers la DSV en établissant des protocoles stricts de déclaration des suspicions de 
MLRC. On peut proposer la procédure suivante : 

};>- téléphone + fax, + lettre recommandée à la DSV, avec ampliation au vétérinaire 
sanitaire en cas de suspicion de MLRC hautement contagieuse ou présentant un 
risque particulier pour la santé publique (maladie de Newcastle, pestes porcines 
classique ou africaine, fièvre aphteuse, encéphalite spongiforme bovine, rage ... ), 

};>- lettre ordinaire à la DSV, sous-couvert du vétérinaire sanitaire, en cas de diagnostic 
confirmé de MLRC peu ou pas contagieuse (anaplasmose, cowdriose ... ). 

•!• Afin d'éviter toute ambiguïté, il est nécessaire qu'une liste positive des MLRC 
hautement contagieuses soit établie par la DSV et que cette procédure de déclaration 
soit entérinée de manière officielle par le comité de pilotage du RESIR. 

b) Etablissement Départemental de !'Elevage (EDE) 

•:• Cet organisme de la Chambre d'Agriculture a en charge l'identification des animaux, le 
contrôle des performances zootechniques, la mise en place et la réalisation de suivis et 
d'appuis techniques. La présence permanente de techniciens spécialisés sur le terrain 
est une source d'information précieuse pour le RESIR. 

•!• Réciproquement, les techniciens de l'EDE pourraient diffuser de l'information sanitaire 
à destination des éleveurs, sous la forme de documents (fiches techniques, bulletins 
épidémiologiques, etc.). 
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c) Eleveurs 
•!• Les éleveurs sont les détenteurs de base de l'information sanitaire. Le RESIR doit 

s'assurer une participation active et volontaire de leur part. Pour obtenir cette 
adhésion, il sera nécessaire de réaliser régulièrement des réunions d'information et de 
présentation des résultats (au-delà de la publication du bulletin épidémiologique) . C'est 
un moyen pour maintenir une motivation suffisante et obtenir des informations 
sanitaires de bonne qualité. 

•!• Cette recommandation est applicable aux éleveurs des filières organrsees en 
coopératives ou en réseaux. Les élevages familiaux poseront plus de problèmes. Dans 
certains cas, ces élevages détiennent une part importante des animaux (volaille , lapin , 
cabri) , alors même qu'ils ne sont pas connus de l'EDE, de la DSV ni du GRDSBR. Ils 
doivent être inclus dans le RESIR pour des raisons économiques et épidémiologiques. 
Il faudra mener des actions de sensibilisation en collaboration avec les revendeurs 
d'aliments pour bétail et les vétérinaires libéraux, et mettre en place un réseau 
d'épidéniiosurveillance active basé sur des enquêtes dans des échantillons d'élevages, 
déterminés au cas par cas selqn les espèces et les pathologies étudiées. 

d) Enquêteurs 
•!• Il sera nécessaire de recruter des enquêteurs et prévoir les équipements et moyens de 

fonctionnement nécessaires à leur travail : véhicules , carburant, indemnités de 
déplacement, petit matériel d'enquête, etc. 

•!• La nature des enquêteurs sera définie en concertation avec la DSV et les vétérinaires. 
Ils seront amenés à faire des visites d'élevage et devront maîtriser et respecter les 
règles d'hygiène de base. Ils devront remplir des questionnaires lors d'entretiens avec 
les éleveurs, voire faire un examen clinique succinct (recherche de symptômes précis 
sur des espèces cibles) . Deux voies sont possibles : 

};:>- Recruter des techniciens d'élevage (niveau BTS) et leur donner une formation de 
base en épidémiologie, en hygiène et en techniques de prélèvements. 

};:>- Travailler avec des étudiants vétérinaires en fin de cursus : élèves de 4ème année 
des Écoles Nationales Vétérinaires, étudiants du DESS de Productions Animales 
en Régions Chaudes (CIRAD-EMVT) ou de formations équivalentes, stagiaires de 
l'École Nationale des Services Vétérinaires, etc. 

•!• Cette seconde solution offre de meilleures garanties déontologiques vis-à-vis de la 
DSV et des vétérinaires mais paraît délicate à mettre en œuvre. Par expérience, il est 
difficile de planifier des actions régulières à des moments précis, en se basant sur des 
stagiaires dont on ne connaît pas à l'avance les capacités et la motivation. 

e) Coopératives et industriels de la filière 

•!• Les actions d'épidémiosurveillance devront être réalisées en concertation avec tous les 
partenaires des filières en général et les coopératives en particulier. 

•:• Les industriels des filières sont appelés à jouer un rôle important dans le RESIR car ils 
disposent de leur propre réseau de distribution, appuyé par des techniciens 
compétents ayant une bonne connaissance du terrain. 
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f) Vétérinaires 
•:• Les vétérinaires seront une pièce centrale du dispositif de recueil et la transmission de 

l'information et dans le maintien de la vigilance sur le terrain . Ce sont des partenaires 
naturels du RESIR au même titre que la DSV, dont ils sont les représentants par le 
mandat sanitaire qui leur est accordé. 

•:• Les vétérinaires devront bénéficier de sessions de formation comprenant des rappels 
·sur l'épidémiologie, les symptômes, les lésions, les prélèvements et les techniques de 
diagnostic des maladies faisant l'objet d'une surveillance. Ces rappels sont 
indispensables pour assurer le recueil d'informations homogènes qui conditionnent la 
qualité du travail du réseau. 

•:• A ce sujet, il serait judicieux de prendre contact (voir coordonnées en annexe IV.B p. 
35) avec Barbara Dufour, conseillère scientifique du Directeur de l'AFSSA à Maisons
Alfort et spécialiste de l'évaluation des réseaux d'épidémiosurveillance animale. En 
collaboràtion avec le GlV, Barbara Dufour participe à l'organisation de formations de 
base en épidémiosurveillancer destinées aux vétérinaires de terrain . Une telle session 
pourrait être organisée avec profit à l'île de la Réunion ~-3 jours de formation) . 

g) Laboratoire Départemental Vétérinaire (LDV) 
•:• Le LDV se positionne comme un prestataire de service payant répondant à des 

demandes d'analyses formulées par des clients dans un cadre commercial. A ce titre, il 
est tenu à une obligation de réserve et, dans une certaine mesure, de secret 
professionnel (hormis les MLRC). 

•:• Cela signifie que le RESIR devra s'adresser aux clients du laboratoire, en particulier 
les vétérinaires ayant demandé les analyses, pour obtenir les résultats des diagnostics. 
Il serait cependant opportun d'examiner la possibilité, dans des cas précis, de fournir 
directement des informations à un réseau d'épidémiosurveillance (ce cas est évoqué 
au paragraphe 11.B, 1.a), dans l'éventualité d'une intégration du LDV au dispositif du 
Réseau National d'Observations Epidémiologiques Aviaires. 

•:• Deux autres cas permettront au RESIR d'accéder directement aux résultats 
d'analyses : 

~ Si le RESIR participe au financement des analyses, 

~ Si le RESIR demande au LDV de réaliser des analyses sur des prélèvements 
effectués à l'occasion d'une enquête épidémiologique. 

•:• Par ailleurs, le LDV pourrait fournir des conseils dans l'élaboration des protocoles 
d'enquêtes (choix, conservation et acheminement des prélèvements) et participer à 
l'interprétation des résultats. Il pourrait également assurer la sous-traitance des 
analyses non réalisables sur place (contacts avec les laboratoires extérieurs, envoi des 
prélèvements ... ). 
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B. Réseaux par espèces animales 

1. Volailles 

a) Filière organisée et élevages industriels hors filière 
•!• Ces élevages sont conduits selon les mêmes normes que celles rencontrées en 

Europe. Ils disposent de techniciens spécialisés qui leur apportent un encadrement 
rapproché (bâtiment, alimentation ... ) permettant un contrôle précis des performances 
zootechniques et économiques. Les vétérinaires assurent le contrôle des pathologies 
et de l'hygiène. Les animaux passent tous par l'abattoir, ce qui permet Un jugement 
précis de leurs caractéristiques d'engraissement, de l'homogénéité des lots et de leur 
qualité hygiénique et sanitaire. Dans le contexte de la Réunion , ces élevages sont 
intéressés par 2 types d'informations sanitaires : 

• le càntexte pathologique local, et les risques de contaminations induits par la 
proximité de foyers de maladies contagieuses dans les autres élevages industriels 
et dans les poulaillers familiaux ; 

• le contexte pathologique métropolitain, et les risques d'introduction de maladies 
exotiques. En effet, toutes les nouvelles maladies apparues en métropole au cours 
de ces dernières années sont arrivées au bout de quelques mois à la Réunion , 
malgré les précautions à l'importation prises par les services vétérinaires et les 
professionnels de la filière. 

•!• Le premier type d'information pourrait être partiellement abordé dans le cadre du 
RESIR. En effet, le RESIR mettra en place des enquêtes épidémiologiques dans les 
élevages familiaux (c. f. infra) : les élevages industriels pourraient bénéficier des 
résultats de ces études. La règle d'or de tout réseau d'épidémiosurveillance est la règle 
du donnant - don9ant : en retour des informations sur les poulaillers familiaux, les 
élevages industriels devront fournir au RESIR des informations sur leur situation 
sanitaire. Ce retour d'information vers le RESIR permettrait de compléter les données 
sur le contexte pathologique local, en informant tous les éleveurs industriels des foyers 
de maladies survenant dans ces élevages. La diffusion de l'information se ferait par 
l'intermédiaire d'un bulletin épidémiologique vétérinaire diffusé selon un rythme 
mensuel. La survenue d'un problème particulier (apparition d'une nouvelle maladie, 
foyer grave d'une pathologie quelconque) dans les élevages familiaux ou industriels 
pourrait déclencher la réalisation de bulletins épidémiologiques spéciaux. Ce bulletin 
épidémiologique vétérinaire serait diffusé uniquement aux participants de l'enquête 
éleveurs, vétérinaires, DSV, LDV, RESIR. 

•!• Les informations sur le contexte pathologique métropolitain pourraient être obtenues 
en incluant les élevages industriels de la Réunion dans le Réseau National 
d'Observation Epidémiologique en Aviculture (RNOEA) animé par P. Drouin, à l'AFSSA 
de Ploufragan (voir annexe 8 pour les contacts). Afin de s'insérer dans le RNOEA, les 
vétérinaires encadrant les élevages concernés et le LDV devraient transmettre au 
coordinateur du réseau à Ploufragan un questionnaire bimestriel résumant les foyers 
observés durant les 2 mois précédents (voir fiches en annexes IV.F.2.a) et IV.F.2.b)). 
La règle du donnant - donnant serait appliquée : seuls les vétérinaires, éleveurs, 
industriels, etc. participant au RNOEA bénéficieraient du retour d'information constitué 
par le bulletin épidémiologique mensuel édité par ce réseau (le questionnaire RNOEA 
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est à envoyer tous les 2 mois mais le bulletin du RNOEA paraît tous les mois). Les 
exigences de confidentialité sont respectées par ce bulletin , puisque l'information y est 
strictement anonyme. En guise d'exemple, un extrait d'un des bulletins du RNOEA est 
présenté dans le tableau suivant. 

Tableau I : Exemple de tableau récapitulatif des observations transmises 

I·. ~.-. ·: . 
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•!• Si la proposition d'adhésion au RNOEA était retenue, il faudrait s'adresser au 
coordinateur de ce réseau pour mettre en place le protocole précis de collecte et 
d'envoi des informations. 

•!• Afin d'encourager l'adhésion au RNOEA, le RESIR pourrait proposer dans ce cadre 
une coordination et une participation au financement d'une enquête transversale sur 
certaines pathologies considérées comme préoccupantes par les vétérinaires et 
éleveurs des filières aviaires, telles que l'anémie infectieuse ou les réoviroses. Cette 
enquête transversale devrait concerner également les poulaillers familiaux (voir 
paragraphe suivant). 

9 / 

,· 
i _; 

;i 
~ 
.i.-~ 



Mise en place du RESIR - R. Lancelot - CIRAD-EMVT 

b) Elevages familiaux 

(1) Maladie de Newcastle 
•!• Objectif 

Apporter un appui à la OSV pour l'épidémiosurveillance de la maladie de Newcastle 
(MN) dans les poulaillers familiaux (PF). Les derniers foyers signalés remontant à 2 
ans environ, l'objectif du travail consistera à confirmer l'absence de circulation du virus 
dans les PF de la Réunion. 

•!• Justification 

Les élevages organisés en filière sont encadrés par des vétérinaires. Ils sont intégrés 
de fait au réseau d'épidémiosurveillance des MLRC géré par la OSV. Ces élevages ne 
sont pa& concernés par le programme complémentaire du RESIR. 

La moitié des effectifs des volailles réunionnaises se trouvent dans des élevages 
familiaux de petite taille et ne sont pas structurés en füière. Ces poulaillers produisent 
dans de mauvaises conditions zootechniques et économiques et ne contribuent pas 
autant qu'ils le devraient à l'équilibre des budgets familiaux. Ils échappent à tout 
contrôle vétérinaire et constituent ainsi un réservoir potentiel de MN. Il est nécessaire 
de faire le bilan de la situation épidémiologique au moment où les éleveurs organisés 
souhaiteraient alléger leur protocole de vaccination contre la MN (passage d'un vaccin 
inactivé huileux injectable à un vaccin vivant administré par nébulisation). 

•!• Organisation particulière 

La MN étant une MLRC, la DSV est le maître d'œuvre, le RESIR ayant un rôle 
d'exécutant. Lors des enquêtes de terrain, toutes les suspicions cliniques de MN seront 
déclarées en urgehce à la OSV (voir l'annexe IV.C sur les MLRC). Le dispositif 
complémentaire du RESIR est constitué d'enquêtes sérologiques transversales 
répétées effectuées sur des échantillons représentatifs de la population des PF. En 
zone d'endémie, le taux d'incidence de la MN présente une saisonnalité marquée : elle 
est plus fréquente en saison froide. Il est nécessaire de réaliser au moins 2 enquêtes 
transversales sur des échantillons représentatifs des PF, l'une en fin de saison chaude 
(mars - avril) et l'autre en fin de saison froide (septembre - octobre) . 

•!• Protocole des enquêtes transversales 

};a, Objectifs 

L'objectif principal est de détecter une circulation occulte du virus de la MN. Il serait 
opportun de valoriser ces enquêtes en faisant le bilan sérologique des principales 
maladies virales (notamment de la maladie de Gumboro) et d'effectuer une recherche 
d'anticorps contre l'anémie infectieuse et les réoviroses qui préoccupent les éleveurs et 
vétérinaires de la filière organisée. Cet aspect est laissé à l'appréciation du RESIR et 
n'est pas développé dans ce rapport. 
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),.- Plan de sondage 

L'unité épidémiologique de cette enquête est le poulailler familial de 50 à 500 têtes. La 
population ciblée est l'ensemble des poulaillers possédant un effectif total de 50 à 500 
volailles (poulet de chair ou poule pondeuse) . Le nombre de poulaillers à enquêter est 
déduit du Tableau Ill (annexe E p. 42) . Dans les hypothèses où (1) la prévalence des 
poulaillers infectés est de 1 % et (2) la taille de la population totale est d'au moins 
plusieurs milliers de poulaillers, si l'on veut avoir 95% de chances de détecter la 
présence de la MN dans au moins un des poulaillers tirés au sort, la taille d'échantillon 
à respecter est d'environ 300. Cette même taille d'échantillon est retrouvée dans les 
protocoles établis pour d'autres réseaux (surveillance clinique de la peste bovine par 
exemple). Elle ne constitue pas une règle absolue. Par exemple, si on admet 
l'hypothèse que si la MN est présente, elle touche au moins 5% des PF de 50 à 500 
têtes, la taille d'échantillon tombe à 60 poulaillers (et le coût de l'enquête diminue en 
conséquence) . 

La population des PF de l'île pe la Réunion est inconnue à l'heure actuelle : il faudrait 
attendre le prochain Recensement Général Agricole (réalisation en 2000, résultats fin 
2001) pour avoir des estimations utilisables. Ce délai-est trop long compte tenu des 
besoins du RESIR, et il faut trouver une solution alternative. En conséquence, nous 
proposons la réalisation d'une pré-enquête aboutissant à un sondage à 2 degrés, qui 
pourrait se dérouler en 4 étapes : 

1. Détermination de la liste des unités primaires (UP) de l'île de la Réunion : chaque 
commune sera fragmentée en éléments homogènes, sur la base d'un découpage 
administratif (code postal, rues, lieux-dits ... ) ou géographique (quadrillage d'une 
carte) aboutissant à une liste de quelques centaines d'UP. S'il s'avérait nécessaire 
d'utiliser le découpage géographique, il faudrait éliminer les zones non habitées ou 
trop urbanisées. Un problème supplémentaire avec cette méthode est la difficulté 
de repérer sur le terrain les limites du découpage effectué sur une carte. 

' 
Cet ensemble d'UP sera réparti en 2 strates : strate S1 des zones à forte 
concentration de PF (Salazie, Saint-Joseph, Saint-Paul , Saint-André) et strate S2 

des zones à faible densité (reste de la Réunion). La répartition pourra se faire à dire 
d'experts (enquêteurs, techniciens de l'EDE ou des usines d'aliments, etc.) . 

2. Tirage au sort d'une centaine d'UP réparties dans les 2 strates en fonction du _ 
poids de ces strates. A titre d'exemple, supposons que les strates S1 et S2 

comportent respectivement 500 et 1000 UP, soit une population totale de 1500 UP. 

La proportion de S1 dans la population totale est p, = 500 = .!_, et la proportion de 
1500 3 

S2 est p? = 1 
OOO = I. La même fraction de sondage dans les 2 strates donne des 

- 1500 3 

sous-échantillons de tailles t1 = 2- x 100:::: 33 et t2 = I x 100:::: 67 . soit une fraction 
3 3 

33 67 
de sondage f = - = -- :::: 0.67%. 

500 1000 

3. Enquête dans chacune des UP tirées au sort pour déterminer la liste des foyers 
possédant des PF. 
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4. Tirage au sort de 300 PF dans la liste ainsi établ ie. Par exemple, si la liste ind ique 
un effectif de 1200 PF (700 dans S1 et 500 dans S2), l'échantillon comportera 

700 1 ·11 t" . rt d 1 • . . 1 300 x -- = 175 pou a1 ers ires au so par son age a eato1re s1mp e dans S1 et 
1200 

300 - 175 = 125 poulaillers dans S2 . 

~ Statut sanitaire des PF 

Il faut un critère permettant de classer un poulailler dans l'un des statuts « infecté 
de MN » ou « indemne de MN ». La MN est une maladie très contagieuse. Il est 
communément admis que dans un foyer, environ 80% des survivants . présentent 
des anticorps à un titre élevé. Dans ces conditions, un faible nombre de 
prélèvements permet de conclure si le poulailler a été récemment infecté (voir le 
Tableau Il en annexe E). On peut fixer ce nombre à 5 dans cette étude. Les 
animaux à prélever sont prioritairement les poulets en fin d'engraissement ou les 
poules pondeuses les plus âgées. Une réponse positive pour au moins 1 des 5 
sérums entraîne la classifiçation du poulailler étudié en « infecté de MN » ; aucune 
réponse positive le place dans la catégorie« indemne de MN ». 

~ Prélèvements 

Des prises de sang (environ 2 ml) seront réal isées à la veine alaire dans des tubes 
vacutainers identifiés. Le sérum sera décanté, centrifugé, placé dans un cryotube et 
conservé au congélateur jusqu'à son analyse. Le numéro d'identification original 
devra être reporté sur ce cryotube. Parallèlement, une fiche de commémoratifs 
succincts (voir annexe F) est remplie pour chaque poulailler, comportant : 

• des renseignements constants (par poulailler) : 
+ nom et adresse du propriétaire 
+ type de production (chair, ponte, mixte) 
+ provenance des animaux (couvoir, revendeur de poussin, ... ) 
+ effectif des volailles 
+ dernière vaccination connue contre la MN (date) 

• et des renseignements variables (par prélèvement) : 
+ nature (poule pondeuse, poulet de chair, coq de combat, ... ) 
+ âge de l'animal 

~ Tests de laboratoire 

Le test de laboratoire à util iser est l'inhibition de l'hémagglutination (IHA). Ce test 
est spécifique et fiable mais il ne distingue pas les anticorps vaccinaux des 
anticorps induits par une infection avec un virus sauvage. C'est la raison pour 
laquelle les commémoratifs de vaccination sont importants à relever. 

~ Interprétation 

• L'interprétation des résultats devra être effectuée en concertation avec le LDV. 
La présence possible d'animaux vaccinés dans l'échantillon nécessitera la 
définition d'un seuil de positivité. Des éléments objectifs pour la détermination 
du seuil pourraient être fournis par la réalisation d'une petite expérimentation : 
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• acheter une centaine de poussin de 1 jour dans un couvoir réalisant la 
vaccination à 1 jour contre la maladie de Newcastle et les élever dans un 
local fermé à l'écart de tout élevage avicole ; 

• tous les 15 jours, sacrifier (1 et 15 jours) ou prélever (30, 45 et 60 jours) une 
vingtaine de poussins et faire les sérologies sur les prélèvements 
individuels ; 

• l'évolution du titre permettra de déterminer un seuil de positivité en fonction 
de l'âge des animaux prélevés pendant l'enquête transversale. On pourra 
prendre le titre moyen (en logarithme à base 2) + 2 écarts-types comme 
seuil , ou toute autre valeur jugée plus pertinente par le LDV. 

•!• Résultats attendus et conduite à tenir 

:,, La découverte de poulaillers positifs en sérologie contre la MN devra faire l'objet 
d'une déclaration immédié3:ie à la DSV et au vétérinaire sanitaire dont dépend le 
poulailler. La DSV prendra 1es mesures qui lui sembleront appropriées. 

~ Après cette série de 2 enquêtes transversales, la situation épidémiologique de la 
MN devrait être clarifiée et il sera possible d'en déduire d'éventuels aménagements 
de la prophylaxie médicale contre cette maladie. 

~ Le déroulement des enquêtes et les résultats partiels pourraient faire l'objet d'une 
restitution mensuelle dans le bulletin épidémiologique évoqué plus haut (11.B.1.a). 
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(2) Dominantes pathologiques dans les poulaillers familiaux 
•!• Objectifs 

);:;> épidémiologique : déterminer les fréquences pathologiques et leurs variations 
saisonnières et annuelles dans les PF et hiérarchiser leur importance économique . 

. );:;> prophylactique : utiliser les résultats épidémiologiques pour défin ir un plan sanitaire 
d'élevage efficace et adapté aux conditions socio-économiques des PF, et évaluer 
son impact épidémiolog ique et zootechnique. 

);:;> économique : estimer l'amélioration de la productivité économique des PF induite 
par la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage (PSE). 

•!• Justification 

);:;> La moitié des effectifs desrvolailles réunionnaises se trouve dans des PF de petite 
ta ille, non structurés en filière. Ces poulaillers constituent un réservoir pour de 
multiples agents pathogènes dangereux pour les élevages familiaux eux-mêmes et 
représentant un risque de contamination des élevages industriels. 

);:;> Une bonne connaissance des maladies sévissant dans les PF est nécessaire pour 
évaluer ces risques et pour mettre au point un PSE adapté. L'élaboration d'un PSE 
sur la base de données sanitaires fiables et intégrant les contraintes du terrain 
(taille des PF, technicité et moyens financiers des éleveurs) est un enjeu majeur 
pour le GRDSBR. Le RESIR et le PSE sont 2 outils du GRDSBR pour améliorer les 
revenus issus des PF, professionnaliser les petits éleveurs et sécuriser la 
production des élevages industriels. 

•!• Organisation 

);:;> Les réseaux d'épidémiosurveillance ont souvent une couverture régionale ou 
nationale et l'ensemble des élevages ciblés font l'objet d'une surveillance. Une telle 
organisation n'est pas envisageable à la Réunion, compte tenu de l'absence de 
structuration des éleveurs. Il est nécessaire de procéder par échantillonnage. 

);:;> Le RESIR mettra en place un réseau d'élevage observatoires sélectionnés par 
sondage. Dans cet échantillon, un contrôle de performances zootechniques sera 
effectué en collaboration avec l'EDE (GMQ, indice de consommation pour les 
poulets de chair, courbe de ponte pour les poules pondeuses, etc.) . Outre l'intérêt 
pour les structures de développement et d'encadrement de l'élevage (ces données 
font défaut aujourd'hui) , la mise en place d'un contrôle technique est un facteur de 
vulgarisation et de formation des éleveurs. L'enregistrement des données sera 
contrôlé lors d'une visite mensuelle des enquêteurs du RESIR. Le rôle de ces 
derniers sera d'assurer le maintien de la vigilance des éleveurs. 

}.>- Les éleveurs auront un rôle prépondérant. Ils devront systématiquement apporter 
au vétérinaire les animaux morts ou malades pour les autopsies. Si des problèmes 
apparaissaient à ce nive.au, il faudrait organiser des tournées de collecte des 
cadavres et des animaux malades pour que les vétérinaires puissent travailler dans 
de bonnes conditions. · 
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r Les vétérinaires sanitaires auront un rôle clé, en réalisant les autopsies des 
volailles et les prélèvements qu'ils achemineront vers le LDV. Ils effectueront des 
enquêtes épidémiologiques dans les foyers afin de déterminer les taux de morbidité 
et de mortalité. Ils auront à charge d'avertir la DSV en cas de suspicion de MN. 

>- Le LDV réalisera les analyses demandées par les vétérinaires sanitaires à qui il 
enverra les résultats . 

>- Chaque mois, les vétérinaires sanitaires enverront un état récapitulatif au RESIR, 
qui fera une synthèse mensuelle des résultats sous la forme d'un bulletin 
épidémiologique destiné uniquement aux éleveurs (PF ou industriels), vétérinaires 
sanitaires et autres partenaires participant activement au réseau. Le RESIR pourra 
s'inspirer du bulletin épidémiologique édité au Sénégal par le RESESAV1 (voir 
annexe B pour les contacts). La restitution d'informations épidémiologiques pourrait 
se faire sous forme de graphes tels que celui-ci : 
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Figure 1. Situation sanitaire dans les élevages aviaires participant au RESESAV de février à avril 
1999. Les déclarations ont porté sur 190 foyers répartis comme suit : en poulets de chair, 121 foyers dont 
maladie de Gumboro : 49 (40%), 3 étant associés à de la coccidiose et 3 à de la colibacillose, coccidiose: 
27 (22%), salmonellose : 14 (12%), colibacillose : 13 (11%), maladie de Newcastle: 8 (7%) et 
mycoplasmose (Mg) 6 (5%) . En poulettes, 25 foyers dont maladie de Marek : 6 (24%), maladie de 
Gumboro : 5 (20%), maladie de Newcastle : 4 (16%), coccidiose : 3 (12%), colibacillose : 3 (12%), 
salmonellose : 1 (4%), variole 1 (4%), parasitose digestive : 1 (4%) . En poules pondeuses : 44 foyers dont 
maladie de Newcastle : 10 (23%), colibacillose : 7 (16%), salmonelloses : 7 (16%), maladie de Marek : 6 
(14%), coccidiose : 6 (14%), parasitoses digestives: 4 (3%) et mycoplasmose 2 (2%). La maladie de 
Gumboro prédomine chez les poulets de chair. Suite aux premiers cas de maladie de Newcastle de janvier 
1999, d'autres foyers sont apparus provoquant mortalités et chutes de ponte. Source: Cardinale E., 1999, 
Bulletin du RESESAV n°4 Uuin 1999), ISRA-LNERV, BP 2057 Dakar-Hann (Sénégal). 

~ Le RESIR devrait s'insérer dans le Réseau National d'Observation Epidémiologique 
en Aviculture (RNOEA) animé par P. Drouin, à l'AFSSA de Ploufragan (voir annexe 

1 
RESESAV : Réseau Sénégalais d'Épidémiosurveillance Aviaire 
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B pour les contacts) . Cela permettrait aux éleveurs et aux vétérinaires sanitaires de 
se tenir au courant de l'actualité sanitaire métropolitaine. Cette insertion pourrait se 
faire par l'envoi à Ploufragan de questionnaires bimestriels identiques à ceux 
remplis par les vétérinaires des élevages industriels. En cas de non-intégration des 
vétérinaires et/ ou du LDV au RNOEA, le RESIR pourrait maintenir sa participation 
en limitant les informations transmises aux déclarations de foyers et aux résultats 
d'analyses effectuées dans les PF. 

~ Compte tenu du rôle de service public de cette enquête et de l'importance 
particulière de l'aviculture familiale, il serait opportun que le RESIR participe au 
financement des autopsies, des enquêtes sur foyers et des analyses de laboratoire 
réalisées dans le cadre de cette enquête, sur la base des fiches mensuelles 
récapitulatives transmises par les vétérinaires sanitaires. 

•!• Protocole du suivi 

> Population de référence ~t échantillonnage 
,. 

• L'unité épidémiologique sera le poulailler familial et la population de référence 
sera celle déterminée lors des enquêtes transversales sur la MN. On utilisera 
comme base de sondage la liste de PF établie lors de la pré-enquête. 

• Une taille d'échantillon d'une centaine de PF devrait permettre la détection des 
principales maladies··én restant adapté aux possibilités logistiques du RESIR. 
Les PF seront sélectionnés par sondage aléatoire simple à l'intérieur des 2 
strates préalablement identifiées (zones à forte ou faible densité de PF). Une 
fraction de sondage plus forte pourra être appliquée dans la zone à forte 
densité, où les problèmes sanitaires risquent a priori d'être plus fréquents. 

• Il sera nécessaire que les techniciens du RESIR visitent régulièrement les 
poulaillers (au moins une fois par mois) pour contrôler les déclarations des 
éleveurs et participer au contrôle de performance. 

• A la différence des enquêtes sur la MN, l'étude sur les dominantes pathologique 
sera une enquête longitudinale. Compte tenu des objectifs épidémiologique, 
prophylactique et économique, sa durée devra être d'au moins 3 ans. Afin 
d'éviter une trop forte interaction enquêteur - enquêté (effet enquête), il est 
nécessaire de prévoir un renouvellement annuel de la moitié de l'échantillon. 

• La participation à une enquête longitudinale implique une attitude volontariste et 
une bonne motivation de la part des éleveurs. Il importera de ne sélectionner 
que les éleveurs intéressés par ce travail. Cela introduit un biais dans l'enquête, 
mais ce biais semble préférable à celui entraîné par la présence d'éleveurs 
négligeant ou refusant de déclarer les maladies survenant dans leurs poulaillers. 

~ Pathologies étudiées 

Toutes les pathologies entraînant morbidité et mortalité seront prises en compte. Il est 
probable qu'avec l'éveil de !'.attention des éleveurs suite à la mise en place d'un 
contrôle de performances, des pathologies demeurées inaperçues en début d'enquête 
seront plus fréquemment déclarées en cours et en fin d'enquête. 
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2. Ruminants 

a) Hémoparasitoses des bovins et des petits ruminants 
•!• Cadre 

. );;>- Sur l'île de la Réunion, les hémoparasitoses (anaplasmose, babésioses à Babesia 
bovis et B. bigemina, cowdriose) sont des dominantes pathologiques chez les 
bovins. La situation est mal connue chez les petits ruminants. Concernant ces 
derniers, la cowdriose est une grave menace chez le cabri dont l'élevage est situé 
presque entièrement hors filière. 

>"" Des financements conséquents ont été consacrés à la lutte contre les 
hémoparasitoses. Un projet d'éradication est financé par l'Union Européenne dans 
le cadre du Poseidom vétérinaire réalisé par le GRDSBR. Il est basé sur l'utilisation 
d'insecticides (destructio11 des tiques et des stomoxes) et sur la lutte biologique 
contre les stomoxes, par 1âcher de diverses espèces de guêpes parasitoïdes des 
pupes de stomoxes (voir le protocole d'une enquête pour l'évaluation de l'efficacité 
de la lutte biologique en annexe IV.H, p. 52). Ces guêpes sont produites en élevage 
à la Réunion. Camus (1998) souligne dans un récent rapport d'évaluation que 
malgré son intitulé, ce programme vise en fait « une action intense et durable 
contre les stomoxes et les tiques par des produits chimiques relayés par une lutte 
biologique ». 

>"" Parmi les hémoparasitoses du bétail sévissant à la Réunion, deux sont des MLRC: 
l'anaplasmose et la cowdriose (voir annexe IV.C). La lutte contre ces maladies a fait 
l'objet d'un arrêté préfectoral, actuellement caduc, mais qui sera réactivé lors de la 
mise en place de la seconde phase du Poseidom vétérinaire. En conséquence, 
c'est la DSV gui organise et définit les modalités de l'épidémiosurveillance des 
hémoparasitosés du bétail à la Réunion. Comme pour la maladie de Newcastle, les 
propositions qui vont suivre devront être examinées avec la DSV qui décidera en 
dernier ressort de leur pertinence et de leur mise en application sur le terrain. 

•!• Objectifs de l'épidémiosurveillance 

>"" Dans le contexte d'une action de prophylaxie, l'épidémiosurveillance peut constituer 
un outil de suivi et d'évaluation de l'efficacité des actions entreprises. L'indicateur le 
plus global est l'évolution dans l'espace et dans le temps de la fréquence des cas 
cliniques de chacune des pathologies ciblées par le plan de prophylaxie. Il est 
important de garder à l'esprit les particularités épidémiologiques de ces affections, 
et surtout la notion de stabilité (voir le rapport de Tillard et Messad, 1998) : 

• situation stable par la présence de la maladie et la pullulation des vecteurs 
entraînant une immunité globale de la population sans forme clinique de la 
maladie ; 

• situation instable par l'existence d'une pression infectieuse trop faible (réduction 
trop forte de la densité des vecteurs) : les cas cliniques réapparaissent et 
peuvent prendre des formes graves, voire mortelles. 
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• situation critique, quand des poches de subsistance des agents pathogènes et 
des vecteurs sont rencontrées au milieu d'une population indemne. 

Comme Tillard et Messad le montrent dans leur rapport (p . 20-25), la situation 
réunionnaise se situe à la frontière des situations instable et critique. Il est donc 
important de disposer d'un réseau d'épidémiosurveillance permettant de détecter 
rapidement toute augmentation de la fréquence des hémoparasitoses. 

>,- Dans la même logique, il faut déterminer sans ambiguïté les causes de mortalité 
des bovins et des petits ruminants. Selon Camus (1998, p. 6) , des confusions 
subsistent dans le diagnostic différentiel des hémoparasitoses entre elles. De plus, 
Tillard et Messad (1998, p. 25) indiquent qu'« il serait intéressant qu'une 
confirmation de laboratoire sur frottis de cortex cérébral puisse être demandée sur 
les cas de mort subite avec lésions d'épanchement séreux et I ou d'entérite (type 
entérotoxémie), et ce en particulier dans les élevages laitiers de la zone de Saint
Joseph qui représente actuellement la zone où le risque d'apparition clinique de la 
maladie chez les bovins semble le plus élevé. » 

•:• Population de référence et échantillonnage 

La population de référence est l'ensemble des bovins et des caprins de la Réunion. 
L'enquête est exhaustive : elle concerne toute la population bovine et caprine. 

•:• Aménagements du dispositif actuel 

Cet aménagement pourrait se faire dans 4 domaines : 

>,- Renforcement de la vigilance des éleveurs et des vétérinaires sanitaires, par des 
formations adaptées concernant le diagnostic de la maladie (symptômes, diagnostic 
clinique, réalisation des prélèvements, techniques de laboratoire), et la réalisation 
de campagnes de sensibilisation sur l'importance des autopsies dans le cas de 
mortalité chez ~es ruminants (bovins et petits ruminants). Le RESIR pourrait 
participer à ces formations, après en avoir défini le contenu avec la DSV, le LDV et 
les vétérinaires sanitaires. La formation pourrait se faire à 2 niveaux : 

• rafraîchissement des connaissances des vétérinaires 

• formation de base auprès des éleveurs : rappels sur les dangers de 
l'automédication, critères de suspicion des hémoparasitoses, mesures 
conservatoires à prendre si un traitement est nécessaire avant l'arrivée du 
vétérinaire (prise de sang sur anticoagulant, réalisation de frottis , ... : le 
programme précis sera à déterminer avec la DSV et les vétérinaires sanitaires). 

L'appui d'un expert en diagnostic des hémoparasitoses pourrait être utile pour 
finaliser le contenu des cours, participer à la formation des vétérinaires et définir 
avec la DSV et le RESIR les tableaux cliniques et lésionnels aboutissant à une 
suspicion d'anaplasmose, babésiose et cowdriose (1 semaine à 10 j de mission). 

>,- Obligation de réaliser des prélèvements en cas de suspicion d'hémoparasitose : 

• frottis sanguin (au moins 2 lames) et prise de sang sur anticoagulant avec 
commémoratifs en cas de suspicion clinique et de maladie non fatale. Les 
signes d'appel des suspicions cliniques doivent être élargis : toute forme 
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d'ictère, toute forme de maladie nerveuse, toute forme d'anémie, syndrome 
inappétence - constipation, etc. 

NB : la prise de sang sur anticoagulant est destinée à faire (éventuellement) un 
diagnostic par PCR. Elle doit être faite dans de bonnes conditions de propreté, 
voire d'asepsie, et placée immédiatement à 4 °C jusqu'à son analyse. L'analyse 
doit être réalisée assez rapidement (quelques jours) pour éviter des 
contaminations trop massives. Une possibilité intéressante est l'extraction sur 
place (LDV) de l'ADN à l'aide d'un kit Qiagen (prendre contact avec D. 
Martinez) . L'ADN ainsi extrait est très stable, et les envois vers le laboratoire du 
CIRAD-EMVT de la Guadeloupe (par exemple) peuvent se faire de manière 
groupée ou coordonnée. 

• Prélèvements de tiques, en particulier en cas de suspicion de cowdriose chez le 
cabri. Les tiques seront prélevées de préférence chez les animaux malades ou 
cnez d'autres animaux de l'élevage atteint. Ces tiques seraient destinées à faire 
des diagnostics par PC~. Elles peuvent être conservées dans de l'alcool à 70°C 
en attendant leur envoi au laboratoire de diagnostic. 

• autopsie systématique de tout cas de mortalité chez les bovins et les petits 
ruminants, avec réalisation de prélèvements pour le laboratoire : 

• calques de rate (au moins 2 lames) ; 

• frottis de cortex cérébral (au moins 2 lames). Il existe une technique de 
prélèvement ne nécessitant pas la décérébration des animaux, ce qui est un 
travail pénible chez les bovins. La technique détaillée est présentée dans 
l'annexe IV.G, p. 47. Elle pourrait être présentée et vulgarisée à l'occasion 
de la formation organisée pour les vétérinaires. 

)"" Renforcement des analyses de laboratoire : le LDV pourrait réaliser les diagnostics 
de routine (coloration et lecture des frottis sanguins et de cerveau et des calques de 
rate). Compte tenu des difficultés de lecture de ces frottis (cowdriose, B. bovis) , il 
serait opportun de réaliser un diagnostic de confirmation sur les cas négatifs, à 
l'aide de techniques de laboratoire très sensibles telles que la PCR (sang sur 
anticoagulant ou taxes). Ces tests pourraient être réalisés au CIRAD-EMVT en 
Guadeloupe (voir adresse en annexe IV.B). Si cette proposition était retenue, il -
faudrait prendre contact avec D. Martinez pour le protocole précis de réalisation des 
prélèvements, d'extraction d'ADN et d'envois en Guadeloupe. 

)"" Prise en charge par le RESIR des coûts supplémentaires induits par ces mesures, 
en particulier les autopsies de petits ruminants, les diagnostics de laboratoire 
effectués par le LDV (hors MLRC) et les PCR effectués en confirmation des cas 
négatifs. Concernant ce dernier point, il faudrait examiner avec la DSV si une 
participation financière de l'état est envisageable. 

•:• Collecte et transmission de l'information 

)"" L'information de base est détenue par les éleveurs. La valeur commerciale 
individuelle des bovins est telle que les vétérinaires ~ont appelés si les animaux 
sont gravement malades. La même chose se produit avec les cabris qui peuvent 
atteindre des valeurs de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de francs. 
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Dans ces conditions, il suffit de renforcer la déclaration des cas par les éleveurs 
(rôle de la sensibilisation et de la formation) et de formaliser la réalisation des 
autopsies éventuelles, des prélèvements, et les analyses demandées au LDV. Les 
suspicions et les résultats des analyses de laboratoire, négatifs et positifs , seront 
reportés au cas par cas sur des bordereaux pré-imprimés conçus pour la 
circonstance. 

>- On pourrait envisager la réalisation de bordereaux auto-carbonés en triple 
exemplaire : les 2 premiers exemplaires comprendront un numéro d'identification, le 
nom et l'adresse de l'éleveur, l'identification de l'animal : race, âge, sexe, numéro 
national (pour les bovins) , les commémoratifs cliniques, le compte-rendu succinct 
d'autopsie (cases à cocher et mots clés) , le diagnostic présumé et la description 
des prélèvements réalisés. Le premier exemplaire restera dans le carnet à titre 
d'archive pour contrôler le retour des analyses demandées au LDV. 

>- Le s~cond exemplaire sera envoyé au LDV. En cas de diagnostic positif, ce 
bordereau sera retourné ayec le résultat au vétérinaire ayant demandé l'analyse. Si 
le diagnostic est négatif, È:Jne confirmation sera demandée au CIRAD-EMVT qui 
effectuera un test PCR (cowdriose, babésioses et anaplasmose). Les résultats, 
positifs ou négatifs seront renvoyés par le CIRAD-EMVT au LDV. Le LDV 
complètera alors le bordereau et le transmettra au vétérinaire ayant demandé le 
diagnostic. 

>- A la réception des résultats de laboratoire, le vétérinaire sanitaire complètera le 
troisième exemplaire et le transmettra au RESIR. Cet exemplaire ne comportera 
pas le nom ni l'adresse de l'éleveur. Les seuls éléments d'identification seront la 
commune et le numéro d'ordre du bordereau. Ces précautions sont destinées à 
garantir l'anonymat et la confidentialité de l'enquête. En revanche, tous les autres 
éléments devront y figurer (identification de l'animal , commémoratifs cliniques, 
compte-rendu succinct d'autopsie, description des prélèvements réalisés et 
résultats des analyses de laboratoire). 

>- La cowdriose et l'anaplasmose étant des MLRC, un résultat positif devra être notifié 
à la DSV. Il faudra déterminer avec la DSV si chaque bordereau devra être envoyé 
ou si un état récapitulatif mensuel sera suffisant. 

>- Tous les bordereaux individuels transmis au RESIR seront saisis dans une base de _ 
données conçue à cet effet, permettant l'édition d'états récapitulatifs à intervalles 
réguliers. Cette base de données sera couplée à un système d'information 
géographique pour faciliter l'édition de cartes de distribution des cas. 

•:• Restitution des résultats 

>- La restitution pourrait se faire à 2 niveaux : par la DSV, dans le cadre de 
l'épidémiosurveillance des MLRC (cowdriose et anaplasmose) et par le RESIR pour 
les babésioses. Cette organisation ne paraît toutefois pas optimale. Dans un souci 
de simplification et de rapidité de diffusion des résultats, nous suggérons que le 
RESIR assure la restitution des résultats vers les membres du réseau (éleveurs, 
vétérinaires sanitaires, LDV et DSV), sous la forme d'un bulletin trimestriel. 

NB : cela ne remet pas en cause l'utilité de la diffusion des résultats par la DSV, 
dans le cadre de son rapport annuel par exemple. 
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>- Le bulletin « hémoparasitoses » du RESIR devrait être distinct de celui sur 
l'épidémiosurveillance aviaire (pas les mêmes interlocuteurs) et pourrait donner des 
informations sur l'état d'avancement de la prophylaxie des hémoparasitoses 
(Poseidom vétérinaire) . Une synthèse annuelle pourrait être réalisée, qui mettrait 
l'accent sur l'analyse des tendances. 

>- L'ensemble des processus de circulation et de restitution de l'information est 
résumé sur la Figure 2. 

Figure 2. Relations entre les acteurs et circu lation de l'information pour l'épidémiosurveillance des 
hémoparasitoses des ruminants de la Réun ion. 

ACTEUR 

Éleveur 

1 ! 
······1 11 

~__.___.__~ J I i 

! .............. ~ RESIR jJ.J.Jj 

ÉVÉNEMENT 

Cas. clinique 

~ l 
Fiche de commémoratifs 
Frottis sanguin 

l 

Mort de l' animal 

l 
Compte-rendu d'autopsie 
Ca lque de rate, Frottis de cerveau 

1 • 
Coloration et lecture des frottis (sang, cerveau) et des ca lques d'organes 

t 
PCR pour diagnostic de certitude de la cowdriose, 
de l'anaplasmose et des babésioses 

Epidémiosurveillance des MLRC (anaplasmose et cowdriose) 

Exploitation et restitution des données 

>- Les flèches en traits pleins au niveau ACTEUR représentent le déroulement des 
opérations aboutissant au diagnostic et à la déclaration d'un cas d'hémoparasitose. 

>- A ce même niveau, les flèches en traits pointillés représentent la circulation de _ 
l'information dans le cadre du RESIR : des vétérinaires vers le RESIR pour la 
déclaration des cas (suspicions et diagnostics positifs), ainsi que du RESIR vers les 
acteurs : DSV, LDV, vétérinaires sanitaires et éleveurs. 

>- Les relations entre LDV et CIRAD-EMVT ne sont mises en œuvre qu'en cas de 
résultat négatif des méthodes de diagnostic rapide (coloration et lecture au 
microscope optique). 
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b) Épidémiosurveillance des maladies du cerf 
•!• Cadre 

L'élevage des cerfs a été récemment introduit à la Réunion. Son développement est 
rapide et les éleveurs ont de bons résultats économiques. Les cerfs sont élevés de 
façon extensive dans des zones d'accès difficile. De plus, ces animaux sont farouches 
et expriment des formes cliniques frustes : l'éleveur ne constate les problèmes 
sanitaires que quand il retrouve des cadavres. L'épidémiosurveillance des maladies du 
cerf est donc un problème délicat. Elle doit être envisagée sous 2 aspects : 
sécurisation de la production et protection de la santé publique. 

>-- La protection de la santé publique est du domaine des services vétérinaires. Elle 
consiste à contrôler les abattages de cerfs, ce qui ne devrait pas poser de problème 
car l'option actuelle est d'amener les animaux à l'abattoir de Saint-Pierre. Outre 
l'inspection des carcasses et des abats (tuberculose, etc.) , il est possible de réaliser 
des prélèvements sanguins nécessaires aux études sérologiques (brucellose par 
exemple) . ,. 

;;.> La sécurisation de la production passe par la connaissance des dominantes 
pathologiques et l'évaluation des risques de foyers de maladies graves, telles que 
le coryza gangréneux et la maladie épizootique hémorragique du cerf. 

•!• Rappels sur le coryza gangréneux et la maladie épizootique hémorragique 

• Coryza gangréneux : 

• Le coryza gangréneux est une maladie virale contagieuse, affectant de 
nombreuses espèces de ruminants domestiques et sauvages. Les cerfs, 
comme )es bovins, sont des espèces révélatrices d'un Herpesvirus 
endémique des moutons du monde entier (Herpesvirus ovin de type 2) , chez 
qui il ne provoque aucun symptôme2

. Le mouton est un réservoir de la 
maladie, l'excrétion virale étant forte au moment des agnelages. Si le rôle 
épidémiologique des chèvres est mal connu à l'heure actuelle, les sérologies 
révèlent une infection aussi intense et cosmopolite que chez les moutons. 

• Quand elle se déclare, la maladie est généralement fatale. Chez les bovins 
la forme aiguë est la plus fréquente. Le tableau clinique est spectaculaire : 
• forte hyperthermie (41-42°C), 
• adénopathie généralisée, 
• lésions nécrotiques de la cavité buccale et des narines, avec 

hypersalivation et jetage muco-purulent, 
• forte congestion oculaire avec larmoiement, 
• constipation puis diarrhée profuse et sanguinolente. 

Le coryza gangréneux fait partie du diagnostic différentiel de 
la fièvre aphteuse et de la peste bovine, ce qui explique l'intérêt 

2 
Il existe un autre virus, Alcephaline Herpesvirus 1, répandu en Afrique, qui infecte les gnous de façon 

asymptomatique, les bovins étant alors les révélateurs de cette infection inapparente. 
2?. / 
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qu'il soulève en Europe (d .d. de la fièvre aphteuse) et en Afrique (d .d. de la 
peste bovine) . 

• Chez le cerf, la forme suraiguë est fréquente : les animaux meurent avant le 
développement de tout symptôme. Alors que les cas sont sporadiques chez 
les bovins, des formes épidémiques sont rencontrées chez le cerf. 

• Aucun vaccin n'est disponible et tous les traitements sont sans efficacité. Les 
seules mesures de prophylaxie possible sont une séparation rigoureuse des 
espèces, ce qui semble possible dans le cas de la Réunion . 

• Le coryza gangréneux n'est pas une MLRC mais il figure sur la liste B des 
maladies de l'OIE (voir annexe IV.D.1 .b) . Compte tenu de sa 
ressemblance avec la fièvre aphteuse et la peste bovine, 

- toute suspicion doit être déclarée à la DSV et les mesures de 
diagnostic différentiel doivent être mises en œuvre. 

,. 

• Maladie épizootique hémorragique du cerf (EAD) 

• L'EHD est une maladie non contagieuse transmise par des insectes piqueurs 
(culicoïdes) . Elle touche les ruminants sauvages et les bovins. 

• Elle est due à un virus de la famille des Reoviridae, proche de celui de la 
bluetongue et dont on a identifié de nombreux sérotypes (une dizaine à 
l'heure actuelle). La maladie n'a été signalée qu'aux USA mais des virus ont 
été isolés en Afrique à partir de culicoïdes. 

• Elle est caractérisée cliniquement par des symptômes évoquant ceux de la 
bluetong~e : 
• hyperthermie (40-41 °C), 
• anorexie 
• congestion des muqueuses oculaire, nasale et buccale 
• congestion, ecchymoses et ulcérations linguales 
• évolution rapide vers la mort (quelques heures à 2 jours) 

• Aucun traitement n'est disponible mais un vaccin est disponible au Japon 
contre un des sérotypes du virus EHD provoquant dans ce pays la maladie 
d'lbaraki (touchant les bovins) . 

• L'EHD est une MLRC et toute suspicion doit immédiatement être déclarée à 
la DSV. En outre, ses symptômes évoquent fortement ceux de la 
peste bovine et de la fièvre aphteuse, et demandent donc des 
mesures de diagnostic différentiel. 

2~ / 
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•:• Proposition d'un dispositif d'épidémiosurveillance du cerf 

;;,- Enquêtes 
Le dispositif pourrait s'articuler en 3 volets : 

• Autopsies 
L'expression clinique fruste des maladies chez le cerf et la difficulté d'effectuer 
des examens cliniques in situ obligent à se baser sur les résultats d'autopsies 
pour déterminer les dominantes pathologiques. Il faudra sensibiliser éleveurs et 
vétérinaires à réaliser systématiquement des autopsies devant tout cas de 
mortalité chez le cerf. Comme pour les hémoparasitoses, un formulaire spécial 
pourrait être utilisé par le vétérinaire réalisant l'autopsie, comportant : 

• l'identification de l'éleveur, 
• une description succincte de l'animal (âge approximatif, sexe), 
• - les commémoratifs éventuels, 
• un compte-rendu d'~utopsie standardisé, 
• le diagnostic présumé _ 
• la nature des prélèvements éventuels demandés au laboratoire. 

Devant l'existence de lésions évoquant des formes aiguës de coryza 
gangréneux, d'EHD, une déclaration immédiate devra être effectuée 
auprès de la DSV gui mettra alors en œuvre les mesures de 
diagnostic différentiel (peste bovine, fièvre aphteuse). 

Devant tout cas compatible avec une forme suraiguë de coryza gangréneux ou 
d'EHD, un diagnostic spécifique devra être demandé : 

+ pour l'EHD (et la bluetongue), la méthode de choix est l'isolement du 
virus· {œuf embryonné et culture cellulaire) à partir de sang prélevé sur 
anticoagulant. Elle peut être réalisée à l'Onderstepoort Veterinary 
lnstitute pour l'EHD (Afrique du Sud, J. Paweska : voir annexe IV.B) ; 

+ pour le coryza gangréneux, le test utilisé est la PCR, faite au laboratoire 
Pathotrop du CIRAD-EMVT (France, A. Diallo, voir annexe IV.B). 
L'histologie donne également de bons résultats. 

Dans tous les cas, des protocoles précis de réalisation et d'acheminement des 
prélèvements devront être établis en concertation avec la DSV, le LDV et les 
laboratoires extérieurs concernés. 

• Enquête à l'abattoir 
Un relevé systématique des lésions observées à l'abattoir devra être institué. 
L'objectif est de mettre en évidence des pathologies chroniques dangereuses 
pour la santé humaine (tuberculose : du ressort de la DSV) ou pénalisante sur 
un plan zootechnique et économique (parasitoses, paratuberculose, etc.). Les 
lésions d'étiologie indéterminée donneront lieu à des prélèvements et à des 
analyses de laboratoire. Ce relevé devra se faire à l'aide de formulaires pré
établis, permettant la saisie dans une base de données et l'exploitation 
statistique ultérieure des résultats. 
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• Complément au bilan sérologique 

• Il serait utile de compléter les bilans sérologiques effectués dans le cadre du 
Poseidom vétérinaire par l'étude de quelques maladies qui n'avaient pas été 
retenues lors de ces enquêtes : bluetongue, EHD et coryza gangréneux. 

• La bluetongue et l'EHD sont des virus proches possédant de nombreux 
sérotypes. Il est nécessaire de déterminer lesquels sont présents à la 
Réunion en prévision d'une éventuelle stratégie vaccinale. Pour la 
bluetongue, un intérêt supplémentaire serait d'évaluer les risques pour les 
moutons et caprins d'origine exotique introduits dans plusieurs exploitations 
de l'île. Les sérologies bluetongue et EHD peuvent être effectuées à 
Onderstepoort. Les tests peuvent être effectués par fixation du complément 
(18 R3 

/ sérum) ou ELISA (25 R / sérum). Le sérotypage de la bluetongue à 
partir des sérums coûte 400 R (test de tous les sérotypes). 

• Les sérologies de coryza gangréneux pourront être effectuées chez le Dr H. 
Reid du Moredun lnstitute (Ecosse), par imrnunofluorescence indirecte, test 
qui donne de meilleurs résultats que l'ELISA de compétition . 

• On utilisera un échantillon de sérums tiré au sort dans la sérothèque des 
bilans sérologiques du Poseidom vétérinaire. Il faudra réaliser 2 échantillons 
différents car les laboratoires ne sont pas les mêmes (Onderstepoort et 
Moredun) et les maladies ont des particularités épidémiologiques : 

+ bluetongue et EHD : si elles existent à la Réunion, leur prévalence 
sérologique est certainement élevée (au moins 10%), compte tenu de 
l'abondance des vecteurs et elles doivent être retrouvées aussi bien chez 
les bovins que chez les petits ruminants. 

, 

• Le coryza gangréneux étant fatal chez les bovins, il serait préférable 
d'utiliser les sérums caprins. Selon H. Reid , les prévalences sérologiques 
sont élevées chez les caprins partout dans le monde. 

• L'objectif étant de vérifier la présence de la maladie, une centaine de sérums 
pour chaque échantillon devraient permettre de répondre à la question. On 
pourra compléter ces échantillons par quelques dizaines de prélèvements 
sanguins effectués chez les cerfs (recherche de bluetongue et d'EHD) et les 
ovins (recherche de coryza gangréneux) au moment de l'abattage. 

~ Mesures d'accompagnement 

• Compte tenu du rôle de service public de cette enquête et de l'absence de 
connaissances préalables sur la question, on peut proposer que le RESIR 
prenne en charge une partie du coût de ce programme, en particulier la 
subvention des autopsies (vétérinaires sanitaires) et des analyses de 
laboratoire, hors de cas relevant du diagnostic de MLRC: formes aiguës de 
coryza gangréneux (diagnostic différentiel peste bovine et fièvre aphteuse), 

~ 
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toute forme d'EHD ou de bluetongue. ~ 
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• A moyen terme (1 - 2 ans) , il serait opportun de demander aux acteurs de la 
filière (éleveurs, commerçants ... ) une participation financière au fonctionnement 
du réseau , pour les mesures ne relevant pas de la lutte contre les MLRC. 

~ Circulation de l'information et restitution des résultats 

• Pour les autopsies, un schéma semblable à celui retenu pour les 
hémoparasitoses pourrait être utilisé. Un bulletin épidémiologique trimestriel 
pourrait être diffusé aux éleveurs de cerfs participant au RESIR, à leurs 
vétérinaires sanitaires et à la DSV. Ce bulletin pourrait être complété par les 
informations sur les saisies d'abattoir. 

• Concernant les analyses sérologiques, la restitution serait effectuée après 
réception des analyses sérologiques. Des tableaux de prévalence sérologique 
seraient présentés, accompagnés de commentaires sur la situation 
épidémiologique. 
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3. Porc 

a) Contexte 
A la Réunion, l'élevage du porc est presque entièrement réalisé dans des élevages de 
type industriel. Contrairement à la situation rencontrée pour les volailles , les petits 
élevages familiaux ont pratiquement disparu. Les éleveurs sont encadrés par les 
techniciens des coopératives, les techn iciens des usines d'aliments, les techniciens de 
l'EDE et les vétérinaires du secteur privé. L'élevage porcin réunionnais a su se préserver 
des grandes endémies sévissant encore en métropole, telles que la maladie d'Aujeszky ou 
la gastro-entérite transmissible du porcelet. 

Cependant, avec les importations régulières de semences fraîches destinées aux ateliers 
de multiplicateurs, les risques d'introduction de maladies exotiques telles que le syndrome 
dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) et la maladie d'amaigrissement du porcelet 
(MAP) subsistent et imposent la r~alisation de contrôles systématiques. 

,. 

Enfin , de redoutables maladies du porc sévissent dans les pays voisins, en particulier à 
Madagascar, avec qui les contacts sont nombreux : peste porcine africaine, maladie de 
Teschen, etc. Ces maladies rendent nécessaires le maintien d'une vigilance élevée au 
niveau des frontières , chez les vétérinaires et tous les acteurs de la filière (éleveurs, 
techn iciens, abattoir. .. ) afin de réagir rapidement en cas de suspicion. 

L'information sanitaire dans les élevages est de bonne qualité et devrait être facile à 
obtenir et à synthétiser. Cependant, cette information reste actuellement confinée dans les 
élevages d'origine et les données plus facilement accessibles, telles que les saisies en 
abattoir, sont peu exploitées. 

b) Propositions 
, 

(1) Réseau d'épidémiosurveillance porcine 
•!• Un réseau fonctionnant sur le modèle du RNOEA pourrait être mis en place sur l'île de 

la Réunion. Cependant, contrairement à ce qui se passe en aviculture, aucun réseau 
national de ce type n'existe en métropole. Au sein de l'AFSSA de Ploufragan, l'Unité 
épidémiologie porcine et assurance qualité, dirigée par F. Madec (voir contacts en 
annexe IV.B}, réalise toutefois des études épidémiologiques en cas de besoin et 
dispose des informations sanitaires de pointe. 

•!• Le RESIR devrait donc monter ce nouveau d'épidémiosurveillance en partenariat avec 
tous les acteurs de la filière : DSV, LDV, vétérinaires sanitaires, éleveurs, fabricants 
d'aliments, abattoir, EDE, etc. Des réunions de concertation seraient nécessaires 
pour : 

~ standardiser la définition des pathologies déclarées, 

~ mettre au point les fiches devant être remplies par les vétérinaires et celles 
remplies par le LDV, 

~ définir les règles de déontologie à respecter pour assurer la confidentialité et 
l'anonymat des informations gérées par le réseau tout en maintenant leur qualité 
épidémiologique, 
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};> définir le contenu du bulletin épidémiologique, sa fréquence de parution et ses 
destinataires. 

•!• La mise en place de ce réseau nécessiterait l'instauration d'un climat de confiance 
totale et réciproque entre tous les différents acteurs qui y contribueraient. 

(2) Surveillance des saisies d'abattoir 
•!• L'information sur les saisies d'abattoir est peu valorisée. Il semble que les volumes de 

saisies soient élevés, notamment en ce qui concerne les abats rouges (foies). 

•!• La disponibilité récente de matériel informatique au niveau de l'abattoir et l'introduction 
d'un logiciel de saisie des données sanitaires devraient remédier à cette situation. Un 
traitement statistique élémentaire (pourcentages de saisie par organe, évolution des 
fréquençes dans le temps, etc.) pourrait être effectué par le RESIR en concertation 
avec les services vétérinaires et la direction de l'abattoir de Saint-Pierre. 

,. 

•!• Quelques analyses de laboratoire pourraient préciser - l'étiologie des lésions les plus 
fréquentes. La conjonction de ces informations (saisies et analyses de laboratoire) 
devraient permettre de faire le bilan de la situation et de donner des conseils en 
matière de prophylaxie pour améliorer l'état sanitaire des élevages porcins. 

•!• Ces informations pourraient être restituées à l'ensemble des éleveurs de porcs et des 
vétérinaires, par l'intermédiaire d'un bulletin mensuel. Une synthèse annuelle 
permettrait d'appréhender les tendances et fluctuations saisonnières, d'orienter les 
plans sanitaires et de donner des pistes sur les facteurs de risque des grands 
syndromes. 

(3) Enquêtes sérologiques ponctuelles 
•!• Elles permettraient, de faire des bilans précis sur certaines pathologies, telles que le 

SDRP ou la MAP. Les contrôles pourraient être effectués sur les reproducteurs des 
ateliers de multiplicateurs et / ou sur les reproducteurs de réforme des ateliers de 
naisseurs et naisseurs - engraisseurs. 

•!• Le choix des maladies étudiées, des animaux prélevés et les protocoles de 
prélèvements devraient être établis en concertation avec les éleveurs, les vétérinaires 
et le LDV. 
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Ill. Organisation concrète 

A. Priorités pour 1999 - 2001 

1. Organisation générale 

•!• Prévoir le recrutement de 2 techniciens, en concertation avec la DSV et les vétérinaires 
pour la définition des profils de poste. 

•!• Prévoir les équipements et le fonctionnement nécessaire pour ces 2 techniciens : 
> Véhicules, 
> Carburant, 
> Indemnités de déplacement, 
> Petit matériel d'enquête, etc. 

•!• Préparer une mission d'appµi (10 j) sur les méthodes en épidémiosurveillance : 
contacter Barbara Dufour à l'AFSSA, à programmer en concertation avec la DSV, le 
GTV et le LDV (dates, contenu, supports pédagogiques, organisation matérielle, etc.). 
Personnes ressources: B. Dufour (AFSSA - Maisons-Alfort) ; P. Hendrickx (CIRAD
EMVT - Montpellier); P.C. Lefèvre (Conseil Général Vétérinaire - Paris) ; Didier 
Boisseleau (DSV -Angers) . 

2. Réseaux par maladie 

•!• Priorité 1 : renforcement du réseau d'épidémiosurveillance des hémoparasitoses 
bovines et caprines (à cause de la complémentarité forte avec le programme 
Poseidom vétérinaire) . Parmi les mesures d'accompagnement, il faut prévoir : 

> le financement des autopsies sur les caprins et des analyses de laboratoire (hors 
MLRC : finan~ment DSV) : lecture des lames au LDV et confirmation des 
diagnostics négatifs au CIRAD-EMVT (Guadeloupe) , 

> une mission d'appui d'un expert en diagnostic des hémoparasitoses (10 j). 
Personnes ressources: D. Martinez (CIRAD-EMVT Guadeloupe), E. Camus 
(CIRAD-EMVT Montpellier), N. Barré (CIRAD-EMVT Nouvelle-Calédonie). 

•!• Priorité 2 : mise en place des réseaux en aviculture 

> Intégration des vétérinaires et du LDV au RNOEA. Prévoir une mission d'appui (1 
semaine : P. Drouin (AFSSA- Ploufragan). 

> Enquête sur la maladie de Newcastle dans les poulaillers familiaux : prévoir 
plusieurs mois de travail pour la pré-enquête, et 2 enquêtes transversales à 6 mois 
d'intervalle. 

•!• Priorité 3 : épidémiosurveillance porcine : hiérarchisation et étiologie des sa1s1es 
d'abattoir. Prévoir un financement pour des analyses de laboratoire sur les lésions 
hépatiques. 
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•!• Priorité 4 : épidémiosurveillance des maladies du cerf 

>- Diagnostic des causes de mortalité et hiérarchisation des causes de sa1s1e à 
l'abattoir : prévoir la prise en charge des autopsies et des analyses de laboratoire. 

>- Evaluation du risque de coryza gangréneux, d'EHD et de bluetongue. Cette action 
peut être considérée comme prioritaire en raison de la croissance rapide de 
l'élevage du cerf et de l'introduction répétée de petits ruminants de races exotiques 
(chèvres surtout) , a priori sensibles à l'EHD et à la bluetongue. Il faudra prévoir la 
prise en charge des analyses de laboratoire (sérologies et mise en évidence des 
virus). 

B. Perspectives 2002 - 2006 
>"' Enquête sur les dominantes pathologiques dans les poulaillers familiaux : après la 

fin d~ la première enquête Newcastle. Prévoir une mission (10 j) d'un expert en 
épidémiosurveillance aviaire (P. Drouin, AFSSA ou E. Cardinale, CIRAD-EMVT par 
exemple) . r 

>- Réseau d'épidémiosurveillance porcine (modèle RNOEA) . Prévoir une mission (10 
j) d'un expert en épidémiologie des maladies du porc (F. Madec par exemple) . 

};>- Dominantes pathologiques du lapin (modèle RNOEA). 

>- Dominantes pathologiques du cabri (modèle hémoparasitoses). 

};>- Enfin, dès 2001, il sera nécessaire de prévoir une mission d'évaluation du RESIR (2 
semaines), afin de mettre en évidence les qualités et les défauts du système 
d'épidémiosurveillance. L'expert français de choix est B. Dufour (AFSSA), des 
alternatives possibles étant P. Hendrickx, responsable du groupe d'épidémiologie 
du CIRAD-EMV,T ou P.C. Lefèvre, Contrôleur Général des Services Vétérinaires. 
Une telle évaluation sera à répéter à intervalles réguliers. 

Les missions d'appui et actions importantes pour la programmation sont indiquées dans le 
Tableau 1. Ce tableau ne reprend pas les salaires et indemnités des techniciens ni le 
fonctionnement courant du RESIR (autres salaires, équipement informatique, téléphone, 
matériel de bureau, impression et diffusion des bulletins épidémiologiques, etc.) Ces 
dépenses devront être reprises dans la programmation. D'autre part, tous les coûts 
indiqués sont approximatifs. 
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Tableau 1. Coûts approximatifs pour le RESIR sur la période 2000 - 2006 (hors 
salaires et fonctionnement de la structure centrale) 

Nature de l'intervention Coût de l'intervention (kFF / an) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Recrutement de 2 techniciens PM PM ? ? ? ? 
Equipement PM - - ? 

Fonctionnement techn iciens PM PM ? ? ? ? 
Enquête Newcastle4 120 120 
Enquête poulaillers familiaux5 - - 240 240 
Diagnostic différentiel MLRC (DSV) PM PM PM PM PM PM 
Provision pour autopsies (hors 50 50 50 50 50 50 
MLRC) 
Provision pour analyses (hors MLRC 50 50 50 50 50 50 
et poulaillers famil iaux) 
Analyses laboratoire hors MLRC 
(LDV, CIRAD=EMVT, Onderstepoort, 
Mission d'appui sur les méthodes en ! 50 
épidémiosurveillance ,. 

Mission d'appui d'un expert en 50 - - -
diagnostic des hémoparasitoses 
Mission d'appui pour l'intégration au 40 
RNOEA 
Mission d'appui - 50 
épidémiosurveillance des poulaillers 
familiaux 
Evaluation du RESIR - 70 - - 70 
Épidémiosurveillance porcine - - 50 
TOTAL 360 290 340 340 170 100 

4 
Estimation : 300 élevages * 5 sérums / élevage * 40 FF / sérum * 2 (petit matériel, carburant. .. ) 

5 Base de calcul : 100 élevages* 200 FF / mois (visites, autopsies, analyses)* 12 mois 
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B. Contacts 
Nom OrQanisme 

N. Barré CIRAD-EMVT 

D. Boisseleau DSV du Maine 
et Loire 

E. Cardinale CIRAD-EMVT 

A. Diallo CIRAD-EMVT 

P. Drou in AFSSA 

-

B. Dufour AFSSA 

P. Hendrickx CIRAD-EMVT 

J.-M. Gourreau AFSSA 

P. C Lefèvre Conseil 
Général 
Vétérinaire 

F. Madec AFSSA 

D. Martinez CIRAD-EMVT 
Guadeloupe 

' 

L. Miéli LDA22 

Office International des 
Epizooties 

J. Paweska Onderstepoort 
Veterinary 
lnstitute 

H. Reid Moredun 
Research 
lnstitute 

B. Toma ENVA 
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Domaine d'activité Adresse postale Tél., fax, e-mail 
parasitologie, BP 25 Tél. : (687) 35 36 84 
entomologie 98890 Païta Fax : (687) 35 32 55 

Nouvelle-Calédonie nicolas.barre@cirad.fr 
Epidémiosurveillance des D.D.A.F - Services Tél. : (33) (0) 2 41 79 68 30 
MLRC Vétérinaires, 15 rue Dupetit Fax : (33) (0) 2 417968 48 

Thouars - 49000 Angers 
patholog ie aviaire, ISRA-LNERV Tél. (221 ) 832 36 58 
épidémiosurveillance, BP 2057 Dakar-Hann fax (221 ) 821 18 79 (CIRAD) 
responsable du Sénégal e-mail eric.cardina le@cirad.fr 
RESESAV 
virolog ie dont peste PATHOTROP Tél. (33) (0) 4 67 69 37 05/24 
bovine et diagnostic CIRAD-EMVT, campus fax (33) (0) 4 67 59 37 98 
différentiel international de Baillarguet e-ma il adama.diallo@cirad .fr 

- BP 5035 - 34032 
Montpellier Cedex 1 

virolog ie et épidémiolog ie Laboratoire central de Tél. (33) (0) 2 96 76 01 29 
aviaire recherche avicole et fax (33) (0) 2 96 76 01 23 

porcine, Unité 
Epidémiologie et Qualité en 
Aviculture, Les Croix, BP 

,. 53, 22440 Ploufraqan 
épidémiologie et 23, av. du G1 de Gaulle. - Tél. (33) (0) 14977 13 31 
épidémiosurveillance BP 19 94701 Maisons- Fax : 

Alfort cedex e-mail : vadq40@.calva .net 
épidémiologie et CIRAD-EMVT, campus Tél. : (33) (0) 4 67 61 58 00, p.4194 
épidémiosurveillance international de Baillarguet Fax : (33) (0) 4 67 59 37 98 

- BP 5035 - 34032 e-mail: hendrikx@cirad .fr 
Montpellier Cedex 1 

virolog ie dont fièvre 22, rue Pierre Curie - BP 67 Tél. (33) (0) 1 49 77 13 45 
aphteuse et diagnostic 94703 Maisons-Alfort cedex Fax: (33) (0) 1 43 68 97 62 
différentiel e-mail jm.gourreau@alfort.cneva.fr 
pathologie infectieuse 251, rue de Vaugirard - Tél. : (33) (0) 1 49 55 40 93 
des ruminants et du porc, 75732 Paris cedex 15 
épidémioloqie e-mail : oocolo@.infonie.com 
Unité épidémiologie BP 53, 22440 Ploufragan tél.: (33) (0) 2-96-01-62-22 
porcine et assurance fax : (33) (0) 2-96-01-62-53 
qualité e-mail : f.madec@oloufraqan.afssa.fr 
parasitologiste, Domaine de Duclos - Prise Tél. (0590) 25 59 95 
spécialiste de la d'Eau - 97170 Petit-Bourg Fax (0590) 94 03 96 
cowdriose et des - Guadeloupe e-mail dominique.martinez@cirad.fr 
hémoparasitoses 
immunologie aviaire et 7, rue du Sabot- BP 54 Tél. : (33) (0) 2 96 01 37 22 
porcine 22440 Ploufragan Fax : (33) (0) 2 96 01 37 50 

e-mail lda22@.zoooole .asse. fr 
épidémiologie animale 12, rue de Prony- 75017 Tél.: (33) (0) 1 44 15 18 88 

Paris Fax : (33) (0) 1 42 67 09 87 
e-mail oie@oie.int 
Internet : http://www.oie.inUhome.htm 

virologie, spécialiste de la P Bag X05, Onderstepoort té l. : +27 (0)12 5299123 
bluetongue - 0110 South Africa Fax : +27 (0)12 5299418 

e-mail : ianusz@.moon.ovi.ac.za 
virologie, spécial iste du International Research té l.: +44-(0)131-445-6124 
coryza gangréneux Centre, Pentlands Science Fax: +44-(0)131-445-6235 

Park, Bush Lean, Penicuik, e-mail Reidh@mri.sari.ac.uk 
Midlothian EH26 OPZ, 
Scotland 

Professeur de maladies 7, avenue du G" de Gaulle, Tél. : (33) (0) 1 43 68 73 34 
contagieuses, président 94704 Maisons-Alfort Fax : (33) (0) 1 43 96 71 31 
de l'AEEMA Cedex 1 e-mail: torna@.vet-alfort.fr 
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C. Liste des MLRC 
Code Rural - Chapitre Ill - De la police sanitaire - Section Il - De la police sanitaire 
des maladies contagieuses 

Article 224 - Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à 
l'application des mesures sanitaires ci-après sont : 

• la rage dans toutes les espèces ; 
• la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; 
• la péripneumonie contagieuse ; 
• la tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de 

l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ; 
• la clavelée dans l'espèce ovine ; 
• la brucellose dans l'espèce ovine lorsque la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent 

microbien _dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture ; 
• la brucellose sous toutes ses formes dans l'espèce caprine ; 
• les gales dans l'espèce bovine ; t 
• la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages ; 
• la morve et la dourine chez les équidés ; 
• la fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ; 
• la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ; 
• la loque américaine et la loque européenne, l'acariose et la nosémose des abeilles. 

Article 225 - Un décret, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut 
ajouter à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux, 
toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère 
dangereux. 

Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces 
animales. 

Des décrets pris en application de l'article 30 de la loi du 21 juin 1898 devenu l'article 225 
du Code Rural ont complété la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant 
à l'article 224 : 

• la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes, dans toutes les espèces 
d'oiseaux ; 

• la paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ; 
• la fièvre catarrhale (langue bleue) dans les espèces bovine, ovine et caprine ; 
• la brucellose dans l'espèce bovine ; 
• la peste équ ine chez tous les équidés ; 
• la maladie vésiculeuse des suidés ; 
• les méningo-encéphalites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 
• la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se 

traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ; 
• la varroase des abeilles ; 
• l'anaplasmose des bovins ; 
• la cowdriose dans les espèces bovine, ovine et caprine ; 
• la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins ; 
• l'encéphalite japonaise chez les équidés ; 
• !'encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 
• la fièvre de la vallée du Rift dans les espèces bovine, ovine et caprine ; 
• la lymphangite épizootique chez les équidés ; 
• la maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ; 
• la peste des petits ruminants ; 
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• la pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants ; 
• la septicémie hémorragique chez les bovins ; 
• la stomatite vésiculeuse chez les bovins, les équidés et les suidés ; 
• le surra chez les équidés ; 
• la theilériose chez les bovins ; 
• la trypanosomose (Trypanosoma brucei, congolense et vivax) chez les bovins ; 
• la tuberculose dans l'espèce caprine ; 
• la variole dans les espèces ovine et caprine ; 
• l'encéphalopathie spongiforme bovine ; 
• la métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille 

Tay/ore/la equigenitalis (Haemophi/us equigenita/is) lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à 
partir de prélèvements effectués sur les animaux ; 

• l'anémie infectieuse des équidés lorsqu'elle se manifeste, soit sous forme clinique avec confirmation du 
diagnostic par des examens de laboratoire, soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de 
laboratoire ayant donné un résultat positif. Les examens de laboratoire sont effectués selon les 
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt ; 

• la maladie hémorragique épizootique des cerfs ; 
• les infectiGns à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gal/us ; 
• l'anémie infectieuse du saumon chel le saumon atlantique ; 
• la septicémie hémorragique virale ~chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre, chez le 

corégone, chez le brochet et chez le turbot ; 
• la nécrose hématopoïétique infectieuse chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet ; 
• la tremblante des ovins et des caprins. 

Loi n°91-639 du 10 juillet 1991, article 226 : 
"Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins 
ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies 
contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la 
déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal. 

En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, 
connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou 
ayant été exposé à un~ contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un 
vétérinaire sanitaire où au maire de la commune où se trouve l'animal." 

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être 
immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, 
séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles 
de contracter cette maladie. 

La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie 
contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des 
cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou 
suspect d'une maladie contagieuse. 

Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal 
vivant ou mort. 

Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait 
examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en 
cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale. 
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D. Maladies des listes A et B de l'Office International des Épizooties 

1. Définitions 

a) Maladies de la Liste A 
Maladies transmissibles qui ont un grand pouvoir de diffusion et une gravité particulière, 
susceptible de s'étendre au-delà des frontières nationales, dont les conséquences socio
économiques ou sanitaires sont graves et dont l'incidence sur le commerce international 
des animaux et des produits d'origine animale est très important~. Les rapports 
concernant ces maladies sont adressés à l'OIE avec une périodicité conforme aux 
dispositions des articles 1.2.0.2 et 1.2.0.3 du Code zoosanitaire international. 

b) Maladies de la Liste B 
Maladies transmissibles qui sont considérées comme importantes du point de vue socio
économique et / ou sanitaire ai.i niveau national et dont les effets sur le commerce 
international des animaux et des produits d'origine animale ne sont pas négligeables. Ces 
maladies font généralement l'objet d'un rapport annuel, mais dans certains cas, selon la 
périodicité prévue par les dispositions des articles 1.2.0.2 et 1.2.0.3 du Code zoosanitaire 
international, elles peuvent faire l'objet de rapports plus fréquents . 

2. Listes 

a) Liste A 

• Fièvre aphteuse 

• Stomatite vésiculeuse 

• Maladie vésiculeuse du porc 

• Peste bovine 

• Peste des petits ruminants 

• Péripneumonie contagJeuse bovine 

• Dermatose nodulaire contagieuse 

• Fièvre de la Vallée du Rift 

• Fièvre catarrhale du mouton 

• Clavelée et variole caprine 

• Peste équine 

• Peste porcine africaine 

• Peste porcine classique 

• Influenza aviaire hautement pathogène 

• Maladie de Newcastle 

b) Liste B 

(1) Maladies communes à plusieurs espèces 

• Cowdriose 

• Echinococcose / hydatidose 
• Fièvre charbonneuse 

• Fièvre Q 
• Leptospirose 

• Maladie d'Aujeszky 
• Myiase à Chrysomya bezziana 
• Myiase à Coch/iomyia hominivorax 
• Paratuberculose 

• Rage 
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(2) Maladies des bovins 
• Anaplasmose bovine 
• Babésiose bovine 
• Brucellose bovine 
• Campylobactériose génitale bovine 
• Coryza gangréneux 
• Cysticercose bovine 
• Dermatophilose 
• Encéphalopathie spongiforme bovine 
• Leucose bovine enzootique 
• Rhinotrachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite 
• pustuleuse infectieuse 
• Septicémie hémorragique 
• Theilériose 
• Trichomonose 
• Trypanosomose (transmise par tsé-tsé) 
• Tuberculose bovine 

(3) Maladies des ovins et des caprins 
• Adénomatose pulmonaire ovine 
• Agalaxie contagieuse 
• Arthrite / encéphalite caprine 
• Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine) 
• Brucelloses caprine et ovine (non due à B. ovis) 
• Epididymite ovine (Brucel/a ovis) 
• Maedi-visna 
• Maladie de Nairobi 
• Pleuropneumonie contagieuse caprine 
• Salmonellose ( S. abortusovis) 
• Tremblante 

(4) Maladies des équidés 
• Anémie infectieuse de~.équidés 
• Artérite virale équine 
• Dourine 
• Encéphalite japonaise 
• Encéphalomyélite équine de l'Est ou de l'Ouest 
• Encéphalomyélite équine vénézuélienne 
• Gale des équidés . 
• Grippe équine • i; 
• Lymphangite épizootique 
• Métrite contagieuse équine 
• Morve 
• Piroplasmose équine 
• Rhinopneumonie équine 
• Surra (Trypanosoma evans1) 
• Variole équine 

(5) Maladies des suidés 
• Brucellose porcine 
• Cysticercose porcine 
• Encéphalomyélite à entérovirus 
• Gastro-entérite transmissible ,I 
• Rhinite atrophique du porc 
• Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

t ; 

• Trichinellose 
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(6) Maladies des oiseaux 
• Bronchite infectieuse aviaire 
• Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) 
• Chlamydiose aviaire 
• Choléra aviaire 
• Entérite virale du canard 
• Hépatite virale du canard 
• . Laryngotrachéite infectieuse aviaire 
• Maladie de Marek 
• Mycoplasmose aviaire (M. gal/isepticum) 
• Pullorose 
• Tuberculose aviaire 
• Typhose aviaire 
• Variole aviaire 

(7) Maladies des lagomorphes 
• Maladie hémorragique du lapin 
• Myxomatose 
• Tularémie 

(8) Maladies des poissons 
• Herpèsvirose du saumon masou 
• Nécrose hématopoïétique épizootique 
• Nécrose hématopoïétique infectieuse 
• Septicémie hémorragique virale 
• Virémie printanière de la carpe 

(9) Maladies des mollusques 
• Bonamiose 
• Haplosporidiose (H. nelsoni ou H. costale) 
• Marteiliose 
• Mikrocytose (Mikrocytos mackim) 
• Perkinsose 

(10) Maladies des abeilles 
• Acariose des abeilles 
• Loque américaine 
• Loque européenne 
• Nosémose des abeilles 
• Varroase 

' i .; 

(11) Divers 
• Leishmaniose 

,I 
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E. Tables utiles pour le calcul des tailles d'échantillon 

Tableau Il. Nombre de tests à effectuer dans un troupeau pour décider de son statut infecté ou non 
infecté, tiré de l'ouvrage : Toma B., Dufour B., Sanaa M. , Bénet J.J. , Ellis P. , Moutou F., Louza A. , 1996. 
Epidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies animales transmissibles majeures. Maisons
Alfort (France), AEEMA. 551 p. 

Nombre Proportion d'animaux atteints 

d'animaux 
au dessus duquel on souhaite repérer 

du l'infection du troupeau (p. cent) 

troupeau 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

10 10 7 6 4 4 
20 15 )2 10 8 7 6 5 5 4 
30 18 14 11 9 7 6 5 5 4 -
40 20 15 11 9 8 6 6 5 4 
50 22 15 12 9 8 7 6 5 4 
60 23 16 12 10 8 7 6 5 4 
70 23 16 12 10 8 7 6 5 4 
80 24 16 12 10 8 7 6 5 4 
90 24 17 12 10 8 7 6 5 4 

100 25 17 13 10 8 7 6 5 4 
150 26 17 13 10 8 7 6 5 4 
200 27 18 13 10 8 7 6 5 4 
250 27 18 13 10 8 7 6 5 4 
300 27 18 13 10 8 7 6 5 4 
350 27 18 13 10 8 7 6 5 4 
40Q 27 18 13 10 8 7 6 5 4 
450 28 18 13 10 8 7 6 5 4 
500 28 18 13 10 8 7 6 5 4 

Exemple: 

Soit un élevage de 100 animaux pour lequel le pourcentage d'animaux 
infectés que l'on souhaite pouvoir détecter sur un échantillon serait de 10 p. 
cent. Le tableau 111.5 indique qu'il faut étudier un échantillon de 25 
animaux pour avoir 95 p. cent de chances d'avoir au moins une réponse 
positive sur ces 25 prélèvements si le pourcentage d'animaux infectés dans 
ce troupeau est de 10 p. cent. 
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Tableau 111. Nombre de troupeaux à étudier pour mettre en évidence, avec un niveau de certitude de 
95 p. cent, la maladie dans une zone dont la proportion d'atteinte des troupeaux est égale à une 
valeur donnée, tiré de l'ouvrage : Toma B. , Dufour B., Sanaa M., Bénef J.J. , Ellis P., Moutou F., Louza A. , 
1996. Epidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies animales transmissibles majeures. 
Maisons-Alfort (France), AEEMA. 551 p. 

La table donne le nombre de troupeaux à étudier en fonction de la prévalence maximale 
pour laquelle on accepte de ne pas repérer la maladie. et du nombre total de troupeaux. 

La table est établie pour une sensibilité« troupeau» de 100 p. cent. Pour une sensibilité 
« troupeau » inférieure à 100 p. cent. une bonne approximation est obtenue en divisant 

le nombre obtenu par la sensibilité « troupeau ». 

Exemple : Pour vérifier qu'une zone comprenant 5 000 troupeaux contient au plus 0,5 
p. cent de troupeaux atteints, il faut étudier 563 troupeaux. Dans ces conditions, si le 
taux de prévalence est égal à 0,5 p. cent, la probabilité qu'un troupeau de l'échantillon 
fournisse une réponse positive est de 95 p. cent (et cette probabilité est bien stlr plus 
élevée.si le taux de prévalence est supérieur). Si l 'on utilise un protocole de sensibilité 
«troupeau» de 90 p. cent, alo~ il faudra prélever 56310,9 = 625 troupeaux. 

Nombre de Pourcenta2e d'atteinte 

troupeaux 
0,1 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

100 100 100 95 77 63 52 44 38 34 30 27 25 
200 200 190 155 105 78 61 51 43 37 33 29 27 
300 300 259 189 117 84 65 53 45 39 34 30 27 
400 400 310 210 124 87 67 54 46 39 34 31 27 
500 499 349 224 128 89 68 55 46 40 35 31 28 
600 596 378 235 131 91 69 56 47 40 35 31 28 
700 690 402 243 134 92 70 56 47 40 35 31 28 
800 781 421 249 135 93 70 56 47 40 35 31 28 
900 868 437 

' 
254 137 93 70 57 47 40 35 31 28 

1 000 950 450 258 138 94 71 51 47 40 35 31 28 
l 500 1296 493 270 141 95 72 57 48 41 36 31 28 
2000 1 552 517 277 143 96 72 58 48 41 36 32 28 
3 000 1 894 542 284 145 97 72 58 48 41 36 32 28 
4000 2108 555 287 146 97 73 58 48 41 36 32 28 
5 000 2 253 563 289 146 97 73 58 48 41 36 32 28 

10000 2 587 580 294 147 98 73 58 48 41 36 32 28 
15 000 2 714 586 295 148 98 73 58 48 41 36 32 28 

, / 
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F. Exemples de fiches d'enquête 

1. Enquête transversale maladie de Newcastle 

Direction des Services Vétérina ires / Groupement de Défense Sanitaire 

Enquête transversale 
sur la maladie de Newcastle et la maladie de Gumboro 

Identification 
Numéro d'ordre laisser cette case vide 

1 1 

Nom et pré.nom de l'éleveur 

Adresse 
,. 

Téléphone -

Vétérinaire habituel 

Date de passage 

Volaill t, 
Type de production Chair D 

Ponte D 
Coq de combat D 

. Autre D préciser : 
Origine des animaux Couvoir D 

Revendeur D 
- Reproduction D 

; ,. Autre D préciser : 
Effectif • 
Dernière vaccination connue Date : I I ---
contre la maladie de Newcastle 

Type de vaccin : 
Dernière vaccination connue Date : I I ---
contre la maladie de Gumboro 

Type de vaccin : 

Prélèvements 
Type Age Résultats 

(semaines) 

' C Chair Newcastle Gumboro 
P Ponte 
QCoq 

Numéro A Autre 

/ 1 --
/2 --
/3 --
/4 --
/5 -

--

/ 

4 j -

1 

• 

~ 

) .: 

' ~-
:1 

-~ 
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2. Questionnaires du RNOEA 

a) Questionnaire pour les vétérinaires 

Epidénûol. santé anim., 1995, 27 , 45-58 Le résc.au nitioruu d~t:ions 
épidémioiogiqua c.n 6vicu/tun: 

Figure 1 : Grille de collecte des observations destinée aux vétérinaires (2 pages) 
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b) Questionnaire pour les laboratoires 

Epidém.ioL santé anirn., 1995, 27, 45-58 Le réseau rtJ1tional d'obsavation.s 
è.pidéJrvofogiques en avicuftur.: 

R..N.OLA. 

Figure 3 : Grille de collecte des observations destinée aux laboratoires (3 pages) 
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G. Techniques de prélèvements pour le diagnostic de la cowdriose 

Trop. Anim. Hltb Prod. (1980) 12, 25-29 

A SIMPLE TECHNIQUE FOR THE COLLECTION OF 
BRAIN SAMPLES FOR THE DIAGNOSIS OF HEARTWATER 

B. E. C. SCHREUDER 1 

Veterinary Investigation Laboratory, Katsina, Nigeria 

SUMMARY 

A simple technique for the collection of brain samp/es for the post-mortem 
diagnosis of heartwater (Cowdria ruminantium infection) is described. A sharp 
spoon (curette) or teaspoon and a knife are the on/y instruments required. After the 
head has been removed from the body a sample of cerebellar cortex is collected with 
the spoon through theforamen occipitale, thus obviating the needfor opening the sku/1 
itself. This diagnostic technique appears to be as reliable as the conventional technique 
of collecting samples fromrthe cerebral cortex. 

~ 

INTR0DUCI10N 

Heartwater ( Cowdria ruminantium infection) is generally diagnosed by examining 
smears made of cerebral cortex as originally described by Purchase (I 945). This method 
is far superior to the technique of intima scrapings from large vessels described by 
Jackson (1931). 

Many cases of heartwater go undiagnosed which is partly due to the persistent 
belief that the organism is demonstrable for only a very short time after death but 
parti y also to the fact that field staff are often not prepared to carry out the somewhat 
laborious task of opening the skull (Uilenberg, 1977). Several investigators have 
pointed out already that it is possible to demonstrate C. ruminantium particles for a 
longer period than the often mentioned "few hours after death", for instance Neitz 
(1939), Uilenberg (1971) and Ilemobade (1976). Also in one of our field cases ricket
tsial particles were clearly distinguishable in an animal which had been dead for almost 
48 h. • 

As regards the second drawback, the technique described below for the collection 
and preparation of brain smears obviates the need to open the skull. This allows for 
easier collection of samples and may encourage field staff to collect samples from 
more suspected cases, thus increasing the chances of detecting heartwater. 

MATERIALS AND METHODS 

The instruments required are: 

(a) a sharp post-mortem knife 
(b) a curette or sharp spoon or even an ordinary teaspoon. 
(c) 2 microscope slides. 

The initial idea was to check the suitability of squash smears of the spinal cord for 
the diagnosis of heartwater. Therefore in the first cases only samples from the ccrebral 
cortex and the medulla oblongata were examined. In later cases cerebellar cortex was 
included in the comparison. As smears from the medulla oblongata proved more 
difficult to examine, not being evenly spread over the slide, these were discontinued. 

1 Present address: Central Veterinary Institute, Clinical Department, PO Box 65, Lelystad, 'i'b 
Netherlands. 
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26 SCHR.EUDBR. 

CoUection of ettebellar sample 
The head is removed by sevcring bctwecn the occipital bone and the atlas, starting 

vcntrally. It ·is sufficient to expose and dislocate the atlanto-oocipital joint and scvcr 
the spinal cord at the joint. The curette is in&ertcd through the foramen occipitale 
dorsal to the medulla oblongata and betwce~ the medulla. and the interior surface of 
the pachymeninx { dura mater) (Figs 1, 1 a and 2). A forceps may be used to lift the men
in~ from the medulla oblongata (Fig. 3),"making it usually possible to sec the cerebel
lum. With the curette a spoonful of superftcial cerebellar tissue is collcctcd thus 
cnsuring tbat most of the sample will be corticàl tissue. The texture of the ccrebcllum 
is sufficiently friable to ensure that there is no difficulty in removing the sample. 

If a curette is not availablc an ordinary teaspoon can be used and also various 
other instruments, for instance a long forceps and a pair of scissors. For sampling 
small ruminants a spoon with a stnall head must be used duc to the smaller dimensions 
of the foramen occipitale. lt is also possible to make a squash smear from the medulla 
oblongata. · 

Preparatioa of brain smear 

A piecc of cortex the siz.e of a match head is chosen from the sample and placcd 
on the surf ace near one end of a microscope slide. A second microscope slide is placcd 
on top of the first and the cortical material is squashed betwcen the two. These are 
then moved lengthways along each other while pressure is maintained. This results in 
2 complcte smears. 

\~ < .... '," 2 , ~-~~ . ' 

~-~ '.\ 

'Ji/~ 4· 

FIG. la. SqittaJ ,eçtioo throup the bovine head in the mcdian plane. 1-c:crcbrum, 2-œrcbellum, 
3 =-rnmmam (dura ~). 4m:::mcdulla oblonpta (MO). The arrow is indicating the directioo of the 
curette, pusing between MO and dura mater, dorsally to the MO. 
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COll.ECTION _OP BR.AIN SAMPLES 27 

Flo. J. Caudal vicw of bovine head. In the centre the medulla oblongata. surrounded by dura mater. 
On both sides of it the coodyli occipitales. 

Flo. 2. Sqittal aectioo, bovine head, sbowing position of comte. 
FIO. 3. Caudal view of bovine bead. The forceps is boldina the dura mater, whil,c the curette is cotcrin& 
the skull, dorsally to the mcdulla. 

RESULTS 

The dcscribcd technique was tested in 8 naturally occurring cases of hcartwater. 
Three cases were in an imported brccd of goats (Anglo-Nubian} and S in cattlc; 
2 of the latter werc Red Rahaji calvcs from mothers import.cd from Niger and 1 was 
a Fricsian bull which had bccn imported in the Katsina area 6 ycars previously; the 
remaining 2 wcre local zebu. Examination of stained smcars rcvcalcd C. ruminantium 
in all &amples (Table 1). 

DISCUSSION 

Although the numbcr of cases examincd is low thcse prcliminary results arc 
encouraging and this simple technique may stimulate the collection of samplcs under 
field conditions. The literature rcvcals little and not very consistent information on the 
distribution of C. rwninantium in the various parts of the central nervous system. 
Cowdry (1926) found the rick:ettsiae more oftcn in the cortex of the ccrcbrum than in 
that of the oerebellum, Stcck: (1928) found riclcettsiac as rcadily in the ccrcbellum as 
in the oerebrum, wbile·Burdin (1962) found more organisms in the oerebellum than 
in the ccrcbrum. Obtàilicd with histological sections their rcsults arc not directly 
comparable with those of Purchasc (194S} and with our results obtaincd with smcars 
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SCHREUDER 

TABLE 1 
Successful detection of C. rurninantium in brain smears 

Sample 
Animal No. Species Med. oblongata cerebrum 

031 Caprine + 
035 Caprine + + 
056 Bovine +1 + 
058 Bovine +1 + 
126 Caprine + + 
85 Bovine n.s. + 
86 Bovine n.s. + 

239 Bovine (bull) n.s. n.s.2 

lCapillaries difficult to find. 
2Heavy skull, difficult to oper 
n.s.=not sampledr 

~ 

Cerebellum 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
+ 
+ 
+ 
+ 

in which the capillaries can be traced along their length which greatly increases the 
chance of finding the rickettsiae. Purchase stated that these were not as easily detected 
in the cerebellum as in the cerebrum while in our study they were detected readily 
both in the cerebellum and in the cerebrum. lt remains important to prepare the 
smears from grey matter as this contains many more capillaries than white matter. 

It is thought that this technique may also prove to be useful in the post-mortem 
diagnosis of cerebral babesiosis. 
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COLLECTION OF BRAIN SAMPLES 29 

UNE TECHNIQUE SIMPLE POUR PRELEVER DF.S ECHANTILLONS DE CERVEAU EN 
VUE DU DIAGNOSTIC DE LA HEART-WATER 

Résumé-Une technique simple pour le prélèvement d'échantillons de cerveau en vue du diagnostic 
post-mortem de la heartwatcr (infection à Cowdria ruminantium) est décrite. Une curette ou une 
cuillère à thé et un couteau sont les seuls instruments nécessaires. Après que la tête a été séparée du 
corps, un échantillon du cortex cérébral est récolté avec la cuillère à travers le foramen occipital, ce qui 
évite d'ouvrir la boite cranienne elle-même. Le diagnostic technique apparaît comme aussi valable 
que la technique conventionnelle de prélèvement d'échantillons de cortex ccrébral. 

TECNICA SIMPLE PARA EL MUESTREO DE LA MASA ENCEFALICA DE CASOS &OS-
PECHOSOS DE IIlDROPERICARDIO 

Resumen-Se describe una técnica simple para el muestréo de cerebros en el diagn6stico post-mortem 
de hidropericardio (Cowdria ruminantium). Una cureta afilada o cucharita de té y un cuchillo son los 
unicos instrumentas utilizados. Despues de la remoci6n de la cabeza del animal sospechoso, se toma 
una muestra de la corteza cerebelar con una cucharita a través del fora.men del hueso occipital, sin 
neccsidad de abrlr el craneo. Esta técnica diagn6stica parece ser tan precisa como la convcncional. 
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H. Évaluation de l'efficacité de la lutte biologique contre les stomoxes 

1. Cadre 

a) Situation épidémiologique 
A la Réunion, les hémoparasitoses (cowdriose: Cowdria ruminantium, anaplasmose : 
Aàaplasma marginale , et babésioses: Babesia bovis et B. bigemina) sont une dominante 
de la pathologie des ruminants. Leur transmission est soit vectorielle par les tiques 
(cowdriose: Amblyomma variegatum, anaplasmose et babésioses: Boophi/us microplus), 
soit mécanique par les stomoxes (anaplasmose: Stomoxys nigra et S. calcitrans). Ces 
derniers, en période de pullulation (fin de saison chaude) ont un pouvoir pathogène direct 
par la spoliation sanguine qu'i ls exercent chez les ruminants. Ils sont susceptibles 
d'intervenir dans l'épidémiologie de maladies infectieuses telles que la leucose bovine. 
Deux espès;es coexistent à la Réunion : Stomoxys nigra, qui pond dans les pailles de 
canne à sucre en putréfaction, et.S. calcitrans, qui pond dans le fumier de bovin. 

,. 

Les 4 maladies sont incidentes à la Réunion. La situation-de chacune est mal connue du 
fait des sous-déclarations par erreurs de diagnostics et du manque de sensibilité et de 
spécificité des techniques utilisées (colorations de lames). Les bilans sérologiques 
montrent que l'île est dans une situation épidémiologique instable, avec un risque élevé de 
recrudescence des hémoparasitoses. Les associations parasitaires sont fréquentes et 
beaucoup plus redoutables que les infections monovalentes. 

b) Lutte contre les hémoparasitoses 
C'est une priorité en matière de développement de l'élevage des ruminants à la Réunion. 
Elle fait l'objet d'un programme financé par l'Union Européenne et réalisé par le GRDSBR 
en collaboration avec la DSV et les vétérinaires de l'île: le Poseidom vétérinaire (PV). La 
stratégie retenue est la destruction des vecteurs. Plusieurs méthodes sont utilisées : voir 
le rapport de Camus (1998) : 
•!• lutte chimique pour réduire les populations de vecteurs (stomoxes et tiques) en cas de 

pullulation, à l'aide d'insecticides appliqués sur les animaux, 
•!• lutte environnementale en détruisant les gîtes larvaires des stomoxes, 
•!• lutte mécanique en plaçant des pièges enduits de colle placés à proximité des bovins, 
•:• lutte biologique contre les stomoxes afin de limiter les risques de pullulation. 

La lutte biologique est délicate à mener. Elle nécessite l'élevage en station de guêpes 
parasitoïdes des pupes de stomoxes, et l'élevage des stomoxes eux-mêmes. Des 
techniciens doivent se déplacer dans les élevages pour effectuer les lâchers de guêpes. 
Par ailleurs, les conditions d'élevage des bovins changent rapidement. La mise aux 
normes européennes des élevages laitiers entraîne la disparition des tas de fumiers, 
interdits pour des raisons hygiénique et environnementale. Cela diminue la disponibilité de 
gîtes larvaires de S. calcitrans. Par contre, l'amélioration de l'irrigation permet l'extension 
des champs de canne à sucre et augmente les gîtes larvaires de S. nigra. 

Un critère global de l'efficacité de la lutte contre les vecteurs est l'évolution de l'incidence 
des cas cliniques d'hémoparasitoses. Cet aspect sera pris en compte par le RESIR et la 
DSV, dans cadre du réseau d'épidémiosurveillance des hémoparasitoses (voir paragraphe 
11.8.2.a). Ce critère ne permet pas de distinguer la part des différentes composantes de la 
lutte contre les vecteurs. Il est nécessaire de réaliser une étude spécifique pour déterminer 
la part de la lutte biologique. 
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c) Bilan des actions d'évaluation de l'efficacité de la lutte biologique 
Les efforts de recherche d'accompagnement ont été limités et les protocoles d'évaluation 
de l'efficacité de la prophylaxie des hémoparasitoses n'ont pas été respectés. 

• Les résultats sur l'abondance des mouches ont été présentés dans le rapport de Tillard 
et Messad (1998) . Ils font ressortir une pullulation des stomoxes en fin de saison 
chaude, mais les défauts du protocole (manque de pertinence des variables à 
expliquer, déséquilibre du plan d'observation , absence de relevés de certaines 
données importantes) ont rendu impossibles l'estimation de l'importance des 
différentes actions prophylactiques. 

• Les données sur le parasitisme des pupes de stomoxes sauvages (récoltées en ferme) 
souffrent du même problème. On peut tenter une comparaison à une période où l'on 
dispose de données sur 2 types de lutte : lutte chimique et biologique (LCB) versus 
lutte chi(Tlique seule (LCS) , de septembre 1997 à octobre 1998. L'échantillon étudié 
comportait 17 élevages (11 p9ur la lutte biologique), pour un total de 82 observations 
(1 à 11 relevés par élevage). les relevés concernent des dénombrements des pupes 
de stomoxes sauvages récoltées à proximité des éleva~es étudiés. Les proportions de 
pupes parasitées ont été déterminées (comptage des émergences de parasitoïdes) et 
le résumé de l'analyse est montré sur la Figure 3 et la Figure 4 . 

Modèle loess de la proportion de pupes parasitées en fonction du temps et du lot 
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Figure 3. Evolution saisonnière du pourcentage de pupes de stomoxes parasitées dans les élevages avec 
ou sans lutte biologique. Les 2 graphes du haut représentent les proportions (cercles) et leur moyenne 
(courbe obtenue par la méthode loess). La proportion de pupes infestées semble plus élevée dans les 
élevages traités par la lutte biologique. Les 2 graphes du bas représentent les résidus de la moyenne. 
L'absence de tendance (courbe obtenue par la méthode loess) indique que Je modèle a bien capturé la 

variation systématique de la proportion de pupes parasitées en fonction du temps. 
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Les plus fortes proportions de pupes parasitées ont été notées entre septembre et 
novembre (début de saison chaude) , au moment où l'abondance des stomoxes était la 
plus faib le. Réciproquement, les plus fa ibles proportions de pupes parasitées ont été 
observées en fin de saison chaude, c'est-à-dire au pic de pullulation des stomoxes. 

C 
0 
U) 

ëii 
en 

Début SC 

Milleu SC 

Fin SC et SF 

Modèle GEE de la proportion de pupes parasitées en fonction de la saison et du type de lutte 

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 
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Proportion de pupes parasitées prédites par le modèle 

Figure 4. Estimation des proportions moyennes de pupes parasitées en fonction de la saison et du type de 
lutte. On a utilisé un modèle GEE (generalised estimating equations) prenant en compte la corrélation des 

observations successives infra-élevage. Les effets testés étaient la saison (Début SC : début de saison 
chaude (septembre-novembre) ; Milieu SC : milieu de saison chaude (décembre-février) ; Fin SC et SF : fin 

de saison chaude et saison fra iche (mars-août), le type de lutte et l'interaction. Les proportions sont 
inférieures de 3 à 13% dans le lot sans lutte biologique, mais cette différence n 'est pas significative (risque 

d'erreur de type I = 0.09) . 

L'analyse fait apparaître une plus forte proportion de larves parasitées dans les élevages 
LBC par rapport aux élevages LCS. Cette différence n'est pas significative (risque d'erreur 
de type 1 = 0.09), ce qui n'est pas surprenant compte - tenu des imprécisions du plan. Elle 
va cependant dans le sens attendu. 

La différence d'infestation parasitaire entre les élevages LCB et LCS est maximale en 
début de saison chaude, au moment où la densité de la population de stomoxes est 
minimale (37% vs 24%). Cette différence est minimale en période de pullulation des 
stomoxes et se maintient pendant la saison fraîche (13% vs 10%). Cela pourrait indiquer 
que dans les conditions actuelles de travail , les lâchers de guêpes parasitoïdes ne 
peuvent pas circonscrire une population de stomoxes en pleine croissance mais 
pourraient permettre de réduire des populations déjà affaiblies par des conditions 
climatiques défavorable ou par des campagnes de lutte chimique ou mécanique. C'est une 
piste à explorer dans la stratég ie de lutte, qui a été abondamment utilisée dans la lutte en 
Afrique dans la lutte contre les glossines. Il sera important que l'enquête longitudinale se 
déroule sur une année complète pour vérifier cette hypothèse. 

La leçon à tirer de ces résultats décevants est qu'il est illusoire de vouloir estimer dans 
une même enquête l'influence de chaque composante de la lutte. Il faut se limiter à un 
seul facteur et mettre en place un protocole aussi simple que possible. Les résultats 
obtenus sont toutefois encourageants et une observation mieüx planifiée devrait permettre 
d'obtenir des informations intéressantes. 
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2. Objectif de l'enquête 

L'objectif est d'évaluer l'efficacité de la lutte biologique contre les stomoxes en mesurant 
son impact sur les populations de stomoxes, au moyen d'une enquête longitudinale. On 
comparera des fermes traitées par lutte biologique (8) avec des fermes témoins (T) , non 
traitées par la lutte biologique. 

3. Matériel et méthode 

Système d'élevage ciblé 
L'enquête portera sur des élevages laitiers, dont les animaux sont a priori plus sensibles 
aux hémoparasitoses et à l'action spoliatrice des stomoxes (chute de production laitière). 

Relations avec les éleveurs 
•!• La relative complexité du protocole qui va être détaillé et la durée de l'enquête vont 

nécessiter une forte implication des éleveurs. Des réunions d'explication et de 
sensibilisation seront nécessaires avec les éleveurs et les vétérinaires pour assurer 
une bonne adhésion aux contraintes découlant de l'enquête. 

•!• Ces réunions devront se tenir avant le démarrage de l'enquête, et des points 
trimestriels devraient être faits, de manière à maintenir l'intérêt des éleveurs et des 
vétérinaires en les informant sur le déroulement du travail. 

Variables à expliquer 
Deux variables à expliquer seront étudiées. 

•!• L'abondance des mouches sera estimée par le comptage des stomoxes capturés sur 
les pièges utilisés dans la lutte mécanique. 
;;,. La disposition sera standardisée en fonction de la position relative de l'élevage et 

du piège par rapport au vent dominant et la distance entre le piège et les animaux. 
);>- Le nombre de piège sera identique dans chaque paire d'exploitation (ferme LCB et 

ferme LCS). 
;;,. Les temps de capture seront identiques pour toutes les fermes et tout au long de 

l'enquête. Une durée d'une semaine paraît un bon compromis permettant d'avoir 
des quantités significatives de stomoxes tout au long de l'année sans saturer le 
piège. 

•!• L'intensité du parasitisme sera déterminée par la mise en place de pupes 
sentinelles. L'équipe du PV maîtrise cette technique. Des pupes de stomoxes 
indemnes, provenant de l'élevage de stomoxes de Saint-Denis, servent d'appâts pour 
les guêpes parasitoïdes. 
;;,. Elles sont placées dans des récipients ouverts, de mêmes tailles, situés à la même 

distance du sol, placés à l'abris des prédateurs (fourmis, etc.), et contenant un 
nombre fixe de pupes : au moins une dizaine. 

;;,. Cinq à 10 récipients (plus si cela est possible) seront utilisés dans chaque ferme , 
en fonction de la faisabilité du travail. 

;;,. Ce nombre devra rester constant entre les fermes et dans le temps. 
;;,. Ils seront répartis de manière homogène aux alentours de l'exploitation. Cet aspect 

particulier (répartition des appâts) sera discuté avec un entomologiste ayant une 
bonne expérience de ce genre d'essai (N. Barré ou B. Mullens par exemple). 

; / 
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Variables explicatives 

•!• Le facteur d'intérêt est la lutte biologique contre les stomoxes. Il faudra apporter une 
grande attention à la modalité de l'application de la lutte biologique dans les 
exploitations laitières. L'intensité des lâchers de guêpes parasitoïdes devra être 
suffisante pour être susceptible d'entraîner un effet, tout en restant compatible avec les 
possibilités d'une extension à l'ensemble des exploitations laitières de la Réunion 

· (production des guêpes parasitoïdes, logistique des lâchers, coût, etc.). Comme pour 
le point précédent (répartition spatiale des pupes sentinelles) , un entomologiste 
expérimenté dans la lutte contre les stomoxes sera consulté. 

•!• Les études antérieures ont montré que l'abondance des stomoxes dépendait de la 
température et de la pluviosité. Les variations climatiques saisonnières seront prises 
en compte par l'aspect longitudinal de l'étude (facteur « temps chronologique » ), mais 
des rel~vés quotidiens de température (températures minimale et maximale) et de 
pluviométrie seront effectués dans chaque élevage afin d'ajuster au cours de l'analyse 
des données d'éventuelles variations micro-climatiques. L'idéal serait de munir chaque 
éleveur d'un pluviomètre et d'un thermomètre à minima / maxima, afin qu'il fasse lui
même les relevés quotidiens. 

•!• Un facteur de variation important de la densité des stomoxes (lié à la température et à 
la pluviosité) est l'altitude. Les élevages suivis seront répartis selon l'altitude. 

•!• Le plan d'observation comportera donc 3 facteurs: 
~ le type de lutte, variable qualitative à 2 modalités : (B) lutte biologique et (T) pas de 

lutte biologique ; 
~ l'altitude des élevages, variable quantitative ; 
~ le temps chronologique: date des relevés. 

L'analyse statistique prendra en compte les interactions éventuelles entre ces 3 facteurs. 

Echantillonnage des exploitations 
•!• En dehors du facteur "lutte biologique" et de l'altitude, les élevages devront être 

comparables entre eux. De nombreux facteurs influencent la densité des stomoxes 
dans une exploitation : 
~ pluviosité et hygrométrie, 
~ effectif total des animaux, 
~ type de logement des animaux, 
~ hygiène de l'exploitation (fumier) , 
~ proximité des champs de canne à sucre, objectivée par la distance entre la salle de 

traite et le champ de canne le plus proche (par exemple) , 
~ et tout autre facteur d'importance qui aurait été oublié dans cette liste. 

•!• La première étape de l'échantillonnage consistera à établir la liste de toutes les 
exploitations laitières de la Réunion. Chacune d'entre elles sera classée dans un 
tableau comprenant l'ensemble de ses caractéristiques, y compris l'altitude. Pour les 
variables quantitatives (pluviosité, effectif des animaux, distance salle de traite - champ 
de canne le plus proche), des classes seront constituées (3 ou 4 par variable) , et 
chaque ferme sera attribuée à une classe. 

•!• Dans une seconde étape, on tirera au sort 4 fermes dans chaque classe d'altitude, soit 
12 fermes en tout. 
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};> Pour chacune de ces fermes, on déterminera le sous-ensemble des fermes 
comparables, c'est-à-dire possédant les même caractéristiques de pluviosité, type 
de logement, etc. 

};> On tirera ensuite au sort une ferme dans ce sous-ensemble. On obtiendra ainsi 12 
paires de fermes appariées sur les facteurs influençant la densité de stomoxes. 

•!• Pour chacune des 12 paires, on tirera au sort laquelle des 2 fermes sera traitée par 
lutte biologique (et donc laquelle servira de témoin) . En fin de procédure, on obtiendra 
2 groupes de 12 fermes (1 groupe lutte biologique (8) et 1 groupe témoin (T)), soit un 
total de 24 fermes. · 

•!• Une fois les groupes B et T constitués, on enregistrera dans la base de données les 
renseignements ayant servi à constituer les groupes (classes d'altitude, d'effectif, de 
pluviosit~. etc.) et les données exactes : altitude de l'exploitation, effectif en début 
d'enquête. Ce dernier point est très important : il ne faut pas confondre la classe de 
valeur avec la valeur réelle der.ta variable. Par exemple, pour l'altitude, on va constituer 
des classes 200-600 m, 600-1000 m et 1000-1400 m, que l'on pourrait être tenté 
d'appeler « 400 », « 800 » et « 1200 » (centre de la classe) . Ainsi , 2 exploitations 
situées à 610 et 980 m d'altitude seront dans la même classe « 800 ». Il est possible, 
sinon probable, que des variations de densité de stomoxes attribuables à l'altitude 
soient observées dans ces 2 fermes : si l'information exacte n'est pas enregistrée, cela 
peut donner lieu à des observations aberrantes, rendant la modélisation plus difficile et 
l'analyse moins puissante. Le lecteur dubitatif pourra se convaincre en lisant le 
paragraphe expliquant ce phénomène dans l'ouvrage de Cleveland (1998). 

Maintien de la comparabilité des fermes 
•!• Les grandes modifications intervenant au cours du suivi devront être notées 

(changement de logement, de type de salle de traite, etc.). Le type de changement et 
la date devront être,enregistrés dans la base de données. 

•!• Pour chaque paire de ferme, il faudra absolument maintenir la comparabilité des 
actions de lutte contre les stomoxes. Par exemple, si un éleveur retourne son fumier 
pour tuer les larves de stomoxes, son "homologue" devra en faire autant. Il en ira de 
même avec les luttes chimique (traitements insecticides / acaricides) et mécanique 
(mise en place de pièges) . 

•!• Tous les traitements effectués (lutte biologique, lutte chimique, lutte environnementale, 
pose de pièges) devront être soigneusement notés (type et date) et enregistrés dans la 
base de données. 

Durée de l'enquête et rythme de passage 
•!• La durée de l'enquête sera d'un an. Il est important que la durée choisie recouvre à la 

fois des périodes d'abondance et de rareté des stomoxes, afin d'évaluer à quel 
moment les lâchers de guêpes parasitoïdes sont les plus efficaces. 

•!• Le rythme des relevés retenu lors des discussions était d'une semaine, ce qui est 
largement suffisant. Si des problèmes de logistique apparaissaient, il vaudrait mieux 
diminuer la fréquence des relevés (toutes les 2 semaines, par exemple) plutôt que de 
diminuer le nombre d'exploitations suivies. Dans tous les -cas, il est important que les 
dates exactes de passage soient enregistrées dans la base de données. 
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Base de données 

•!• Il est préférable que la base de données soit opérationnelles au moment du démarrage 
de l'enquête, de manière à ce que les données puissent être saisies en temps réel. 

•!• La phase de conception des bases de données est souvent négligée. Elle consiste à 
résumer sur des graphes l'organisation de la base de données (méthode MERISE : 
voit Tardieu, 1983). L'intérêt est de pouvoir présenter les relations entre les données 
sous forme de schémas simple, faciles à comprendre pour des non-spécialistes, de 
manière à ce que les utilisateurs de la base de données valident sa structure. Une 
bonne conception permet de sécuriser la saisie des informations ( contrôles de 
cohérence et d'intégrité) et de minimiser les problèmes d'exploitation des données. Les 
traitements statistiques ultérieurs en sont facilités. 

Concernant les outils informatiques, les tableurs de type Excel sont à proscrire pour la 
saisie dès données. Il faut se tourner vers des systèmes de gestion de base de 
données relationnelles, de tyf1e Access (ou Dbase, Paradox, etc.). La conception est 
plus complexe, mais l'exploitation des données est facilitée (requêtes SOL en 
particulier) . L'informaticien du GOS sera d'un précieux pour la réalisation d'une petite 
application de saisie. Je suis prêt à contribuer à la conception de la base de données 
quand la liste exacte des données à relever aura été fixée. 

Traitement des données 

•!• Pour les analyses statistiques, il faut que les fichiers de données soient organisés en 
lignes du type : 

Identificateur, événement, date, valeur 
et non pas: 
Identificateur, événement1, date1, valeur1 ; événement2, date2, valeur2 ; etc. 

' 
•!• Les méthodes graphiques modernes (graphes conditionnels) seront associées aux 

techniques de lissages de type loess (voir Figure 3 par exemple) afin d'explorer la 
forme des relations entre les variables à expliquer et les variables explicatives 
(Cleveland, 1993). Cette exploration graphique permettra de choisir : 
>- le type de modèle statistique le mieux adapté, 
>- le meilleur codage des variables explicatives et à expliquer (d iscrétisation 

éventuelle des variables continues, transformations : puissance, centrage et / ou 
réduction ... ), 

>- la structure de corrélation des résidus : les données étant répétées sur les mêmes 
unités statistiques (exploitations laitières ici) , l'hypothèse d'indépendance des 
observations, à la base de techniques statistiques classiques, n'est pas réaliste. 
Les conséquences d'ignorer un tel phénomène sont graves : la corrélation des 
observations à l'intérieur d'une même unité entraîne une sous-estimation de la 
variance des paramètres du modèle statistique, et donc le risque de conclure 
abusivement à l'existence d'un effet significatif (McDermott et al., 1994a et 1994b ). 
Le choix d'une structure de corrélation appropriée et au-delà, de méthodes 
statistiques intégrant cette information, permet de réaliser des inférences correctes 
(Diggle et al, 1994). 

•!• Les modèles statistiques seront choisis dans le cadre du modèle linéaire généralisé qui 
comprend notamment la régression logistique et la régression de Poisson (McCullagh 
et Nelder, 1989), utilisées pour traiter les données de comptage et les proportions. 
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Deux grands types de modèles pourront prendre en compte la corrélation des résidus 
et seront intéressants à comparer : 

>"' des modèles marginaux, tels que celui utilisé pour produire la Figure 4 (équations 
d'estimation généralisée, GEE en anglais . L'article fondateur est celui de Liang et 
Zeger, 1986. L'objectif de ces modèles est d'obtenir une estimation correcte des 
moyenn_es de population (paramètres du modèle). Ils considèrent la corrélation 
comme une nuisance à corriger. Les algorithmes utilisés se servent de la structure 
de corrélation pour pondérer la variance des paramètres. Ces modèles sont 
efficaces mais ils ont tendance à sous-estimer les paramètres et leur variance. Leur 
intérêt est d'être peu sensibles à une spécification incorrecte de la structure de 
corrélation des résidus. 

>"' Des modèles mixtes, possédant à la fois des effets fixes et des effets aléatoires. Ils 
sont utilisés quand on souhaite faire des inférences sur les unités statistiques, c'est
à-dirè, ici, porter des jugements sur la population globale des exploitations laitières 
à partir de laquelle l'échantillon a été constitué (ce qui pourrait s'avérer intéressant 
et important ici). Le concept de base est de considérer que pour un effet mixte, il y 
a une composante fixe qui est la moyenne générale de la population, et une 
composante aléatoire qui est l'effet propre à l'unité statistique (l'exploitation laitière). 
L'article de Laird et Ware (1982) est considéré comme la référence de base pour 
les modèles mixtes. Goldstein (1991) a étendu leur utilisation au modèle linéaire 
généralisé. 

•!• Comme pour la conception de la base de données, je suis prêt à apporter un appui en 
analyse de données, à la demande des responsables du PV. Dans les 2 cas, l'appui 
pourrait se faire à distance, mais nécessiterait la signature d'un accord avec le CIRAD
EMVT et la facturation des jours de travail. 

Conclusion 

•!• Les propositions contenues dans ce document n'ont rien de définitif. Ce sont des bases 
de discussion qui seront affinées au fur et à mesure que les éléments 
épidémiologiques et entomologiques manquants seront connus. En effet, plusieurs 
points restent à préciser, notamment les modalités précises de la lutte biologique à 
mettre en place, ainsi que le dispositif d'évaluation de l'intensité du parasitisme (pupes 
sentinelles). Il est extrêmement important que ces 2 points fassent 
l'obiet de discussions approfondies avec des entomologistes 
spécialistes de la lutte biologique AVANT le début de l'enquête. 

•!• Cette enquête sera relativement lourde mais devrait permettre de répondre à des 
questions importantes sur l'efficacité de la lutte biologique. Il ne faut pas la voir comme 
une vérification de la qualité d'un travail , mais plutôt comme un outi l permettant de 
définir des stratégies de lutte mieux adaptées aux réalités des systèmes de production 
réunionnais et à la biologie des stomoxes. 

•!• Combinée avec les autres axes d'actions du PV (SIG sur les stomoxes et les tiques) et 
du RESIR (épidémiosurveillance des hémoparasitoses), elle devrait fournir des 
données de base ouvrant la possibilité d'un véritable travail de modélisation de 
l'épidémiologie des hémoparasitoses et de la dynamique des populations de stomoxes. 

59, ., / 

1 

• 

L 

i _; 

~ 

? 
• -4 < 



Mise en place du RESIR - R. Lancelot - CIRAD-EMVT 

La mise au point d'un tel modèle, puis sa mise en œuvre pratique selon des modalités 
et avec des moyens qui restent à définir, pourrait être le véritable enjeu du PV : 

>"° en plaçant la Réunion en position de leader régional dans le domaine en plein 
développement de la modélisation des actions prophylactiques, puissant outil 
d'évaluation et d'orientation des stratégies de lutte ; 

>"° en donnant aux décideurs politiques et aux bailleurs de fonds du Département et de 
la Région un outil d'aide à la décision en matière de gestion de la santé animale. 
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V. Principaux sigles utilisés dans ce document 

AEEMA 
AFSSA 
CIRAD-EMVT 

DESS 
DSV 
EHD 

ELISA 
ENVA 
GOS 
GRDSBR 
IHA 
ISRA-LNERV 

LDA22 
LDV 
MLRC 
MN 
PARC 
PCR 
PV 
RESIR 
RNOEA 
SIG 

Association pour l'Étude de !'Épidémiologie des Maladies Animales 
Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ex CNEVA) 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement, Département Élevage et Médecine Vétérinaire 
Diplôme d'Enseignement Supérieur Spécialisé 
Direction des Services Vétérinaires 
Epizootie Haemorragic Disease of Deer (malad ie épizootique 
hémorragique du cerf) 
Enzyme Linked lmmunoSorbent Assay 
École Nationale Vétérinaire d'Alfort 
Groupement de Défense Sanitaire 
Groupement Régional de Défense Sanitaire du Bétail de la Réunion 
Inhibition de l'hémagglutination 
Institut Sénégali:iis de Recherches Agricoles, Laboratoire National 
d'Élevage et de Recherche Vétérinaire _ 
Laboratoire, Développement, Analyses (Côte d'Armor) 
Laboratoire Départemental Vétérinaire 
Maladie Légalement Réputée Contagieuse 
maladie de Newcastle 
Pan African Rinderpest Campaign 
polymerase chain reaction 
Poseidom vétérinaire 
Réseau d'Épidémiosurveillance de l'lle de la Réunion 
Réseau National d'Observations Épidémiologiques en Aviculture 
Système d'information Géographique 
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