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La lutte contre la cowdriose s'intensifie
Lundi 15 octobre 2018

Un atelier vaccin contre la cowdriose, maladie mortelle pour les ruminants. (M.A.)

Les tiques transmettent des maladies graves, notamment chez les
ruminants. La cowdriose pénalise fortement les élevages. Des experts
planchent actuellement sur le sujet.
La cowdriose, c'est une vraie saleté. Cette maladie tropicale mortelle des ruminants est due à une bactérie,
Ehrlichia ruminantium (ER), transmise par des tiques du genre Amblyomma, connue ici sous le nom de tique
sénégalaise. Elle est présente dans la Caraïbe, uniquement en Guadeloupe continentale, à Marie Galante et à
Antigua. La cowdriose n'est pas une anecdote. Sa prévalence, en Guadeloupe, où il s'agit d'une maladie
endémique, est élevée, et elle pénalise fortement l'élevage local. « C'est l'une des premières causes de mortalité
des petits ruminants » , indique Damien Meyer, (CIRAD), spécialiste de la question. Parce qu'en Guadeloupe et
encore plus à Marie-Galante, le taux d'infestation des troupeaux par les tiques sénégalaises est très élevé - elles
sont présentes dans 45% des élevages - et le taux de tiques infectées par la bactérie ER l'est aussi (15%). Aussi,
depuis 2010, un réseau de surveillance des pathologies nerveuses (RESPANG) chez les ruminants a été mis en
place en Guadeloupe, portant une attention particulière à la cowdriose. Il vise à mieux caractériser la maladie sur
l'île, à analyser les facteurs de risque et à améliorer la communication aux éleveurs sur le sujet.
RESPANG reçoit actuellement du renfort. Dans le cadre du projet MALIN (lire ci-dessous), une vingtaine des
meilleurs spécialistes internationaux du sujet planche, en Guadeloupe sur cette maladie.

UN RISQUE D'EXTENSION
Ils viennent de Trinidad, Cuba, Saint Kitts & Nevis, Afrique du Sud, Argentine, Mexique, France, Guadeloupe, et
même des États-Unis. L'atelier est d'ailleurs co-organisé par le département américain de l'Agriculture, équivalent
de notre Ministère de l'Agriculture. L'intérêt des Américains - dont le territoire n'est pas touché par la maladie n'est pas que philosophique : leurs éleveurs craignent que, d'un coup d'aile, un héron garde-boeuf ne transporte
des tiques infestées sur leur territoire...

Le chantier est délicat. Éradiquer les tiques, il n'y faut pas songer, même si les îles anglophones de la Caraïbe ont
su limiter sérieusement leur prolifération. Mettre au point un vaccin serait l'idéal. « Mais la diversité des souches
d'ER dans la Caraïbe est aussi importante qu'en Afrique, indiquent les chercheurs. La recherche sur la mise au
point de vaccins est confrontée à cette diversité des souches et nécessite des études poussées d'épidémiologie
moléculaire » Bref, les scientifiques ont encore du pain sur la planche.

Durant 3 jours, des experts venus d'une douzaine de pays ont planché sur la surveillance de la cowdriose, afin
d'identifier les besoins de recherche.

Un projet Malin
Le projet collaboratif MALIN vise à améliorer le contrôle des maladies infectieuses humaines, animales et
végétales en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Il associe l'ensemble des institutions guadeloupéennes
impliquées dans la compréhension, le suivi et le contrôle de ces maladies. MALIN s'appuie sur une approche
pluridisciplinaire associant microbiologie, épidémiologie, entomologie et économie. Il vise notamment à
améliorer les connaissances, le diagnostic et la surveillance des maladies infectieuses humaines, animales et
végétales d'intérêt pour le territoire et à élaborer des méthodes lutte alternatives et durables contre ces
maladies.
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