
  

CONTAMINATION DES BOVINS DE LA 
REUNION PAR LE VIRUS IBR

Avant été 2003 :

La Rhinotrachéite Infectieuse Bovine est déjà connue 
dans l'île mais l'infection des cheptels est stable et sous 
contrôle.
Deux enquêtes portant sur des échantillons différents 
effectuées en  1987 et 1995 font état de la présence de 
l'IBR dans l'île.
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Que s'est-il  passé en août-septembre 2003 pour que 
de nombreux bovins soient infectés par l'IBR ?

Selon un rapport confidentiel du Dr Vétérinaire Arlette 
LAVAL, envoyé par erreur à l'ADEFAR, nous 
apprenons qu'un bateau  transportant des bovins de 
France et d'Allemagne a permis d'introduire dans l'île 
des animaux porteurs d'une souche d'IBR à l'origine 
de la contamination de tous nos cheptels.
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Qui a commandé ce rapport et dans quel but ?

Ce rapport publié en mars 2004 a été commandé par 
l'assureur GROUPAMA au professeur Arlette LAVAL 
de l'Ecole Vétérinaire de Nantes et expert près de la 
Cour d'Appel de Rennes.

Le but de ce rapport est de comprendre le processus 
de contamination des animaux de l'île et d'établir la 
responsabilité des intervenants
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Qui sont les protagonistes de cette affaire

● GROUPAMA REUNION  :

– Monsieur J.M Girardin, Directeur Général

– Monsieur S.Colandavaloo, Directeur Technique
● SICALAIT :

– Monsieur Evenat, Directeur

– Monsieur Reboul, Président

– Monsieur Varret, Directeur Adjoint

– Messieurs Signon et Arles, experts
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Qui sont les protagonistes de cette affaire (suite)

● SICAREVIA :

– Monsieur Arginthe, Directeur

– Monsieur Legendre, Technicien
● GDS :

– Monsieur Moutouchetty, Président du GDS et de l'EDE

– Monsieur David Moutouchetty, Vice-président

– Monsieur Lin Kwang, responsable administratif et financier
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Qui sont les protagonistes de cette affaire (suite)
● DSV :

– Dr Galibert, Directeur des Services Vétérinaires

● Personnalités :

– Dr Malivert, Vétérinaire de la Clinique Vétérinaire des Hauts

– Dr Allamigeon, Directrice du Laboratoire Départemental de La Réunion

– Dr Denis, Vétérinaire traitant de l'élevage Sanassama

– Monsieur Quiniou, convoyeur présent sur le bateau

– Monsieur Charles, Directeur de CAPEMO

– Monsieur Erramouspé, Directeur de SOFRANA

– Monsieur Etcheverry, GROUPAMA d'OC
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Qui sont les protagonistes de cette affaire (suite et fin)

● Des éleveurs :

– Monsieur Payet Olivier

– Monsieur Sanassama Frantz

– Monsieur Picard Jean Philippe

● Autres personnalités :

– Les responsables des GDS dont étaient originaires les animaux importés

– Les vétérinaires traitants des élevages de Vendées dont étaient issus les 
bovins séropositifs

– Madame Mourrieras, Directrice des Services Vétérinaires de Vendée

– Dr Hervé Petit,, responsable bovin de la FNGDS (suivi dossier ACERSA pour 
qualification IBR)
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Des filières plus soucieuses de rentabilité 
économique que de la santé des cheptels 
réunionnais :

● Le bateau est plus rentable que l'avion d'où le choix de la SICALAIT.

● Il faut compléter la cargaison pour rentabiliser le bateau affrété, d'où 
l'accord avec la SICAREVIA pour importer 125 taurillons de la SOFRANA 
à l'origine de la contamination.

● Le  protocole sanitaire établi par le GDS Réunion ne  sera que 
partiellement respecté par les deux coopératives

● La collecte des animaux sera faite dans 160 élevages issus d'une 
vingtaine de départements en métropole.
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Répartition des animaux importés selon leur origine (178 pour  
SICALAIT et 266 pour SICAREVIA)

Effectif Type d'animal Acheteur Origine

81 Génisses gestantes Prim'Holstein SICALAIT CAPEMO

54 Génisses gestantes Brunes desAlpes SICALAIT CAPEMO

43 Génisses gestantes Montbéliardes SICALAIT CAPEMO

125 Taurillons SICAREVIA SOFRANA

30 Génisses gestantes Limousines SICAREVIA CELMAR

15 Génisses limousinesreproductrices SICAREVIA CAPEMO

38 Génisses maigres pour engraissement SICAREVIA CAPEMO

50 Taurillons Charolais SICAREVIA CAPEMO

3 Génisses gestantes Blondes 
d'Aquitaine

SICAREVIA SNBA

5 Génisses Blondes d'Aquitaine SICAREVIA SNBA
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Chronologie des évènements
● 24 juillet 2003 : Signature du contrat entre la 

SICALAIT, représentée par Monsieur Evenat et la 
CAPEMO, représentée par Monsieur Charles, pour 
l'importation des bovins

● 4 août 2003 : Mission de la SICALAIT à SABRE pour 
l'agréage des bêtes. Cette mission durera 2 
semaines. Les conditions prévues par le cahier des 
charges sont scrupuleusement respectées
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  Chronologie des évènements (suite)
● Lors de la mission d'agréage de la SICALAIT, entre le 4 août et le 14 août 

2003,des échanges téléphoniques entre la SICALAIT et la SICAREVIA auront lieu 
pour définir les conditions du transport de bovins pour la SICAREVIA. Les 
conditions sanitaires sont également définies par téléphone. Le représentant de la 
SICAREVIA étant Monsieur FERTIL.

● 14 août 2003 : Signature de la facture pro-forma pour la vente  par la  CAPEMO à 
la SICAREVIA de 15 reproducteurs limousins, 30 génisses à engraisser et 50 
taurillons maigres. Le président J.H ARGINTHE donne son accord pour la 
SICAREVIA.

● 19 août 2003 : Monsieur LEGENDRE de la SICAREVIA confirme par fax que la 
commande de 30 génisses à engraisser passe à 40. La SICALAIT et La 
SICAREVIA ont défini et accepté verbalement un nouveau protocole sanitaire, qui 
n'était plus dans le respect du cahier des charges du GDS dont seule la SICALAIT 
était signataire.
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Chronologie des évènements (suite)
● 29 août 2003 : arrivée des animaux CAPEMO au port de SETE. Les 

animaux à engraisser ont fait le voyage dans des camions séparés de 
celui  des génisses pour reproduction. Le déchargement et l'allotement se 
font sur ordre des agents SICALAIT et SICAREVIA. Messieurs JF HEIN 
et Claude Charles de CAPEMO et Monsieur QUINIOU le convoyeur 
assistent aux opérations. La mission de CAPEMO s'arrête à la livraison 
des animaux sur le port de SETE, tandis que celle de Monsieur QUINIOU 
se poursuivra jusqu'à l'arrivée des animaux à La Réunion. Ce dernier 
tiendra un journal de bord d. L'inspection des animaux sur le port, 
permettra de découvrir un animal de CAPEMO blessé à la patte. Celui-ci 
sera soigné le jour même et pourra être isolé sur le bateau dès le 
lendemain.
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Chronologie des évènements (suite)
● 03 septembre 2003 : Mort du taureau 3999 de l'élevage de Vendée 

● 05 septembre 2003 : Mort du taureau 3992 de l'élevage de Vendée

● 09 septembre 2003 : Mort du taureau 7695 de l'élevage de Vendée

● 10 septembre 2003 : Mort du taureau 3991 de l'élevage de Vendée

● 11 septembre 2003 : Mort du taureau 4126 de l'élevage de Vendée

● 11 septembre 2003 : Mort du taureau 3414 de l'élevage de Vendée

● 11 septembre 2003 : Mort du taureau 5871 de l'élevage de Vendée

● 12 septembre 2003 : La génisse 3003 avorte
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Chronologie des évènements (suite)
● 14 septembre 2003 : La génisse 8831 avorte

● 15 septembre 2003 : La génisse 0730 avorte

● 15 septembre 2003 : Une génisse limousine vêle et perd son veau 2h 
après le vêlage

● 18 septembre 2003 : Mort de la génisse montbéliarde 1501

● 19 septembre 2003 : Mort de la génisse brune des Alpes 8837 + autopsie 
poumons et trachées, lésions importantes et écoulement jaunâtre.

● 19 septembre 2003 : Mort de la génisse 4310

● Toutes ces bêtes mortes ont été jetées à la mer
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Chronologie des évènements (suite)

● 20 septembre 2003 : Arrivée du bateau au port de la 
Pointe des Galets de la Réunion à 7h du matin.

● 20 septembre 2003 : Mort du taureau 2351 à l'arrivée à 
La Réunion
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Chronologie des évènements (suite)
● 20 septembre 2003 : Le Dr vétérinaire MALIVERT est sur le port lors du 

débarquement des animaux. Il constate que les animaux sont fatigués.

● 21 septembre 2003 : Des animaux sont déclarés malades en exploitation 
et dans l'atelier de la SICALAIT.

● 22 septembre 2003 : Une vingtaine d'animaux présentent une forte 
hypertermie, associée à des symptômes respiratoires graves de type 
congestif, avec dyspnée intense et détresse respiratoire.
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Chronologie des évènements (suite)
● 24 septembre 2003 : Le Dr vétérinaire MALIVERT commence à 

suspecter l'IBR après la 3ème autopsie réalisée, au vu des lésions 
trachéales ulcéro nécrotiques typiques de cette pathologie.

● 30 septembre 2003 : Le Dr vétérinaire MALIVERT a confirmation de 
l'identité virale par la séroconversion constatée de 80% des génisses 
laitières présentes à l'atelier de la SICALAIT.
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Chronologie des évènements (suite)
● 31 octobre 2003 : Le Dr vétérinaire de la Clinique Vétérinaire des Hauts, 

Bertrand MALIVERT, communique à la SICALAIT les éléments chiffrés de 
l'épisode IBR survenu sur les animaux issus de l'importation 2003 et 
concernant la SICALAIT.

● 12 décembre 2003 : Le GDS de la Réunion, représenté par Monsieur 
MOUTOUCHETTY, informe GROUPAMA que le GDS Réunion se porte 
partie civile à côté des éleveurs qui ont entamé une procédure contre les 
opérateurs qui ont introduit l'IBR dans l'île le 20 septembre 2003. Il 
souhaite un réglement amiable du dossier. Le GDS ne fera pas d'avance 
aux éleveurs mais remboursera les vaccinations.
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Chronologie des évènements (suite)
● 02 février 2004 : Le Dr vétérinaire Arlette LAVAL, ecrit 

au Dr vétérinaire, Bertrand MALIVERT, pour le 
conseiller sur la conduite à tenir en cas d'épisode IBR 
grave survenant dans un élevage vacciné et/ou ayant 
reçu un animal vacciné ou non.

● 03 février 2004 : Le Dr vétérinaire Arlette LAVAL, écrit 
à tous les protagonistes de l'épisode IBR 2003 pour 
réunir les informations qui serviront de base au 
rapport remis à GROUPAMA.
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