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Introduction 

Les objectifs de ce semestre et plus globalement de cette année sont : 

1_ Déterminer l’origine du fibropapillomas : 

- Déterminer la présence de virus ou autres organismes pathogènes à l’origine des 

lésions. 

- Etudier le rôle des Ozobranchus (parasites des tortues marines) dans le 

développement de cette affection. 

- Comparer l’évolution de l’abondance des micro-algues potentiellement toxiques 

présentes dans les îles où se trouvent le fibropapillomas (Nosy Maroantaly et Nosy 

Marify) et une île témoin (Nosy Andrano) où les tortues ne sont pas atteintes (cf. 

Annexe 1).   

2_Connaître l’évolution de cette affection 

3_Réduire voir stopper le braconnage des tortues marines (2ième partie du rapport) : 

- Sensibiliser les autorités, les pêcheurs et les scolaires à la conservation des tortues 

marines 

- Assurer une surveillance dans les zones d’alimentation des tortues. 

 

1) Déterminer l’origine du fibropapillomas  

La collecte des données s'effectue sur les sites d’alimentation des tortues vertes (Chelonia 

mydas). Celles-ci sont capturées à l’aide d’un filet à grande maille et ramenées à terre pour 

la prise de données.  Pendant ces six mois, les captures ont eu lieu dans les îles de 

Maroantaly et de Marify (îles les plus accessibles où le fibropapillomas est présent) et à Nosy 

Andrano (île témoin).  Des sessions de cinq jours de capture par mois et par site ont été 

effectuées.  

Afin de déterminer la présence de virus ou d’agents pathogènes des prélèvements sur les 

lésions seront effectués comme décrit dans le premier bilan. Ils seront analysés au 

laboratoire de l’Ifremer la Tremblade au mois de mars 2012.  

Un herpesvirus (Herbst, 1994 ; Herbst & Klein ,1995) semble impliquée dans l’apparition du 

fibropapillomas. Des prélèvements de tumeurs seront donc  analysés au Centre de 

Recherche et de Veille des maladies émergentes de l’Océan Indien (CRVOI) afin de tester la 

présence de ce virus. 

Deux études (Greenblatt et al., 2005 et Corbett et al., 2010) supposent que les parasites de 

tortues marines Ozobranchus spp jouent un rôle dans l’apparition des lésions. Ces parasites 

seront donc prélevés, conservés dans de l’alcool à 90° et analysés au CRVOI. 

1.1 Rappel de la méthode  

 



D’autre part, la présence du fibropapillomas a déjà été corrélée avec la présence de 

dinoflagellés ou de cyanobactérie benthiques produisant des biotoxines, promoteurs de 

tumeurs (Landsberg et al., 1999 et Arthur et al., 2008). 

Afin de déterminer l’existence d’un lien entre ces micro-organismes et la prévalence de 

fibropapillomas, des prélèvements d’algues et de phanérogames seront réalisés à chaque 

sortie à Nosy Maroantaly, Nosy Marify et Nosy Andrano. Nosy Andrano servira de témoin car 

aucun cas de fibropapillomas n’y a été détecté. Trois prélèvements par mois et par îlots 

seront effectués cette année. Le protocole utilisé sera le même que celui décrit dans notre 

premier bilan. Les échantillons seront analysés au laboratoire de l’Agence pour la Recherche 

et la Valorisation Marine de la Réunion. 

 

 

 

Les recherches ont repris au mois de mars, la responsable du projet étant en France au mois 

de janvier et sur Antananarivo au mois de février pour le premier Atelier de Conservation 

des Tortues marines de Madagascar.  

De mars à fin juillet, 11 sessions de 5 jours de capture ont été organisées. Deux cent treize 

tortues ont été capturées. Seulement trois étaient des tortues imbriquées (Eretmochelys 

Imbricata) et se trouvaient sur Maroantaly. Aucune ne présentait de lésion typique du 

fibropapillomas. 

Tableau 1: Nombre de tortues capturées en fonction des sites et pourcentage de relecture (N= 213) 

 
Maroantaly Marify Andrano 

Nombre de tortues capturées 126 25 62 

Nombre de relecture 13 0 14 

% de relecture 10% 0 26% 

 

Le nombre de tortues capturées à Maroantaly est trop fois plus élevé qu’à Andrano et cinq 

fois plus qu’à Marify.   

Maroantaly présente une vaste zone d’herbier qui attire une grande population de tortues. 

Ce qui explique un grand nombre de tortues capturée et un faible taux de recapture. 

A Andrano la zone d’herbier est restreinte et semble abriter une petite population de 

tortues. En effet le pourcentage de recapture est élevé et il faut noter que lors de notre 

dernière sortie 50% des tortues capturées avaient déjà été baguées précédemment. 

Même si Marify présente également une vaste zone d’herbier, peu de tortues y sont 

capturées. Cette île est la plus proche de la côte et a été la plus touchée par le braconnage 

des tortues au filet et au harpon. Ce faible nombre de capture peut donc s’expliquer par une 

1.2 Résultats 



diminution du nombre de tortues fréquentant Marify et par un changement de 

comportement (les tortues observées sont très farouches). 

Tableau 2: Prévalence du fibropapillomas chez les tortues vertes (Chelonia Mydas) en fonction des 
sites de captures (N=213) 

 
Maroantaly Marify Andrano 

Tortues saines 97 20 62 

Tortues présentant des lésions 26 5 0 

% de tortues atteintes 27% 25% 0% 

 

A  Maroantaly 27% des tortues capturées sont atteintes par le fibropapillomas et 25% à 

Marify. A ce jour aucune tortue présentant des lésions n’a été observée à Nosy Andrano. 

 

Six prélèvements de lésions ont été effectués. Toutes les tumeurs ne peuvent pas être 

prélevées notamment celles situées dans les yeux et celles de grosses tailles. 

Aucun prélèvement d’Ozobranchus sp n’a encore été réalisé. Leur cycle de vie est mal connu, 

toutefois l’année dernière nous les avions observés à partir du mois d’août. Cette année 

aucun parasite n’a encore été observé. 

Cinquante deux échantillons ont été prélevés pour l’analyse des microorganismes  

potentiellement toxiques. 

 

2) Evolution du fibropapillomas 

 

 

Etudier l’évolution de cette affection nécessite de capturer plusieurs fois les mêmes 

individus et à des intervalles de temps conséquents. 

Chaque tortue subit un examen précis visant à identifier la présence de tumeur, leurs 

nombres, leurs localisations et leurs tailles. Les lésions sont classées en quatre catégories de 

taille selon la méthode de Work et Balazs., 1999: 

A : tumeurs de moins de 1 cm de diamètre 
B : diamètre de 1 à 4 cm 

C : diamètre de 4 à 10 cm 

D : diamètre de plus de 10 cm  

Un score de 0 à 3 sera assigné à chaque tortue. Ce score reflète la sévérité de l’affection :  

0 : saine 
1 : faiblement atteinte 
2 : modérément atteinte 
3 : très atteinte 

2.1 Rappel de la méthode 



Le score est déterminé grâce au tableau ci-dessous (Work et Balazs., 1999) : 
 

 
 

Ces informations seront complétées par un suivi photographique de chaque individu. Des 

photographies des parties antérieures, postérieures et des profils seront prises ainsi qu’un 

zoom de chaque zone présentant des lésions. 

Une attention particulière sera portée aux yeux des tortues qui seront photographiés lors de 

chaque capture. En effet, un examen oculaire donne des indications complémentaires sur le 

stade du fibropapillomas (Benett et al, 2000) comme décrit dans notre premier bilan. 

 

 

 

Trente et une tortues capturées présentaient des lésions de type fibropapillomas. La plupart 

(25) sont faiblement atteintes avec un score de 1. Quatre individus sont  très touchés (Score 

3) par la maladie avec jusqu’à 45 tumeurs chez un seul individu.  

 

Tableau 3: Répartition du nombre de tortues malades en fonction du lieu de capture et de la 
sévérité de l’affection (Score) 

  Score 1 Score 2  Score 3 

Maroantaly 21 2 3 

Marify 4 0 1 

Total  25 2 4 

 

La recapture des tortues est primordiale pour déterminer l’évolution de la maladie.              

Sur les 13 tortues recapturées à Maroantaly, 9 étaient saines lors de leur première et 

deuxième capture,  4 présentaient ou ont présenté des lésions. 

2.2 Résultats 



Tortue très atteinte par la maladie : score 3 (photo A.CAMPILLO) 

 

Tableau 4: Evolution du fibropapillomas chez les tortues recapturées 

Numéro 
de bague 

Date et lieu  
de 

première 
capture 

Etat de l’animal Date et lieu de 
deuxième 

capture 

Etat Evolution du FP 

MAL 3090 16/03/2008 
 
Maroantaly 

Lésions sur les 
yeux 

21/04/2011 
 
Maroantaly 

Saine seule une 
excroissance de 
chair est observée 
sur la paupière 
supérieure gauche 

Régression de la 
maladie 

MAL 3133 06/04/2008 
 
 
Maroantaly 

Lésions autour du 
cloaque 

01/04/2011 
 
 
Maroantaly 

Pas de lésion 
autour du cloaque 
mais sur les deux 
rames, les yeux et 
le cou 

Disparition des 
lésions sur une 
partie du corps 
et 
développement 
de nouvelles 
lésions sur 
d’autres parties 

MAL 3321 18/10/2008 
 
Nosympasy 

Pas de lésion 06/03/2011 
 
Maroantaly 

Une lésion  (2cm) 
qui semble en 
régression sur 
l’épaule gauche 

Apparition de 
lésion  

MAL 3901 06/03/2011 
 
Maroantaly 

Œil gauche 3 
lésions de 1 cm et 
une de 1,5cm, 
Œil droit 1 lésion 
de 2cm et une de 
1,5cm 
Epaule droite une 
lésion de 5 cm 
 

22/07/2011 
 
Maroantaly 

Œil gauche 3 
lésions < 1cm 
Œil droit une lésion 
de 1,5cm et une de 
1cm 
Epaule droite une 
lésion de 12 cm 

Régression des 
lésions sur les 
yeux et 
accroissement 
(X2) de la lésion 
présente sur 
l’épaule 

Les tortues baguées avant 2010 ont été examinées dans le cadre d’un précédant projet qui 

ne mesurait pas la taille des tumeurs c’est pourquoi elle n’est pas indiquée dans le tableau. 



Suivi photographique de l’évolution des lésions de MAL 3901 (photo A.CAMPILLO) : 

 

Lésion sur l’épaule (5cm) : première capture            Lésion sur l’épaule (12cm) : deuxième capture 

 

 

Lésions sur l’œil gauche  première capture                Lésions sur l’œil gauche deuxième capture 

 

Ces recaptures ont permis de mettre en évidence que les lésions pouvaient régresser voir 

disparaitre sur une partie du corps et apparaître ou se développer sur d’autres chez un 

même individu. En seulement 4 mois les lésions présentes dans les yeux de MAL 3901 ont 

régressé tandis que celle présente sur l’épaule a plus que doublé. Ce fait troublant nécessite 

de poursuivre nos efforts pour tirer des conclusions sur l’évolution de cette affection.  

Une tortue baguée saine à Nosimpasy en 2008, île indemne de fibropapillomas, a été 

capturée à nouveau à Maroantaly en 2011 et présente des lésions de type fibropapillomas. Il 

se pourrait donc que l’origine de cette affection se trouve dans les îles avec une forte 

prévalence de fibropapillomas comme à Maroantaly, où 27% des tortues sont atteintes. 

 

 



3) Insertion du projet dans le contexte national 

 

Un atelier a été organisé du 7 au 9 février 2011  par l’Indian Ocean South-East Asian Marine 

Turtle (IOSEA) au Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique de 

Antananarivo (Madagascar). Il réunissait : le WWF de Madagascar, le WCS de Madagascar, la 

Direction Générale de la pêche, le Centre de Surveillance des Pêches, l’Institut Halieutique et 

des Sciences Marines, le Groupement des Aquaculteurs et des Pêcheurs de Crevettes de 

Madagascar et différentes associations de protection de l’environnement marin.  Cet atelier 

intitulé « Atelier sur l’adoption d’un Plan de Gestion et de Conservation des Tortues marines 

à Madagascar » avait pour but d’identifier les menaces et de proposer un Plan d’action en 

accord avec les coutumes locales. Lors de cet atelier, nous avons présenté les premiers 

résultats de nos recherches et exposé les problématiques de la région Melaky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première diapositive du diaporama présenté lors de cet atelier 

4)  Problématiques locales et sensibilisation 

 

Les différentes analyses scientifiques se réalisant en France et à la Réunion, la responsable 

du projet s’est absentée de Maintirano de décembre 2010 à janvier 2011, période où les 

conditions météorologiques rendent la capture des tortues difficile. Cette période 

correspond également à la saison de ponte des tortues marines aux Iles Barren. Pendant ces 

deux mois, où aucune surveillance n’a eu lieu, la grande majorité des tortues venant pondre 

ont été capturées et vendues, les œufs ont également été collectés. Ceci sans que les 

autorités de la ville ne réagissent, un exemple parmi d’autre : une tortue a été transportée 

dans un pousy-pousy devant le poste de police et la mairie sans susciter de réaction.  



Les autorités, elles mêmes, commandaient des tortues marines aux pêcheurs notamment au 

moment des fêtes. 

Face à cette recrudescence de vendeurs de viande de tortues, plusieurs mesures ont été 

prises : émissions sur la radio locale, réunion avec les autorités et les pêcheurs, 

sensibilisation des scolaires… 

 

 

 

Une émission de sensibilisation a été réalisée sur la radio locale dés notre retour sur 

Maintirano le 16 février.  

Suite à une grande consommation de tortues pour les fêtes de Pâques, une deuxième 

émission a été réalisée le 27 avril. Lors de cette émission, nous avons bénéficié du soutien de 

la Directrice de la Délégation Régionale du Ministère de l’Environnement. 

 

 

 

Afin de faire cesser la vente et la pêche spécifique aux filets des tortues, nous avons organisé 

des réunions avec les autorités de Maintirano (Chef de Région, Directeur du Développement, 

Directeur de l’Aménagement et de la Gestion du Territoire, Maire de Maintirano, Président 

des villages de pêcheurs, Directrice de la délégation Régionale du Ministère de 

l’Environnement, Représentant de la Police et de la Gendarmerie…) le 16 et le 17 mars. Le 18 

mars une réunion publique a eu lieu dans le village des pêcheurs d’Ampasimandoro  en 

présence des autorités (cf. annexe 2 : Autorisation de réunion publique).  

Lors de ces différentes réunions nous avons : 

- rappelé les lois de protection des tortues marines en vigueur à Madagascar 

- insisté sur la volonté du gouvernement Malgache de participer à la conservation des 

tortues marines avec son engagement dans l’ IOSEA,  

- présenté les conclusions de l’atelier de février 

- proposé de mettre en place des Dina (règlement ne faisant pas intervenir les 

autorités mais une autogestion des villageois) permettant aux pêcheurs de 

consommer des tortues uniquement dans le cadre du respect de leurs traditions 

(décès, circoncision…) et interdisant strictement la pêche spécifiques des tortues au 

filet, la capture des femelles en ponte et la collecte des œufs.  

Jusqu’à ce jour ces Dina n’ont pas été mises en place. La vente des tortues a repris et s’est 

même accru quinze jours après ces réunions.  

4.1 Emissions radiophoniques 

4.2 Sensibilisation des autorités et des pêcheurs 



Aujourd’hui, grâce à la mise en place d’un réseau d’informateurs dénonçant les vendeurs de 

viande de tortues marines et à l’aide de la Délégation du Régionale du Ministère de 

l’Environnement la vente de tortue a cessé et seuls les pêcheurs qui campent dans les îles 

consomment encore sporadiquement des tortues. Une victoire donc, mais les efforts de 

sensibilisation doivent être maintenus. 

 

 

 

 Collèges et Lycées 

Des interventions de deux heures ont eu lieu dans chaque classe des différents collèges et 

lycées de la ville. Pour chaque classe un diaporama a servi de support pédagogique et a 

permis de présenter :  

- l’histoire évolutive des chéloniens, 

- les principales caractéristiques des tortues marines, 

- les 5 espèces de tortues marines présentes à Madagascar, 

- le cycle de vie des tortues marines, 

- les menaces qui pèsent sur elles, 

- les effets du braconnage sur une population, 

- les lois qui protègent les tortues marines 

- les travaux de l’association Caouanne. 

Pour les lycées le diaporama a durée de 1h30 à 2h00 en fonction de l’intérêt des élèves et a 

été suivi par la projection d’un film de cinq minutes présentant l’importance des tortues 

marines dans l’écosystème marin et les menaces qui entrainent leur disparition. 

Pour les collèges le diaporama a été écourté à 1h00, en plus du film sur les tortues, le film 

Océan de Jacques Perrin  a également été projeté. Le monde marin étant très peu connu des 

élèves, hormis les produits de la pêche, ce film a été très apprécié. 

Un total de 1430 élèves a été sensibilisé.  

Tableau 5: Répartition du nombre de classes, du nombre d'élèves touchés et du nombre d'heures 
de sensibilisation dispensées en fonction des établissements 

 Nombre de classes Nombre d’élèves Nombre d’heure de sensibilisation 

Collège publique 15 900 30h 

Collège St François 5 160 10h 

Lycée publique  5 300 10h 

Lycée St François 2 70 4h 

Total  27 1430 54h 

 

Malgré le sureffectif, jusqu’à 90 élèves par classe, ces enseignements se sont bien déroulés. 

4.3 Sensibilisation des scolaires 



 Primaire et préscolaire 

Du 30 mai au 8 juin, 7 jours de sensibilisation ont été réalisés dans les 8 écoles primaires 

(publiques ou privées) de la ville de Maintirano. Le temps dont nous disposons et le nombre 

très important  d’élèves (2500) ne nous a pas permis de dispenser un cours pour chaque 

classe. Ainsi nous avons effectué des groupes de niveau avec des interventions de 2 heures 

pour chaque groupe. Pour toutes les classes, un diaporama d’une quinzaine de minutes a 

permis de présenter les 5 espèces de tortues de la région, le déroulement de la ponte et 

l’éclosion des tortues marines. Pour les maternelles, ce diaporama a été suivi de la 

projection du dessin animé de Walt Disney « le Voyage extraordinaire de Samy » illustrant 

les différentes étapes de la vie des tortues marines et les menaces qu’elles rencontrent. Les 

CP, CE1 et CE2 ont vu la première heure du dessin animé puis une partie (45 minutes) du film 

Océan de Jacques Perrin. Enfin pour les CM1 et CM2 seul le film Océan a été projeté. 

Au total 56 heures de sensibilisation ont été dispensées dans 8 écoles et 3360 élèves ont 

participé à ces enseignements.  

Tableau 6: Calendrier des interventions dans les écoles primaires 

Date  30 mai 31 mai 1 juin 3 juin 6 juin 7 juin 8 juin 

Ecole Privée St 
François 

Publique 
de 

Tanambao 
SPM 

Publique 
de 

Tanambao 
Nord 

Privée la 
ruche et 

la 
Pépinière 

Privée 
KLM 

Publique 
d’Ampasy-
mandoro 

Publique 
Ambala-
honko 

Nombre 
d’élèves 

 
860 

 
800 

 
800 

 
190 

 
250 

 
160 

 
300 

  

Ces interventions ont été un succès. Régulièrement les élèves rencontrés par l’équipe du 

projet demandent de nouvelles interventions dans leur école ou énoncent le nom des 

différentes espèces de tortues marines présentes dans la région.  

 

 Sensibilisation des primaires de l’école de Tanambao Nord. L’école ne possédant pas d’électricité, les 

enseignements ont été réalisés dans la maison de la directrice. (Photo A. CAMPILLO) 



 

 

Pour la journée de l’environnement une exposition a été réalisée au Centre d’Action Pour les 

Jeunes de la ville de Maintirano. 

Un panneau présentait les îles Barren et leur localisation. En effet les trois quart de la 

population ne connaissent pas ces îles. Les onze autres panneaux exposaient un historique 

sur l’évolution des tortues, les 5 espèces de tortues marines présentes dans la région, leur 

cycle de vie, le rôle des tortues marines dans l’écosystème marin, les menaces, les lois en 

vigueurs à Madagascar et enfin les travaux de l’association Caouanne.  

Différents animaux vivants (oursins, poissons, étoiles de mer, holothuries…) et des algues 

ont été collectés aux îles et exposés (vivants) dans des bacs.  

Enfin des coquillages, des squelettes de corail et d’éponge ont été présentés. 

 

Exposition pour la fête de l’environnement (Photo A.CAMPILLO). 

 

Cette journée a attiré plus de 200 enfants et adolescents mais malheureusement très peu 

d’adulte. La journée de l’environnement coïncidait avec  une réunion concernant la mise en 

place de Dina contre les vols de zébus, une grande majorité de la population assistait à cette 

réunion.  

Cette journée a été très appréciée par  les enfants qui voyaient pour la première fois : étoiles 

de mer,  oursins, phanérogames.... 

Le soir un concert publique a été réalisé par trois groupes de chanteurs de la ville de 

Maintirano et les adultes comme les enfants étaient au rendez vous. 

 
 
 

4.4 Exposition pour la fête de l’environnement 



 

 

Chacune de nos sessions de recherche est l’occasion d’effectuer des patrouilles de 

surveillance et d’identifier les zones où les tortues sont encore consommées. Si les pêcheurs 

ont peur de la répression et ne consomment pas de tortue en notre présence, après notre 

départ les tortues victimes de captures accidentelles ne sont jamais relâchées.  A notre 

connaissance la capture spécifique des tortues au filet a stoppé ou s’effectue aujourd’hui de 

façon sporadique, contrairement au début de l’année. 

 

 

Jeune tortue verte relâchée par un membre de notre équipe (Photo A. CAMPILLO) 

 

 

 

 

 

 

4.5 Surveillance dans les îles  
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Annexe 1 : Carte des îles Barren 
 (Extrait des cartes marines du SHOM n°5461) 

 

Légende :  

                            Iles où le fibropapillomas est présent  

                             Ile  indemne de fibropapillomas (témoin) 

 
 

 

Nosy Marify 

Nosy Maroantaly 

Nosy Andrano 

Nosy Maroantaly 

Nosy Andrano 



Annexe 2 : Autorisation de réunion publique dans le cadre de la sensibilisation des 

pêcheurs 

 

 


