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Introduction 

Les objectifs de ce semestre sont : 

1_ Déterminer l’origine du fibropapillomas : 

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

lésions.   

2_Connaître l’évolution de cette affection 

3_Réduire voir stopper le braconnage des tortues marines: 

 

1. Déterminer l’origine du fibropapillomas  

1.1 Rappel de la méthode  

 
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  Marify (îles les 

plus accessibles où le fibropapillomas est présent) et à Nosy Andrano (île témoin sans 

fibropapillomas) (cf.Annexe 1).  Des sessions de 8 à 10 jours  de capture par mois et par site ont été 

effectuées. Ce programme a parfois été modifié en fonction des conditions météorologiques. Par 

exemple, en février, 2 sessions ont été réalisées à Maroantaly le même mois, Marify étant 

submergée lors des hautes marées.  

Les tortues sont baguées, pesées (± 0,5kg) et la longueur droite de la carapace (SCL±0,1cm) 

est mesurée. Elles sont classées en juvéniles : SCL< 65cm, subadultes : 65 ≤SCL ≤ 82 cm et 

adultes : SCL < 82 cm (Balazs., 1980). 

 

 

Photo 1: Nosy Marify submergée pendant les hautes marées (photo A.CAOUANNE) 
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Afin de déterminer la présence de virus ou d’agents pathogènes des prélèvements sur les 

lésions sont effectués comme décrit dans le premier bilan et analysés au laboratoire US 

Geological Survey National Wildlife Health (Honolulu Etats Unis). 

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

fibropapillomas. Des prélèvements de tumeurs seront analysés au Centre de Recherche et 

de Veille des maladies émergentes de l’Océan Indien (CRVOI) afin de tester la présence de ce 

virus. 

 

1.2. Résultats  

1.1.1 Résultats des campagnes de captures 

 

De janvier à fin juin  9 sessions, soit  62 jours de terrain, ont été organisées. Deux cent 

soixante dix sept tortues ont été capturées. Deux tortues imbriquées (Eretmochelys 

Imbricata) ont été pêchées, les autres étaient des tortues vertes (Chelonia Mydas).  

Dix sept adultes (6%) ont été capturés : 8 mâles et 9 femelles, 62 subadultes (22%) et 198 

(72%)  juvéniles. 

Tableau 1: Nombre de tortues capturées en fonction des sites, de l’effort de capture et 
pourcentage de relecture (N= 277) 

 

Maroantaly 
 

Marify 
 

Andrano 
 

Nombre de tortues capturées 159 105 12 

Nombre de tortues capturées 
par unité d’effort* 

5/H 3/H 3/H 

Nombre de relecture 9 4 3 

% de relecture 5,6% 3,8% 25% 

*unité d’effort correspond au temps de mise à l’eau du filet 

Les captures à Nosy Andrano ont pris fin au mois de février, soit après un an d’effort de 

capture. 

Comme les semestres précédents le nombre de tortues capturées par unité d’effort est plus 

élevé que dans les autres îlots.  

Le pourcentage de recapture est de 25% à Nosy Andrano par contre il est très faible dans les 

autres ilots.  

Plusieurs études ont démontré la fidélité des tortues vertes et imbriquées à leur zone 
d’alimentation (Limpus et al., 1992, Taquet & al., 2006). Pour expliquer ce faible 
pourcentage de relecture plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

- La population de tortue est très importante et les herbiers étant vaste, la probabilité 

de recapturer deux fois un même individu est faible.  
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- De nouveaux juvéniles sont régulièrement recrutés et ceux déjà sur place sont 

victimes de braconnage.  

- Les îles Barren sont une étape de migration des tortues juvéniles. Cet archipel se 

situe à la limite du plateau continental et pourrait constituer une escale pour les 

juvéniles qui passe d’un stade de vie pélagique à benthique. 

- Soit nos recherches ont un impact sur cette population de tortue et les tortues 

baguées fuient la zone 

 

Nota Bene : 

Une jeune tortue imbriquée (longueur courbe de carapace 34cm), baguée le  22/10/2008 à 

Nosy Dondosy (archipel Barren), a été pêchée à Belo sur mer (258km au sud de l’archipel 

Barren) en octobre 2010. 

Une tortue venant de Mayotte a été capturée le 12/03/2012 à Nosy Marify dans l’archipel 

Barren. Elle portait le numéro de bague yt9714 et a été bagué à Grande Saziley le 

05/09/2008 où elle était venue pondre. Depuis le 22/10/2008 cette tortue n’a plus été revue 

sur les plages de Mayotte. 

 

Tableau 2: taille et poids moyens des tortues capturées en fonction des  classes d’âge (N=277). 

Moyenne de LDC en cm Ecart type Moyenne du poids en kg Ecart type 

Juvéniles 47,9 7,5 17,9 8,4 

Subadultes 71,6 4 55,3 9,9 

Adultes 95,2 5,2 / / 

 

Les tortues de plus de 90cm ne peuvent pas être amenées à terre et sont examinées dans la 

pirogue avant d’être relâchées, il n’est donc pas possible de les peser.  

 

Tableau 3: Prévalence du fibropapillomas chez les tortues vertes (Chelonia Mydas) en fonction des 
sites de captures (N=277). 

 

Maroantaly 
 

Marify 
 

Andrano 
 

Tortues saines 142 103 12 

Tortues présentant des lésions 17 2 0 

% de tortues atteintes 12% 2% 0% 

 

A  Maroantaly 12% des tortues capturées sont atteintes par le fibropapillomas et seulement 

2% à Marify.  
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Tableau 4: Evolution de la prévalence du fibropapillomas en fonction des sites de capture (N= 277). 

 1er semestre 2011 2ième semestre 2011 1er semestre 2012 

Maroantaly 20% 13% 12% 
Marify 20% 16% 2% 

 

Le pourcentage de tortues atteintes diminue au cours des semestres : le 1er semestre 2012 

dix fois moins de tortues sont touchées à Marify par rapport au 1er semestre 2011, à 

Maroantaly une baisse de 8% est observée. 

  

1.1.2 Résultat des analyses en histologie 

 

Les analyses en histologie ont été réalisées au National Wildlife Health Center d’Honolulu. 

Des biopsies prélevées sur 11 individus collectés dans les îlots de Maroantaly, Mary et Vao 

ont été analysées (cf. Annexe 2). 

Date de collecte Lieu de collecte Numéro de bague Diagnostic 

25/11/2010 Nosy Marify MAL 3841 Non déterminé 

15/10/2010 Nosy Vao MAL 3798 Fibropapillomatose 

11/10/2010 Nosy Vao MAL 3786 Fibrome 

11/10/2010 Nosy Vao MAL 3785 Fibrome 

30/09/2010 Nosy Maroantaly MAL 3771 Fibrome 

01/04/2011 Nosy Maroantaly MAL 3936 Fibropapillomatose 

07/02/2012 Nosy Maroantaly MG 1093 Fibropapillomatose 

06/02/2012 Nosy Maroantaly MG 1082 Fibropapillomatose 

07/02/2012 Nosy Maroantaly MG 1089 Fibropapillomatose 

04/11/2010 Nosy Maroantaly / Fibropapillomatose 

01/04/2011 Nosy Maroantaly Photo ID Fibropapillomatose 
 

 Six des sept prélèvements effectués sur des tortues provenant de Nosy Marify sont des 

fibropapillomes, le septième un fibrome. Par contre à Nosy Vao 2 prélèvements 

correspondent à des fibromes et 1 à un fibropapillome.     

Dans trois biopsies se trouve des œufs de trématodes et dans une autre un amas de 

bactérie. 

Deux tortues présentent une infection des veines vasculaires.  

Les lésions observés correspondent à la fibropapillomatose, toutefois il est préférable de 

confirmé ce diagnostic en utilisant la PCR pour mettre en évidence la présence d’herpes 

virus. 
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Les analyses par PCR sont actuellement en cours au CRVOI. Ce semestre nous avons encore 

effectué 7 biopsies de lésions. 

                   

2. Evolution du fibropapillomas 

2.1 Rappel de la méthode 

 

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 est assigné à chaque tortue. Ce score reflète la sévérité de l’affection :  

0 : saine 
1 : faiblement atteinte 
2 : modérément atteinte 
3 : très atteinte 
 
 
Le score est déterminé grâce au tableau ci-dessous  (Work et Balazs., 1999) : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

zoom de chaque zone présentant des lésions. 
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Une attention particulière est portée aux yeux des tortues qui sont 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. 

 

2.2 Résultats 

 

A Maroantaly 61% des tortues sont faiblement atteintes, 28% sont moyennent atteintes et 

11% sévèrement atteintes.  

A Marify seuls deux individus atteints de fibropapillomas ont été capturés : un 

moyennement atteint et l’autre très atteint. 

Tableau 5: Nombre et pourcentage de tortues atteintes en fonction de la sévérité de l'affection 
(score établi par Work et Balazs., 1999) par zone de capture (N= 20). 

Sévérité de l’affection Maroantaly Marify 
 

Score 1 11 61% 0  0% 

Score 2 5 28% 1  50% 

Score 3 2  11% 1 50% 

 

 

 

Tortue verte faiblement atteinte                      Tortue verte sévèrement atteinte 

 

Sur les 17 tortues recapturées seulement 2 présentaient des lésions de type fibropapillomas. 
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Un nouveau cas de régression a été observé. L’individu MAL 2741 a été bagué le 01/09/2007 

et décrit comme sévèrement atteint. Il a été recapturé le 29/03/2012 et présentait une seule 

tumeur de 4 cm sur l’épaule droite.    

MAL 2874 a été bagué le 31/07/2007 faiblement atteint par la maladie et recapturé le 

05/02/2012 avec une seule tumeur de 4cm sur la rame gauche. Malheureusement en 2007 

aucun suivi photographique n’était effectué et le nombre de tumeur non précisé. Un  

examen des yeux  montre que la conjonctive des deux yeux est cicatrisée,  il est donc fort 

probable que des tumeurs étaient présentes dans les yeux en 2007. 

 

3. Estimation du taux de tortues braconnées aux îles Barren 

 

Le braconnage des tortues marines s’effectue de différentes manières : 
 
- capture accidentelle par des filets, les tortues au lieu d’être relâchées sont consommées 
- pêche spécifique des tortues marines avec filet 
- chasse en apnée avec harpon 
- braconnage des tortues en pontes 
- prélèvements des œufs. 

Les têtes des tortues, non consommées, sont jetées sur le sable. A chaque session de 

capture, nous ramassons et comptabilisons toutes les têtes présentes sur le rivage. Le 

résultat obtenu est une sous estimation de la réalité car : 

- selon les marées certains crânes sont emportés par la mer 

- beaucoup de familles jettent les restes de tortues marines à côté de leur habitation, dans 

un souci évident de respect, nous ne comptabilisons pas dans ces endroits.   

Certain mois, les marées de vives eaux n’ont pas permis d’effectuer ces comptages dans 

toutes les îles étudiées.  

 

Tableau 6: Estimation du nombre de tortues braconnées  par site et par mois en fonction des 
espèces.  

Mois Lieu Tortue 
 verte 

Tortue 
imbriquée 

Tortue 
caouanne 

Total 

janvier Marify 5 4 0 9 

février Maroantaly 0 0 0 0 

mars  Maroantaly 0 0 0 0 

mars Marify 0 0 0 0 

juin Maroantaly 4 0 0 4 

juin Marify 7 0 0 7 

Juillet Maroantaly 9 0 0 9 

Juillet Marify 3 0 1 4 
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Suite à l’arrestation de braconniers sur l’île de Nosy Mborona le 2 février, aucun braconnage 

n’a été observé en février et mars. Par contre, il reprend à partir du mois de juin (aucun 

comptage n’a été effectué en mai). Au mois d’avril, l’ONG Blue Venture a organisé une 

réunion dans le village d’Ampasimandoro lors de laquelle il a été annoncé que la 

consommation et la vente de tortue marine était autorisée. Cette réunion a des 

conséquences désastreuses pour l’association Caouanne et l’avenir déjà très menacé des 

tortues des îles Barren. D’une part, au mois d’avril l’association Caouanne n’a pas pu se 

rendre aux îles pour effectuer ses recherches, les pêcheurs menaçant nos travailleurs et 

immobilisant nos pirogues. Après de nombreuses interventions auprès des gendarmes et des 

autorités nous avons peu reprendre nos activités au mois de mai.  Aujourd’hui des tortues 

sont en vente dans la rue et certaines gargotes.   

L’année dernière le nombre de têtes trouvées par mois était en moyenne de 14 par ilot,  

cette année à partir du mois de juin ce nombre est divisé par deux car le braconnage pour la 

consommation personnelle a été remplacé par la vente. Les tortues ne sont donc plus tuées 

sur les îles mais amenées dans le village de pêcheurs où il est impossible de connaître le 

nombre de tortues vendues ou consommées chaque mois. Toutefois, il est sur que ce 

nombre a fortement augmenté vu les nombreux témoignages de personne ayant aperçu des 

vendeurs de viande de tortue. 

Le responsable de Blue Venture à Maintirano a changé, nous espérons vivement que celui-ci 

contrairement à son prédécesseur œuvrera pour la protection de ces espèces.  

 

4. Sensibilisation  

 

L’année dernière, par manque de temps, la sensibilisation de tous les primaires s’était 

déroulée sur une semaine, en regroupant les élèves par niveau. Cette année un jeune 

malgache a été recruté pour effectuer la sensibilisation dans les écoles primaires et ainsi 

pouvoir assurer 2 heures d’intervention pour chaque classe (1h30 pour les maternelles). 

Pour les maternelles le film de Walt Disney « le Voyage de Samy » ainsi que des coloriages 

présentant les différentes espèces de tortues, la phase de ponte, l’émergence et la 

prédation des jeunes tortues ont servi de support pédagogiques. 

Les primaires ont assisté à un diaporama présentant les différentes espèces de tortues, une 

partie de leur cycle de vie simplifiée et différentes espèces d’animaux marins : dauphins, 

poissons, oursins, éponges, corail, étoiles de mer…  Ils ont pu observer plusieurs espèces de 

corail, d’éponge et de coquillage récoltés aux Iles Barren. La séance se terminait par la 

projection du film de Nature « Voyage of the Lonely Turtle » traduit en malgache par l’ONG 

Blue Venture. 
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Dans les collèges et les lycées les enseignements présentaient un exemple de réseau 

trophique dans écosystème récifal afin de montrer le lien étroit entre les différentes espèces 

et le rôle prépondérant des tortues marines.  

A partir du mois de février une grève nationale des enseignants  a entrainé la fermeture de 

toutes les écoles et ce jusqu’à début juillet. Avant le début de la grève des interventions 

avaient été effectuées dans trois écoles primaires et deux classes de collège (6ième et 5ième). 

  

 Environ 42H d’enseignement ont été dispensées pour un total de 1191 élèves sensibilisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Caouanne soutien également  le développement du Centre Communal pour la 

jeunesse. Nous avons offerts au C.C.J de nombreux livres (soutien scolaire, dictionnaire, 

livres de poche…) ainsi que des meubles.  

La responsable du projet y donne des cours de français à raison de 4H deux fois par semaine. 

Une vingtaine d’élèves participent régulièrement à ces cours, les trois quart venant du 

village de pêcheurs d’Ampasimandoro. 

 

 

 

 Ecole St François Ecole la pépinière Ecole la Ruche Total 

Maternelle Primaire  Maternelle Primaire Maternelle Primaire Collège 

Heures 
d’enseignement 

6H 12H 3H 4H 4H30 8H 4h 41H30 

Nombre 
d’élèves 

180 680 44 60 90 105 32 1191 

Photo 2: Sensibilisation à l'école la Pépinière (photo A.CAOUANNE) 
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5. Journée Mondiale de l’Environnement 

 

Cette année la Direction Régionale de l’Environnement et des Forêts Melaky a organisé une 

manifestation/foire régionale à Maintirano les 5 et 6 juin à l’occasion de la journée mondiale 

de l’Environnement. Plus de 20 organismes (Direction Régionale de la Pêche, de l’eau…, 

ONGs, WWF, Madagascar National Park…) ont participé à cette manifestation.  L’association 

CAOUANNE y a tenu un stand où était exposé les 12 panneaux crées l’année précédente, 

ainsi qu’une collection de corail et d’éponge. Un atelier de coloriage a également permis de 

sensibiliser les plus jeunes à la protection les tortues marines. 

Plusieurs activités ont été organisées au cours de la journée : chant, danse, questions sur 

l’environnement, diffusion de films… 

 

 

 

Ces journées ont été un succès avec 

plus de 2000 visiteurs accueillis.   

 

 

 

 

Malheureusement, nous avons encore pu constater que les croyances ancestrales sont bien 

ancrées et qu’il est difficile de les faire évoluer.  En effet, un de nos visiteurs a affirmé que 

nos explications sur l’incubation des œufs étaient fausses car les anciens savaient que lors de 

la ponte les tortues urinaient sur les œufs c’est ce qui les maintenait au chaud… 

 

6. Communication  

 

Un article de six pages présentant les travaux de l’association Caouanne est paru dans le 

magazine « LA TORTUE » N°90 de février 2012 (Annexe 3).  

Un reportage de notre mission à Nosimborona a été diffusé par la chaine de télévision 

régionale : T.V.Melaky. 

 

Photo 3: Stand tenu par l'Association CAOUANNE (Photo A.CAOUANNE) 
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