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CONTEXTE

Madagascar:  priorité mondiale en conservation 
de la biodiversité ➔ Faune et flore de très forte 
endémicité 

Plan Directeur de la Recherche sur la Biodiversité 
et la Santé en 2016 (MeSupReS)

PBZT = conservation et la perpétuation des 
espèces endémiques et sauvages menacés de 
disparition dans le milieu naturel  à Madagascar

Morts subites sans symptômes apparents des 
animaux dues à des champignons 
microscopiques opportunistes (identification après 
autopsie).



OBJECTIFS 

❑Combler les lacunes sur la connaissance de 
la santé des animaux sauvages et 
endémiques en conservation 

❑ Apprécier la dimension 
climatopathologique des mycoses en lien 
avec le changement climatique à 
Madagascar.



METHODOLOGIE : ETUDE RETROSPECTIVE SUR LA 

PERIODE 2011 A 2018
:

➢Etape 1 : Collecte des informations (archives): 
espèces, sexe des animaux, diagnostics cliniques, 

résultats d’autopsie et des analyses histologiques après 

décès de l’animal.

➢Etape 2: Evaluation aspect bioclimatique des 

mycoses par le niveau de confort de l’organisme 

(Indice Humidex : HI).



Résultat 1: Présence de mycoses superficielles (teigne) et de mycoses 

profondes (Aspergilloses et Candidose) souvent fatales
Infections liées à l’Aspergillose (Photos PBZT) 

  

      Surélévation du sternum avec bifurcation    
 des bronches (Anas bernieri)  

 Pneumopathie aigüe (Crocodylus niloticus 
  madagascariensis)  

Infections liées au Candidose (Photos PBZT) 
  

 Dépilation et lésions cutanées chroniques (Lemur catta)  
 



Résultat 2: Toutes les classes d’animaux affectées: Reptiles, Oiseaux, 

Mammifères non primates et Mammifères primates 

Résultat 3: La majorité sont des espèces endémiques classées par l’IUCN 

comme «En Danger», «Vulnérable», « Newar Threatened (NT) » et « Least 

Concern (LC) »

Résultat 4: Femelles plus vulnérables avec issue souvent fatale 
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Résultat 5: Forte prévalence des maladies:

- en intersaisons 

- dans les années les plus chaudes répertoriées au niveau 

mondial et national (2014, 2016, 2017) 
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RESULTAT 6: Type de mycose et degré d’inconfort mesuré par l’Indice de l’Humidité 

(IH) par espèces († Décès)

Type de mycoses Classe et Degré d’inconfort Indice Humidex (HI) Espèces 

Teigne
30<HI<34 : Sensation de malaise plus ou moins 

grand

Eulemur rubriventer

Aspergillose 

20<HI<29 : Sensation de bien-être

Falculea palliata†

Circus macrosceles†

30<HI<34 : Sensation de malaise plus ou moins 

grand

Crocodylus niloticus

madagascariensis†

Anas bernieri†

35<HI<39 : Sensation de malaise assez grand, 

presque généralisée

Cryptoprocta ferox†

Uratelornis chimaera†

40<HI<45 : Danger
Chrysolopus pictus

Lophobis cristata (n=2)

Candidose 

20<HI<29 : Sensation de bien-être Lemur catta†

35<HI<39 : Sensation de malaise assez grand, 

presque généralisée

Anas platyrhynchos†



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

 Aspects climato-pathologiques des mycoses sur la biodiversité

 Résultats en cohérence avec l’effectivité du Changement 

Climatique à Madagascar. 

Cas de développement des champignons signalés aussi dans la 

filière cacao à Sambirano en 2017 et épidémie de teigne chez les 

jeunes enfants dans la région d’Antananarivo en 2016. 

➔ Affections liées aux champignons pourraient ainsi être utilisées comme 

bioindicateur en lien avec le changement climatique pour la prévention des 

maladies qui y sont liées dans l’élevage, l’agriculture et la santé humaine à 

Madagascar. 
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