
FICHE PROJET

CONTEXTE ET ENJEUX

La Réunion est un milieu insulaire tropical fortement anthropisé et connecté aux autres

pays et territoires de la zone du sud-ouest de l’océan Indien, de l’Afrique de l’Est ainsi

qu’à l’Europe. Elle se trouve donc au cœur de flux importants d’hommes, d’animaux, et

de produits d’origine animale. Cette position centrale et l’importance de ces flux en

font l’un des points chauds d’émergence et de dispersion des maladies infectieuses au

niveau mondial. Par ailleurs la proximité de l’Afrique continentale renforce cette

insécurité sanitaire. Depuis 2008, La Réunion et ses partenaires des autres îles de

l’océan Indien ont fait des efforts conséquents pour se doter d’un réseau de

surveillance des maladies infectieuses animales (Sega One Health), qui permet de

connaître très rapidement l’apparition d’un foyer de maladie contagieuse et de prendre

les mesures qui s’imposent pour prévenir toute extension. Aujourd’hui, en effet, 60%

des maladies qui émergent chez l’homme ont une origine animale. Pour mieux contrer

ces maladies, il importe de travailler de manière intégrée avec le secteur de la santé

animale, de la médecine humaine mais aussi avec les sciences qui étudient l’évolution

de l’environnement dans le cadre d’une approche « One Health ».

L’enjeu est donc sanitaire à travers la lutte contre les pathogènes présents dans la zone.

OBJECTIFS
L’objectif général du projet est de protéger la santé des animaux et des populations humaines et

sécuriser l’économie de l’élevage dans l’océan Indien à travers les objectifs spécifiques suivants:

• Améliorer la surveillance des maladies animales et zoonotiques par des méthodes

alternatives;

• Évaluer la vulnérabilité des îles de l’océan Indien face aux maladies infectieuses et identifier les

facteursfavorablesà l’introduction, la diffusion et la persistance de ces maladies;

• Connaitre et surveiller les phénomènes de résistance aux antibiotiques ;

• Comprendre les conditions d’émergence de souches résistantes aux antibiotiques dans les

élevages de rente;

• Améliorer la lutte contre les maladies infectieuses prioritaires par des méthodes innovantes de

contrôle;

• Renforcer les compétences et les capacités des services en charge des questions sanitaires

dans l’océan Indien.

TRAQUER LES RISQUES SANITAIRES DANS L’OCÉAN

INDIEN AVEC UNE APPROCHE « UNE SEULE SANTÉ /

ONE HEALTH" (TROI)

Début du projet

01/07/2015
Fin du projet

30/06/2021

Lieu(x) d’action

France Réunion - Mayotte

Union des Comores

Seychelles

Madagascar

Maurice

Bailleurs

Europe, Région Réunion, Cirad,

État Français (Préfecture de LaRéunion)

Instruments financiers

Subventions au titre du FEDERINTERREG 

Océan Indien (2014 - 2020), 

Subventions, fonds propres.
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RÉSULTATS OBTENUS ET/OU ATTENDUS

• Liste et hiérarchisation des maladies prioritaires;

• Identification des agents pathogènes circulant dans la zone océan Indien ;

• Dynamique de circulation et de distribution des agents pathogènes ;

• Cartographie des vecteurs et des réservoirs dans la zone océan Indien et de leurs résistances ;

Cartes de risque de transmission de ces vecteurs et/ou des agents pathogènes ; Cartes en

ligne de données épidémiologiques et de visualisation des foyers de maladies contagieuses ;

• Identification des facteurs biologiques, environnementaux, économiques et sociaux favorisant

l’introduction, la diffusion et la persistance des maladies infectieuses dans les îles;

• Cartes FTA pour le suivi des maladies à transmission vectorielle; développement de tests de

détection de la Fièvre de la vallée du Rift utilisables sur le terrain.

• Références informatives sur la résistance aux antibiotiques dans la zone océan Indien;

• Détection des supports moléculaires de résistance / origine des résistances ;

• Exploration de méthodes alternatives aux antibiotiques.

• Programmes de détection et de lutte basés sur des mesures préventives et innovantes;

• Cycles de formations-action et formations à distance; formations régionales et nationales sur

les maladies prioritaires, l’épidémiologie, le diagnostic…;

• Support de formations et de renforcement de capacités sur le terrain: ex.: mallette

pédagogique en santé animale ;

• Bulletins épidémiologiques trimestriels ;

• Outils de surveillance pour les acteurs concernés sur smartphones déployés par le réseau

SEGA One Health (COI).

SEYCHELLES
• Services Vétérinaires des Seychelles (SVS)

• Ministère de la Santé des Seychelles (CDCU)

RÉGIONAL / INTERNATIONAL
• Unité de Veille sanitaire - Réseau Sega One Health (UVSCOI)

PARTENAIRES

FRANCE RÉUNION MAYOTTE

• Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF 974)

• Groupement de défense sanitaire du Bétail de la Réunion (GDS 974)

• Laboratoire vétérinaire départemental de la Réunion (LVD 974)

• Centre Hospitalier Universitaire (CHU)

• Institut de Recherche pour le développement (IRD)

•Agence régionale de la santé Océan Indien (ARS)

•Association pour les plantes aromatiques et médicinales de la Réunion (APLAMEDOM)

• Institut Pasteur de Paris (IPP)

• École Nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA)

• Directions des services vétérinaires de Mayotte - Ministère de l’Agriculture, de la pêche et  de 

l’alimentation (DSV)

UNION DES COMORES
• Institut national de recherche pour l’Agriculture, la Pêche et l’Environnement (INRAPE)

• Service de santé publique vétérinaire - Ministère de l’Agriculture, de la pêche et de

l’Environnement (SSPV)

MADAGASCAR
• Direction générale de la Santé - Ministère de la Santé (DGS)

• Direction des services vétérinaires - Ministère de l’élevage (DSV )

• Département de Recherches Zootechniques et vétérinaires (FOFIFA - DRZV)

• Direction de la Veille sanitaire et de la Surveillance - Ministère de la Santé (DVSSE)

• Institut Pasteur de Madagascar (IPM)

• Fondation Mérieux.

MAURICE
• Services vétérinaires de l’île Maurice (SVM)

• Direction générale de la Santé de l’île Maurice (DGS)

En savoir plus…

•https://www.onehealth-

oi.org/projets/en- cours/troi

•https://umr-

astre.cirad.fr/recherche/projets/  troi

•https://www.qualireg.org/projets/

pro- jets-de-recherche/interreg-v-

troi

•https://www.mosquito-maps-

oi.fr/index.php/ 

view/map/?repository=troi&project=proj
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