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DEFI-ANIMAL: Développement durable 
des filières de ruminants et de volailles 
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Caractérisation des races 
locales de ruminants 
Reconnaissance des races locales 
• Connaître les origines et spécificités des races bovines, ovines et caprines 

de Mayotte. Cela penmettra d'établir des standards de race et de créer 
des livres généalogiques. 

Mise en place d'une gestion 
des populations locales 
• Préservation des souches en surveillant l'évolution des populations 
• Détenmination des pert~nmances des races . 
Méthode f 
• Création de base de données spécifiques 
• Surveillance des variations d'effectifs 
• Utilisation d'outils de suivi sur un panel d'individus 
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Surveillance des maladies des ruminants 
et volailles : épidémiosurveillance 

Suivi des alertes 
sanitaires 
• Recueil des alertes 

• Vérification des infonmations 

• Analyse des données, investigations 

• Transmission des infonmations : 
- vers les gestionnaires 
- vers les éleveurs 
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Essais de méthodes de lutte 
contre des maladies 
dermatologiques des bovins 
• Lutte contre les tiques 

• Essais de traitements contre la dermatophilose 

• Essais de traitements contre la démodécie 

• 

Projet 
DEFI-ANIMAL 

Méthode 
• Echantillonnage 
• Phénotypage : mensurations 

et observation de la morphologie 
• Analyse génotypique 
• Sélection d'animaux à suivre 

Volailles 
• Enquêtes techniques dans les élevages 

de poulets de chair et pondeuses sur 
les pratiques d'élevage : bâtiments, 
alimentation, abreuvement, organisation 
du travail, santé des animaux 

• Elaboration d'un protocole de suivi 
salmonelle et coccidie 
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