
Centre 

de cooperation 

internationale 

en recherche 

agronomique 

pour le 

developpement 

Departement 
d' elevage et 

de medecine 
veterinaire 
Cirad-emvt 

Programme 

sante ani male 

Campus 

international 

de Baillarguet 

BP 5035 
34032 Montpellier 

Cedex 1, France 

telephone: 

33 (0)4 67 61 58 00 
33 (0)4 67 59 37 24 
telecopie: 

33 (0)4 67 59 37 98 

www.cirad.fr 

RCS Paris B 

331 596 270 

Communaute Europeenne CIRAD-EMVT 

Programme Sante Animate Projet INCO-DC no ERB IC18-CT98-0334 

,; 

Mise en place, a MADAGASCAR du projet INCO-DC: 

"GENETI�S AND IMMUNOLOGICAL CONTROL OF DERMATOPIDLOSIS" 

,: 

,: 

- Assistance du partenaire FOFIFA-DRZV-

Rapport de mission a Tananarive et Diego-Suarez 

du 7 au 19 decembre 1998 

* * * 

J.C. MAILLARD 

Montpellier 

Decembre 1998 



SOMMAIRE 

-Fiche signaletique 

-Resume 

- Objet de la mission 

-Mise en place administrative et financiere 

-Mise en place scientifique et technique ... 

1- au FOFIF A-DRZV a Antananarivo 

2- au ranch de Vohilava a Antsiranana 

-Bilan et recomrnandations 

-Annexes 

1- Liste des personnes rencontrees: 

* a Antananarivo 

* a Ant�.iranana 

2- Montage financier du Contrat INCO-DC 

no ERB IC18-CT98-0334 

-2-

p. 3 

p. 4 

p. 5 

p. 6 

p. 8 

p. 10 

p. 12 

p. 13 

p. 14 

p. 15-16 



FICHE SIGNALETIQUE 

Auteur: J.C. MAILLARD 

Organisme: CIRAD-EMVT 

Programme: Sante Animale 

Ordre de mission: no 30 05 9 8  4 17 JV D/ DG du 171 1 11 9 8  

Imputation budgetair/ 6 1  30 4 1  

Dates de la mission: du 7 au 19 decembre 199 8 

Pays: Madagascar 

Sites: Tananarive (Antananarivo) et Diego-Suarez (Antsiranana) 

Objet de la mission: Assistance du FOFIF A-DRZV a la mise en place du projet a Madagascar 

Titre projet: Genetics and immunological control of dermatophilosis 

Financement: CEE-DGXII-INCO-DC 

Reference contrat: n° ERB IC1 8-CT9 8-0 334 
, :  

Duree: 36 mois (du 0 1/ 1 11 9 8  au 3 1/ 10/ 200 1 )  

Financement global: 7 10 .000 ecus 

Financement partenaire malgache (FOFIFA-DRZV): 53 .2 40 ecus 

Mots cles: Madagascar - dermatophilose - genetique - bovins - marqueurs moleculaires. 
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RESUME 
Cette mission a Madagascar a ete effectuee dans le cadre du projet INCO-DC sur le "Controle 
genetique et imrnunologique de la dermatophilose ", projet nouvellement finance par la CEE a 

hauteur de 7 10 .000 ecus pour une duree de 36 mois ( 1 1/ 9 8 - 10/200 1 ). Il s'agissait d'assister le 
partenaire malgache FOFIFA-DRZV dans la mise en place administrative et technique de la partie 
du projet devant etre developpee dans ce pays. 

La premiere semaine a ete essentiellement consacree a la rencontre des differents responsables 
des administrations et 'services locaux associes a ce projet afin de leur en expliquer les details 
techniques et financiers. Nous avons ete res;u en particulier par le Ministre de la Recherche 
Scientifique malgache. Le FOFIF A etant partenaire sous-contractant du CIRAD, un contrat 
d' association definissant le cadre precis de la collaboration a ete discute et redige afin d' etre signe 
conjointement par les 2 directeurs de ces organismes a savoir F. RASOLO pour le FOFIF A et J. 
DOMENECH pour le CIRAD. Plusieurs problemes de gestion pratique et d'organisation 
financiere ont ete resolus avec le Dr RAKOTONDRA V AO directeur du DRZV ( departement 
recherches zootechniques et veterinaires du FOFIF A). La mise en place technique du pro jet a ete 
definie avec le Dr H. RAZAFINDRAIBE, responsable scientifique du projet a Madagascar. Elle 
vient de suivre une formation de 2 mois dans notre equipe a Baillarguet et doit en particulier 
mettre en place au FOFIF A un petit laboratoire de biologie moleculaire, ce qui est comp1etement 
innovant a Madagascar et entre dans le cadre de transfert de technologie preconise par ce type de 
projet INCO-DC. Ce laboratoire embryonnaire de biologie moleculaire est deja l'objet d'interet 
pour des collaborations futures avec d'autres organisations scientifiques locales dont l'equipe du 
CIRAD-Foret et le service d'epidemiologie de la DSV. Des discussions entre les differents 
interesses vont etre initiees dans ce cadre afin de rechercher un petit financement pour un 
equipement complementaire en materiels (appareil PCR et banc photo). La direction scientifique 
du CIRAD sera contactee dans ce sens. 

La deuxieme semaine a ete consacree a une mission de terrain sur le ranch de Vohilava dans le 
nord de la province de Diego-Suarez. Pour cette mission j 'etais accompagne des Drs 
RAKOTONDRA VAO et RAZAFINDRAIBE. Il s'agissait de mettre en place le volet 
experimental animal sur les animaux zebus Brahman de cette zone. Cette mission faisait 
localement suite a celles qui avaient ete effectuee en octobre 94 et mai 95 par le Dr MARTINEZ 
du CIRAD-EMVT Guadeloupe (cf rapports). L'objectif etait de retrouver un maximum 
d'animaux encore vivants et ayant ete suivi il y a 4 ans pour definir leur statut epidemiologique 
et genetique par rapport a la dermatophilose. Des entretiens avec les autorites locales ont permis 
d'exposer le projet. Grace a l'appui logistique du service provincial de l'Elevage, nous avons pu 
nous rendre dans le ranch de Vohilava a 60 kms au nord d' Antsiranana. Un etat des lieux a permis 
de definir les conditions techniques de mise oeuvre locale. Un tri phenotypique des animaux 
presents a permis de constituer un troupeau experimental de 42 tetes, dont 3 males reproducteurs, 
qui sont types Brahman, les autres animaux croises constituant un second troupeau hors projet. 
Des consignes ont ete donnees aux differents intervenants sur place, les bouviers ont eu une 
presentation du projet "sous le manguier" et un accord tripartite de collaboration sera signe entre 
le FOFIF A (gestionnaire scientifique du projet), le service provincial de l'Elevage (appui 
logistique) et le F ARITANY (proprietaire du ranch). Une mission du Dr RAZAFINDRAIBE a 
ete programmee pour le 1 8  janvier 99 , apres quelques travaux de remise en etat de certaines 
infrastructure du ranch. Les animaux y seront marques par bouclage, une prise de sang sera 
realisee sur tous les animaux et un fichier de suivi clinique trimestriel sera cree. Plusieurs 
missions de suivi comprenant les representants des 3 partenaires d' Antsiranana (Fofifa, Elevage, 
Faritany) auront lieu chaque trimestre pendant toute la duree du projet qui est de 3 ans. 

-4-



OBJET DE LA MISSION 

Ce projet IN CO-DC fait suite a un precedent projet CEE (STD3) qui etait le premier valet portant 
sur le meme theme. Madagascar etait deja partenaire en la personne du Dr Fatou RAKOTOBE 
qui a aujourd'hui quitte le Fofifa. Dans le cadre de ce STD3 , le Dr D. MARTINEZ du CIRAD
EMVT Guadeloupe avait deja effectue 2 missions d'appui en octobre 94 et en mai 95, en 
particulier sur le ranch de Vohilava situe au nord de Antsiranana (Diego Suarez). 
Consecutivement aces missions, plusieurs operations avaient pu etre realisees: reparation des 
pares et couloir de contention du ranch, identification de 156 animaux par marquage, enquete 
zootechnique, phenotypique et epidemiologique, comptage et prelevements de tiques sur les 
animaux et evaluation de la prevalence de la dermatophilose, prelevements de croutes, prises de 
sang pour analyses serologiques et moleculaires. Des fichiers ont ete alors constitues et font 
maintenant reference pour le demarrage de ce nouveau projet INCO. Une formation a la 
domestication et a la conduite des animaux de ce ranch a egalement ete faite par le Dr 
MAR TINEZ, aupres des bouviers du ranch et des agents de 1' elevage de cette zone. 
Cette mission a done P,lusieurs objectifs: mise en place administrative et financiere aupres des 
autorites adrninistratives malgaches associees ou collaborant ace projet. Presentation scientifique 
aux differents partenaires locaux et mise en place technique, d'une part au DRZV du FOFIFA a 
Antananarivo par installation d 'un petit laboratoire de biologie moleculaire (en collaboration avec 
l'Institut Pasteur de Madagascar), et d'autre part sur le terrain a Antsiranana, pour evaluer l'etat 
des installations et du cheptel du ranch de Vohilava, depuis 1995. Le Service Provincial de 
l'Elevage d' Antsiranana doit assurer la logistique terrain de cette mission locale, et en fonction 
de la situation rencontree, plusieurs actions seront a entreprendre: mise en place de suivi 
epidemiologique des animaux experimentaux du ranch de Vohilava; identification d'animaux 
resistants et sensibles a la dermatophilose; planification des prelevements de sangs pour 1' etude 
biomoleculaire de validation des marqueurs connus de sensibilite (BoLA-DRB3 ) et recherche 
d'autres marqueurs moleculaires dans d'autres systemes genetiques "candidats"; constitution de 
fichiers et mise au point du transfert des donnees Vohilava - F ofifa - Cirad; constitution de 
quelques families genetiquement informatives par croisements d'animaux resistants et sensibles 
(2 generations successives de F1  sont esperees dans le cadre triannuel de ce projet). La possibilite 
d'etendre le projet a '-!ne autre population malgache de bovins croises Renitelo, egalement 
sensibles a la dermatophilose sera envisagee et eventuellement mise en place. 
A l'issue de cette mission, toutes les conditions administratives et techniques devront etre reunies 
pour une bonne reussite dans la conduite de ce projet. Le Dr Hanta RAZAFINDRAIBE (Docteur 
es sciences de l'Universite de Strasbourg) a ete recrutee par le FOFIFA en remplacement du Dr 
F. RAKOTOBE, et apres avoir passe 2 mois en formation dans notre equipe a Montpellier, elle 
vient de rentrer a Madagascar et sera la responsable scientifique locale de ce projet. 
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MISE EN PLACE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Ce projet INCO-DC "Genetics and immunological control of dermatophilosis" est coordonne par 
le Prof. D. TAYLOR et regroupe les 8 partenaires suivants: CTVM-Edinburgh, RVC-London, 
Veterinary Laboratory Accra (Ghana), CIRAD-EMVT Montpellier et Guadeloupe, FOFIF A 
(Madagascar), CIRDES (Burkina Faso), et Universidad Extremadura (Espagne). Le groupe 
francophone (CIRAD Montpellier et Guadeloupe, Fofifa et Circles) est regroupe dans une gestion 
administrative et scientifique assuree par le CIRAD et materialisee par des sous-contrats. 
A Madagascar, c'est le Departement de Recherches Zootechniques et Veterinaire (DRZV) du 
FOFIF A qui est responsable du pro jet. Plusieurs entretiens avec des responsables administratifs 
locaux ont permis de leur exposer le projet et de bien definir le cadre de son deroulement. 

* Entretien avec le Ministre de la Recherche Scientifique malgache, Mr Georges SOLA Y 
RAKOTONIRAINY. Etaient presents: les Drs RAKOTONDRA V AO (Directeur du DRZV) et 
RAZAFINDRAIBE (responsable malgache de ce projet INCO). Entretien tres cordial avec le 
ministre, au cours duquel, apres lui avoir presente le projet avec son montage financier et 
technique, ce demier n'a pas tari d'eloge pour le CIRAD, ses delegues "sortant" (REBOUL) et 
"entrant" (MESSAGER qu'il a deja re<;u) ainsi que la qualite de la cooperation EMVT. 11 m'a fait 
part egalement de ses espoirs quant aux recherches entreprises sur la peste porcine, contrainte qui 
le preoccupe actuellement beaucoup. 11 m'a assure, ainsi que le FOFIF A, de tout son soutien 
administratif, non seulement pour ce projet mais pour tous les projets du CIRAD en general et de 
l'EMVT en particulier. ,, 

* Entretien avec le Directeur General du Centre National de Recherche Appliquee au 
Developpement Rural (FOFIFA), Mr Fran<;ois RASOLO. Etaient presents: les Drs 
RAKOTONDRA V AO et RAZAFINDRAIBE ainsi que le Prof. RASAMBAINARIVO. Apres 
expose du projet, il a surtout ete discute du Contrat d' Association CIRAD-FOFIF A pour la gestion 
financiere des fonds INCO alloues ace partenaire. Apres de tres legeres modifications apportees 
au projet propose par le CIRAD, ce contrat a ete signe par le D.G. du FOFIF A en tant que 
responsable malgache, mais la gestion financiere ( commandes, compte bancaire, reglement des 
fournisseurs .. etc ) est sous la responsabilite du Directeur du DRZV, cosignataire. 11 a ete convenu 
que le rapport financier annuel de la partie malgache, avec la double signature des 2 responsables 
sera envoye dans les delais impartis au CIRAD-EMVT responsable du groupe francophone aupres 
du coordonnateur de ce projet INCO. J'ai rapporte ce document en 4 exemplaires originaux 
dument signes par la partie malgache, pour signature par le Dr J. DOMENECH, Directeur du 
departement EMVT et renvoi de 2 exemplaire au FOFIF A. Le compte bancaire qui sera utilise 
pour ce projet est le meme que celui de l'ancien compte STD3 , mais il a ete transforme en 
"compte devises etrangeres" afin de pouvoir y effectuer des operations de virements 
intemationaux a moindres frais et de payer les foumisseurs europeens directement en Euros a 

compter du ler janvier prochain. Je vais remettre le RIB de ce compte (ouvert a la BMOI 
succursale locale de la BNP), aux services comptables de l'EMVT pour virement rapide des fonds 
qui ont ete alloues a la partie malgache afin que celle-ci puisse demarrer rapidement son 
programme. 

* Entretien avec la Direction des Services Veterinaires. Le directeur de la DSV, Mr Ratovo 
ANDRIAMBOLOLONA avec qui nous avions rendez-vous, n'ayant pas pu etre present, nous 
avons ete re<;u par le Dr RAZANAKOLONA chef du Service de Surveillance Epidemiologique. 
Etaient presents: les Drs RAKOTONDRA V AO et RAZAFINDRAIBE. Le Dr 
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RAZANAKOLONA n6us a assure du soutien de la DSV et de l'equipes de la Direction Inter 
Regionale de l'Elevage (DIREL) de la region d' Antsiranana. Par son intermediaire nous avons pu 
contacter cette DIREL pour organiser l'appui logistique necessaire (transport 4X4,  
campement...etc) afin d'operer dans la region du ranch de Vohilava, situee a 60 kms a !'extreme 
nord de 1 'ile, zone ou no us no us somrnes rend us du 14 au 1 7 ( cf partie "mise en place scientifique 
et technique"). 

* Entretien avec le delegue CIRAD interimaire, Mr Gilles CHAIX, qui assure !'interim de la 
delegation apres le depart de J.L REBOUL et l'arrivee debut 99 de . . .. .. MESSAGER. Etaient 
presents: les Drs RAKOTONDRA V AO et RAZAFINDRAIBE Mr CHAIX etait informe de ce 
projet INCO Dermato, d'une part parce qu'il fait suite a un precedent projet STD3 (95-97 ) dans 
lequel le FOFIFA etait deja partenaire, et d'autre part parce que ce nouveau projet INCO a ete 
monte en etroite collaboration avec J.L REBOUL, en particulier pour le recrutement du Dr 
RAZAFINDRAIBE (en remplacement du Dr RAKOTOBE) et sa formation de 2 mois dans notre 
equipe sur un financement MAE "partenaires associes". Mr CHAIX s'est felicite pour tout le 
monde, de !'obtention d� ce financement pour 3 ans. 11 a surtout ete question de !'installation au 
FOFIF A, dans le cadre de ce projet INCO, d'un petit laboratoire de biologie moleculaire, 
laboratoire qui interesse beaucoup d'autres equipes du CIRAD a Madagascar et en particulier le 
departement Foret ( cf partie "mise en place scientifique et technique"). 

* Entretien avec la delegation CEE: No us avons presente le projet a Mr Eric VIAUL T, 
Conseiller pour le Developpement Rural a la Delegation CEE a Madagascar. 11 a ete heureux 
d'avoir ete informe de son existence, meme s'il n'est pas directement conceme. 11 souhaite avoir 
plus de contacts avec le DRZV et a convenu de se revoir avec le Dr RAKOTONDRA V AO. 

* Entretien avec la mission fran�aise de cooperation: Mr BONNEAU qui nous avait donne un 
rendezvous a 1 8 h., est arrive tres en retard d'une mission a Tulear et nous avons juste eu le temps 
de lui expliquer rapidement le projet INCO ainsi que celui de la demande d'equipement 
complementaire pour le laboratoire de biologie moleculaire. 11 a convenu de revoir les partenaires 
malgaches la semaine prochaine. 

,: 

,; 

-7-



MISE EN PLACE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ... 

... au FOFIFA-DRZV a ANTANANARIVO 

* Entretien avec le Directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar, le Professeur Jean ROUX. 
Etaient presents: les Drs RAKOTONDRA V AO et RAZAFINDRAIBE du FOFIF A et le Dr 
Voahangy. RASOLOFG responsable du laboratoire de biologie moleculaire de la tuberculose a 

l'IPM. Nous venions en demandeur pour pouvoir utiliser un appareil PCR et le banc photo 
polaroid de l'IPM. Apres avoir expose notre projet, le professeur ROUX tres enthousiaste nous 
a immediatement donne son accord, ce rejouissant d'une collaboration entre nos trois organismes 
IPM- CIRAD- FOFIF A. Le Prof. ROUX a passe plusieurs annees au Centre Muraz (OCCGE) a 

Bobo Dioulasso ou il a deja collabore avec l'EMVT au CRTA et en particulier avec le Dr G. 
DUV ALLET qu'il conna!t tres bien, cette relation ayant probablement fortement contribue a son 
accord rapide et sans retenue. 11 a ete conclu de finalise cette collaboration par un document 
officiel standard qui sera etabli entre l'IPM et le FOFIF A. Les 2 chercheurs concernes, le Dr 
RAZAFINDRAIBE du FOFIF A et le Dr RASOLOFO de 1 'IPM sont desormais en contact etroit. 

* Entretien technique avec le delegue CIRAD interimaire, Mr Gilles CHAIX, au sujet du 
laboratoire moleculaire qui va etre installe au FOFIFA dans le cadre de notre projet INCO. Ce 
laboratoire n'est pour l'instant qu'embryonnaire puisque si !'extraction d'ADN et les RFLPs y 
seront entierement realises, les PCR devront etre faites a l'Institut Pasteur, puisque nous n'avons 
pas ce materiel et que son investissement n'a pas pu etre prevu dans l'INCO (uniquement du 
fonctionnement et petit materiels). 11 reste neanmoins un pole federateur local entre toutes les 
equipes du CIRAD et du FOFIF A et il a ete convenu que la delegation CIRAD Madagascar en 
collaboration avec l'EMVT et Foret Montpellier reflechissent a un financement d'environ 100 
KF pour finir d'equiper completement ce laboratoire en materiels (machine PCR et banc photo 
polaroid) pour pouvoir y developper en integralite des travaux de biologie moleculaire de base 
(extraction ADN, PCR, RFLP, microsatellites "froids"), aussi bien pour la recherche que pour le 
diagnostic moleculaire qui pourrait interesser egalement le service epidemiologie de la DSV. Lors 
de nos discussions, le Dr Fran<;ois ROGER s'est montre tres interesse surtout pour le probleme 
actuel de diagnostic de la Peste Porcine Africaine. De plus, geographiquement la DSV est situee 
a proximite du DRZV ou ce laboratoire de biologie moleculaireva etre installe. 

* Installation du laboratoire de biologie moleculaire au DRZV (FOFIF A). 11 sera sous la 
responsabilite du Dr Hanta RAZAFINDRAIBE, qui est Docteur es Sciences de l'Universite de 
Strasbourg et qui a ete recrutee par le FOFIF A en rem placement du Dr RAKOTOBE qui avait 
assure la responsabilite du precedent projet STD3. Des son recrutement et grace a une bourse du 
MAE d'appui aux chercheurs etrangers associes au CIRAD, le Dr RAZAFINDRAIBE a passe 2 
mois ( octobre et novembre 9 8) dans notre equipe a Baillarguet. Elle y a ete informee de toutes les 
techniques de biologie moleculaire que nous utilisons dans nos travaux de recherche de marqueurs 
genetiques de la sensibilite et resistance a la dermatophilose. Elle est done totalement apte a 

monter ce laboratoire et a y  developper toutes les manipulations prevues dans le cadre de ce projet. 
Le DRZV vient de construite un petit batiment a usage de laboratoire equipe de paillasses 
alimentees en eau et electricite. J'ai assiste le Dr RAZAFINDRAIBE dans la commande de taus 
les petits materiels, reactifs et consommables.necessaires a !'installation et au fonctionnement de 
ce laboratoire de biologie moleculaire de base. Un petit frigo mixte congelateur a ete achete. Le 
Dr RAZAFINDRAIBE va etre rapidement equipee de materiel informatique portable et 
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imprimante fourni par InfoPoint. Elle prendra un abonnement messagerie electronique afin 
d' ameliorer les communications avec no us, communications qui ne sont actuellement pas 
satisfaisantes par @syfed.refer.mg. 

* Au retour d' Antsiranana, les jeudi 17 et vendredi 18 decembre, plusieurs reunions ont eu lieu: 

-Discussions finales avec les 2 responsables du projet au DRZV, les Drs RAKOTONDRA V AO 
et RAZAFIDRAIBE sur la mise en forme definitive du projet sur le plan technique et scientifique 
ainsi que sur sa gestion financiere dans le cadre du contrat CIRAD-FOFIF A. 

- Entretien avec Mme Yvonne RABENANTOANDRO, Directeur Scientifique du FOFIAF A: 
Le Dr RAZAFINDRAIBE etait presente et nous avons expose au DS, le montage scientifique et 
financier du projet. Cette entretien de restitution de ma mission a Madagascar a ete tres 
chaleureux et Mme RABENANTOANDRO nous a assure de son total soutien ainsi que de celui 
du FOFIF A, pour la reussite de ce pro jet. Elle a par ailleurs ete tres interessee par le pro jet du 
laboratoire de biologie moleculaire au FOFIF A et elle defendra le projet de demande de 
financement d'equipement complementaire (machine PCR. . .  etc) que je dois mettre en place 
rapidement. Elle savait que le CIRAD-Foret etait egalement demandeur dans ce type de 
laboratoire a Madagascar. 

- Entretien avec le Dr Fran�ois ROGER, Veterinaire-epidemiologiste du CIRAD-EMVT en 
poste a la DSV a Antananarivo; une rapide entrevue m'a permis de lui exposer le projet de 
laboratoire de biologie moleculaire au FOFIF A et de la demande prevue de financement 
d'equipement complementaire (montant evalue a environ 100 kf). Le Dr ROGER qui est 
responsable de la mise en route du nouveau laboratoire de diagnostic de la DSV ( ou ce feront 
surtout des autopsies, de la bacteriologie et de la serologie) est tres interesse par la proximite d'un 
laboratoire de biologie moleculaire au FOFIFA qui lui permettrait d'envisager des diagnostics 
PCR beaucoup plus fiables et en particulier pour la Peste Porcine Africaine qui vient d'etre 
diagnostiquee pour la premiere fois a Madagascar. Le Dr ROGER soutiendra cette demande de 
financement qu'il juge urgente. 

-9-



... au ranch de VOHILAVA a ANTSIRANANA 
Les Drs RAKOTONDRA V AO et RAZAFINDRAIBE participaient a cette mission avec moi. 

Lundi 14  decembre: Transport en avian Antananarivo-Antsiranana (lh3 0)-Accueil aeroport par 

le Service de l'Elevage- Reunion et discussions au Service provincial de l'Elevage avec les Drs 

DIMASY (Directeur de l'Elevage) et RIKARIKA (chef du service veterinaire provincial 
d' Antsiranana) en preset;lce de plusieurs de leurs collaborateurs. Expose du projet et des conditions 
de mise en oeuvre sur le ranch de Vohilava- Organisation materielle de la mission sur le terrain: 
vehicule 4x4 et chauffeur du Service de l'Elevage. 

Mardi 15 decembre: Depart 5h du matin pour effectuer 60 kms d'une piste tres difficile, 
rocailleuse et defonc;ee. Arrivee au ranch a 8 h  ou les bouviers nous attendaient avec le troupeau 
rassemble dans un pare. L'etat des lieux a d'abord ete fait: pare de rassemblement en bon etat, 
couloir de contention (refait en 95) en bon etat mais a debroussailler et a repeindre et car non 
utilise du fait de 1' absence d' entonnoir collecteur. Environ 1 00 bovins etaient presents mais une 
vingtaine de betes manquaient alors que le troupeau STD3 de 1995 comportait environ 250 tetes 
( cf rapport Martinez, juin 95). Cette diminution est due au demi-abandon du ranch depuis 1995 
et disparition progressive des animaux par marts naturelles ou par dermatophilose, par vente 
anarchique ou par vol.. etc. Quatre bouviers sont presents mais dans des conditions de vie difficiles 
n'etant que rarement ravitailles par les autorites proprietaire du ranch. Aucune gestion de la 
reproduction n'est plus faite depuis plusieurs annees et de nombreux phenotypes sont issus de ce 
metissage libre. Le proprietaire qui est l'Etat malgache a travers le Faritany qui est la Province 
d' Antsiranana a de gros problemes financiers et ne peux plus entretenir !'ensemble de ce ranch 
qui est promis a une privatisation a plus ou mains long terme. Parmi les animaux presents nous 
avons pu retrouve 35 animaux qui avaient ete marques en 95 par la mission MARTINEZ et 
certains classes resistants a l'epoque le sont toujours alors que la dermatophilose est presente dans 
ce troupeau, livre a lui meme, jamais detique par absence de bain, et ou les animaux ne sont jamais 
traites, ni antiparasitaire, ni antibiotherapie. Ce projet ayant pour objectif de travailler sur une 
population d'animaux Brahman, il a ete decide de ne suivre experimentalement que les individus 
les plus "types brahman". Nous avons done procede avec l'aide des bouviers a un tri phenotypique 
de 1' ensemble de ces animaux en constituant 2 troupeaux qui seront desormais conduits 
separement. Le troupeau d'animaux "tout venant" (robes noires ou rouge avec tous les cas 
intermediaires) ne conceme plus ce projet et sera gere separement par le Faritany. Le troupeau 
experimental d'animaux "types Brahman" est compose de 42 individus dont 3 males 
reproducteurs, le reste etant des femelles et leurs petits. Ce troupeau experimental sera sous la 
responsabilite du FOFIF A. 
Pour sa bonne gestion, 1� projet prend en charge la remise en etat d'une partie de !'infrastructure 
legere, a savoir, refection de la cloture de l'entonnoir d'acces au couloir, debroussaillage et 
peinture du couloir de contention, remise en etat de 6m de tuyau PVC d'alimentation de 
1' abreuvoir depuis la motopompe (qui est d' ailleurs neuve ), pose d 'une cloture en fil de fer bar be le 
d' environ 1 km de long pour separer le ranch en deux parcelles independantes permettant une 
conduite separee des 2 troupeaux, et marquage individuel des animaux par bouclage auriculaire. 
Une reunion "sous le manguier" a permis d'expliquer aux bouviers ce que serait ce projet ainsi 
que leurs roles respectifs: 2 bouviers seront affectes a temps plein ace troupeau experimental dont 
ils auront l'entiere responsabilite, un bouvier est financierement pris en charge par le Faritany et 
un autre bouvier sera recrute pour 3 ans a charge du projet. Un agent de l'Elevage (Mr DAMRI) 
sera charge du fichier de suivi trimestriel encadre par le Dr RAZAFINDRAIBE, responsable 
scientifique du projet. Depart de Vohilava a 14 h arrivee Antsiranana a 17h. 
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Mercredi 16 decembre: Reunion tripartite au FARlTANY (prefecture), qui est proprietaire du 

ranch et des animaux, pour definir les roles et responsabilites de chacun des 3 organismes 

concernes par ce projet. Il a ete convenu qu'un accord tripartite ecrit sera redige par le FOFIF A 

et co-signe par le FOFIFA, le Service provincial de l'Elevage et le FARlTANY. Etaient presents: 

pour le FARlTANY, Messieurs NOSSO, vice-president (prefet de region), RAKOTOMALALA, 

secretaire general et plusieurs chef de services ainsi que Mr TSIMIOKO chef des bouviers; pour 
le service de l'Elevage: le Dr DIMASY, directeur, avec 2 de ses collaborateurs et Mr DAMS! 
agent d'elevage responsable du fichier de suivi; pour le FOFIFA: les Drs RAKOTONDRA VAO 
et RAZAFIDRAIBE; enfin pour le CIRAD-EMVT: moi-meme. 
Les engagements et responsabilites des 3 parties seront precises en detail dans le document 
d'accord mais globalement, il a ete convenu ce qui suit: 
- Le FOFIF A (gestionnaire du projet) prend en charge la gestion scientifique, la remise en etat de 
certaines infrastructures du ranch de Vohilava, le salaire d'un bouvier a temps plein pour toute la 
duree du projet (3 ansJ et la prise en charge financiere des missions trimestrielles de suivi 
(carburant, indemnites de personnels: chauffeurs et accompagnateurs: agent du FARlTANY et du 
Service de l'Elevage). 
- Le Service de l'Elevage, met a disposition du projet, un vehicule 4 x4 pour le transport de 
materiel et de personnes dans le cadre du projet, ainsi qu'un chauffeur. Un train de pneus neufs 
sera pris en charge par le projet a titre de compensation. 
- Le F ARlT ANY, met a disposition du projet pour une duree de 3 ans, les infrastructures du ranch 
de Vohilava ainsi que les animaux experimentaux "types brahman"regroupes en un troupeau 
unique. Il prend en charge la gestion habituelle courante des bouviers et de !'ensemble du ranch. 
Le F ARlT ANY s' engage par ailleurs a ne pas intervenir sur les animaux experimentaux, ni a les 
vendre. En cas de privatisation du ranch au cours du peojet, une clause de sauvegarde des animaux 
et de conduite a bonne fin du projet sera prevue. 

Jeudi 17 decembre: Achat de materiel (peinture, pinceaux .. ) et remise au chef des bouviers pour 
pouvoir commencer rapidement les travaux de remise en etat du pare et du couloir de contention. 
Differents devis pour la pose de la cloture d'un km de long vont etre demandes a plusieurs 
entrepreneurs, l'achat du materiel (Skms de fil de fer barbele, 500 poteaux metalliques, ciment de 
scellement) sera fait par le FOFIF A. 
La date de la prochaine mission du Dr RAZAFINDRAIBE a Vohilava a ete fixee au 18 et 19 
janvier 1999 . 
Depart en avion a 12 h30, arrivee Antananarivo a 14 h. 

,: 
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BILAN ET RECOMMANDATIONS 

Cette m1ss1on a permis de presenter et d'expliquer le projet a de nombreuses autorites 

administratives malgaches. Les mises en place techniques et scientifiques aussi bien sur le terrain 

au ranch de Vohilava, qu'au laboratoire du FOFIFA a Antananarivo, ont ete soigneusement 

realisees et ont permis de concretiser plusieurs collaborations pratiques avec l' Institut Pasteur de 
Madagascar a Antananarivo ainsi qu'avec le Service de l' Elevage et le FARJTANY 
d' Antsiranana. 

Tout semble desormais en place a Madagascar, pour demarrer rapidement ce projet INCO-DC 
de 3 ans et envisager son bon deroulement en collaboration etroite avec notre equipe de 
Montpellier. 

De plus il est apparu une demande federatrice entre 2 departements du CIRAD (EMVT et 
FORET), le Laboratoire de la DSV et le FOFIFA pour completer l' equipement du nouveau 
laboratoire de biologie moleculaire qui va etre installe au FOFIF A. Un financement d' environ 
1 OOKF permettrait de rendre ce laboratoire comph�tement autonome et de ne plus avoir a 
demander !'assistance technique de l'IPM. 11 permettra de developper sur place a Madagascar un 
certain nombre de techniques biomoleculaires (polymorphismes, marqueurs genetiques et 
diagnostics PCR) qui sont actuellement soient faites partiellement a l'IPM, soient les echantillons 
sont envoyes au CIRADa Baillarguet. 11 serait souhaitable qu'une reunion avec les responsables 
des departements EMVT et FORET concemes par ce projet soit initiee tres rapidement afin de 
finaliser cette demande aupres de la Direction Scientifique du CIRAD. 

Le document officiel complet du Contrat INCO-DC n° ERB IC1 8 -CT9 8-0334, ainsi que le Sous 
contrat de gestion CIRAD-FOFIFA sont disponibles aupres de J.C MAILLARD (poste 3 835). 

,: 
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ANNEXES 

Personnes rencontrees a Antananarivo: 

Organismes Personnalites Fonction exercee 

Ministere de la Mr SOLA Y RAKOTONIRAINY Ministre de la Recherche Scientifique 
Recherche Scientifique Georges 

Centre National de Recherche 
,: 

Mr RASOLO Fran<;:ois Directeur general 
Appliquee au Developpement 
Rural (FOFIF A) 

Centre National de Recherche Mme RABENANTOANDRO Directeur scientifique 
Appliquee au Developpement Yvonne 
Rural (FOFIF A) 

FOFIF A-DRZV Prof. RASAMBAINARIVO Jhon Chef Programme Alimentation lait 

FOFIF A-DRZV Dr. RAKOTONDRAVAO Chef departement Recherches 
Zootechniques et V eterinaires 

FOFIF A-DRZV Dr. RAZAFINDRAIBE Hanta Responsable projet INCO Madagascar 

Delegation CIRAD Mr CHAIX Gilles Interimaire delegue 

Institut Pasteur Madagascar Prof. ROUX Jean Directeur IPM 

Institut Pasteur Madagascar Dr. RASOLOFO Voahangy Chargee recherche IPM 

Direction Services Dr RAZANAKOLONA Harison Chef Service Surveillance 
V eterinaires Epidemiologique (SSE) 

Delegation CEE a Madagascar Mr Eric VIA UL T Conseiller Developpement Rural 

Mission fran<;:aise de Mr BONNEAU Conseiller Agriculture-Elevage 
Cooperation 
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Personnes rencontrees a Antsiranana: 

Organismes Personnalites Fonction exercee 
,: 

FARITANY (Province Nord) Mr NOS SO Assam Ibrahim Vice-President (Prefet) 

F ARITANY (Province Nord) Mr RAKOTOMALALA Georges Secretaire General 

F ARITANY (Province Nord) Mr RIKARIKA Marcel Chef du Service Elevage 

F ARITANY (Province Nord) Mr RAKOTOMANGA Andre Chef du Service Provincial de 
1' Administration Territoriale 

F ARITANY (Province Nord) Mr BEAF ARA Leonce Chef du Service Coordination 

FARITANY (Province Nord) Mr TSIMIOKO Chef des bouviers - ranch V ohilava 

Service Provincial de Dr DIMASY Victor Directeur provincial 
l'Elevage 

Service Provincial de Dr RIKARIKA Lucien Chef service V eterinaire provincial 
l'Elevage ,: 

Service Provincial de Mr RANDRIANARIVELO J. Paul Chef de poste d' Antsiranana 
l'Elevage 

Service Provincial de Mr TSIKIDENY Jean Bernard Responsable Appui Production 
l'Elevage Bovine Extensive (APBE) 

Service Provincial de Mr DAMRI Albert Agent d'Elevage 
l'Elevage 

,: 
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