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Résumé
L’accès rapide aux informations et leur fiabilité sont déterminants en début de crise sanitaire. De

plus, au cours d'une déclaration d'alerte, plusieurs acteurs, ne disposant pas des mêmes ressources
ou bien géographiquement éloignés, doivent intervenir. C'est pour résoudre ces problèmes que le
Système d'Information pour le Risque Animal (S.I.R.A) a été développé.  C'est  d'abord un outil
d'alerte pour permettre plus de réactivité face aux événements sanitaires mais c’ est également un
moyen de communication interne entre les membres multinationaux d'AnimalRisk. L’hétérogénéité
des  ressources  et  l'isolement  géographique  des  zones  concernées  ont  amené  à  l'utilisation  de
différents moyens de communication peu chers pour procéder à la  notification des événements
sanitaires. Ce rapport fait état du développement et de la mise en place de ce système d'information.

Abstract
The rapid access to information and its reliability are crucial at the beginning of an outbreak.

Moreover, in a process of warning notification, several actors who do not have access to the same
resources or geographically distant could be involved. To solve these problems the Information
System for AnimalRisk (S.I.R.A) was developed. It is first of all a warning tool to allow more
responsiveness to health events, but is also an internal communication means between multinational
Animal-Risk  members.  The  heterogeneity  of  resources  and  the  geographical  isolation  of  the
affected areas have required the use of different means of inexpensive communications to carry out
notification of health  events.  This report  describes the development  and implementation of this
information system.
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 Chapitre I.
Introduction

 1. Présentation de l'entreprise CIRAD

Le Cirad "Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement"
est  un  centre  de  recherche  français.  C'est  un  établissement  public  à  caractère  industriel  et
commercial.

 a) Mission 
Le Cirad produit et transmet de nouvelles connaissances aux pays du Sud, pour accompagner leur

développement agricole.Ses activités relèvent des sciences du vivant, des sciences sociales et des
sciences de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation et aux territoires ruraux. 

 b) Organisation

Le Cirad emploie 1800 personnes, dont 800 chercheurs. Il comprend 3 départements scientifiques
et 36 unités de recherche. Ses départements scientifiques sont : 

• le département systèmes biologiques – BIOS

• le département Performances des systèmes de production – Persyst

• le département Environnement et Société - ES

L'unité mixte de recherche Cmaee "Contrôle des maladies animales, exotiques et émergentes"  est
une unité de recherche rattachée au département BIOS du Cirad et au département Santé Animale
de l'Inra. Elle concentre ces recherche sur les maladie maladies infectieuses animales et zoonotiques
d’importance économique et sanitaire pour les pays du Sud afin d'en améliorer la détection et le
contrôle. Ses résultats devront trouver des applications directes sur les terrains pour lesquels ils ont
été produits, mais aussi dans des régions pour l'instant indemnes, mais potentiellement exposées aux
risques. Pour ce faire, l'unité participe au développement de réseaux internationaux de santé animale
et de santé publique vétérinaire comme par exemple CaribVet ou AnimalRisk.

 c) AnimalRisk

AnimalRisk est un réseau d'acteurs de la santé animale. Fondé en 2009 et financé par la Région
Réunion,  l’État  français  et  l’Europe,  il  permet  d'assurer  à  la  fois  la  surveillance  des  maladies
présentes et la vigilance de toute nouvelle entité pathologique. 

L'équipe d'animation du réseau est rattachée au Cirad. Ce dernier a la responsabilité d’assurer
l’exécution  efficiente  des  travaux,  la  communication  des  résultats  entre  les  partenaires  et  à
l’extérieur, ainsi que la résolution des problèmes s’il en existe. 

Chaque point  de  contact  national  (point  focal)  est  responsable  de  l’exécution  des  travaux de
recherche sur son territoire, en communication permanente avec l'équipe d'animation. Dans le cas
de S.I.R.A, ces personnes sont, de ce fait, désignées pour prendre la décision d'intervenir ou non sur
les lieux de l’événement sanitaire.
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Illustration 1: Organigramme général du Cirad

Illustration 2: Organigramme fonctionnel  du réseau AnimalRisk-OI



 2. Présentation du Projet

 a) Contexte

S.I.R.A est un des outils proposé par AnimalRisk pour lutter contre les maladies émergentes sur le
territoire de l'Océan Indien. Il est développé en collaboration avec le CIRAD, le CRVOI1 le LIM2.
AnimalRisk integre des pays de l'Océan Indien comprenant à ce jour, 6 îles de la zone sud-ouest de
l’Océan  Indien  (Madagascar,  Maurice,   Mayotte,  La  Réunion,  Les  Seychelles,  l'Union  des
Comores,) et quelques pays de l'Afrique de l'est avec la Tanzanie et le Mozambique.

C'est d'abord un outil d'alerte pour permettre plus de réactivité face aux événements sanitaires
mais  est  également  un  moyen  de  communication  interne  entre  les  membres  multinationaux
d'AnimalRisk. Puisque les tous les acteurs n'ont pas accès aux mêmes ressources technologiques
pour  des  raisons  financières  ou  bien  techniques  (isolement  géographique,  moyens  de
communication limités dans le pays), différents moyens de communication sont disponibles pour
interagir  avec  le  système.  La  maintenance  du  système doit  être  aisée  pour  les  pays  membres.
L'utilisation de matériels ou logiciels peu chers et facilement remplaçables dans les pays membres
sont également nécessaires pour les mêmes raisons.

 b) Environnement

Ce stage est  la  suite  logique de la  précédente réalisation  (référence [1])   afin  d’aboutir  à  un
système opérationnel qui puisse être déployé dans les différents pays de la zone. La partie interface
web coopère avec deux autres logiciels ou sites indépendants :

•animalrisk-oi.org : Le site web officiel d'AnimalRisk est développé et maintenu par une start-up
réunionnaise eKoal. L'interface web du Système d'information3 est accessible depuis ce site.

•Lizmap : application de cartographie développée et maintenue par 3Liz, une entreprise française.
L’entreprise intervient lors de la visualisation à partir de carte depuis l'interface web du Système
d'information.

La maintenance du système sera assurée par le CIRAD.

 c) Enjeux

Le S.I.R.A est d'abord un outil d'alerte pour permettre plus de réactivité face aux événements
sanitaires.  Il  aide  également  à  la  priorisation  des  maladies  endémiques  dans  le  pays  par
l’observation des déclarations, en tenant compte des principaux syndromes observés. Une attention
particulière a été apportée à la définition des alertes à notifier. En effet, une définition trop large de
l’alerte pourrait submerger le système d'alertes non pertinentes. Et d'autre part, une définition trop
restreinte  peut  laisser  passer  des  cas  de  maladie  dangereuse  pour  le  territoire  par  exemple.
L'archivage  et  l’édition  résumée  des  informations  sanitaires  sont  également  importants  pour  la
valorisation  des  données  récoltées  et  leur  utilisation  pour  illustrer  des  bilans  et  rapports
d'AnimalRisk.

1 Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes dans l'Océan Indien
2 Laboratoire d'Informatique et de Mathématiques
3 Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données et 

procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information dans un environnement 
donné

11



12



 Chapitre II.
Analyse et Conception

Ce chapitre présente les résultats des phases d'analyse et de conception des différents éléments qui
composent le système.  Ces résultats se basent sur le précédent travail effectué en TER4 et présente
de nouveaux éléments qui viennent étoffer les précédents résultats.

 1. Principe de fonctionnement 

L'information principale que gère le SI est les alertes. Il convient donc de définir qu'est-ce qu'une
alerte et quel est son cycle de vie dans le SI.  

 a)  Qu'est ce qu'une alerte

Les alertes font, dans un premier temps, état des symptômes observés par l'agent de terrain. La
liste des signes et  symptômes à observer permet de définir  les maladies qui ont un fort  impact
(sanitaire et/ou économique) sur les territoires concernés. Les signes et symptômes sont :

• une mortalité importante ( dépend de l'environement)

• un nombre d'avortement important (dépend de l'environement)

Un syndrome dominé par de/des :

• diarrhée sanguinolente ou profuse

• signes cutanées

• emphysèmes cutanées

• boiterie

• perte d'appétit

• ptyalisme5

Les seuils de mortalité à notifier ont été fixé pour chaque pays, selon leurs spécificités. C'est donc
à l'agent sanitaire final qu'il incombe de choisir si un évènement sanitaire doit être notifié ou pas.
Pour éviter toute subjectivité lors de ce choix et également une disparité des données récoltées, les
agents suivent une formation au cours de laquel les seuils du pays leur sont transmis. Par exemple,
pour Madagascar, les signes (mortalité, avortement, syndromes, etc.) qui nécessitent la notification
de l'alerte sont :

• pour les ruminants6 et petit ruminant7 : 10 morts, 5 avortements et 20 cas syndromiques en
une semaine dans un Fokotany8

• pour les porcs : 15 morts

• pour les volailles : 100 morts

4 Travaux d'études et de recherches
5 syn. hypersalivation
6 bovin
7 ovin et caprin
8 Plus petite subdivision de Madagascar
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Chaque alerte doit pouvoir être géolocalisée. Dans un premier temps, cette géolocalisation est
partielle grâce à l'indication de l'emplacement de l'élevage par l'agent effectuant la notification  (par
exemple un nom de ville), puis pourra être précisée à l'aide de coordonnées GPS.

On distingue trois classes d’alertes, correspondant à leur état d’avancement. Le système fournit
une interface pour passer d'un état de l'alerte à l'autre.

Ces  trois  classes d'alertes sont :

• l'alerte déclarée

• l'alerte confirmée/validée

• l'alerte post-investigation

 i. Alerte déclarée

C’est l’alerte émise par les agents sanitaires en contact direct avec les éleveurs. Les informations
disponibles à ce stade sont :

• le lieu

• le nombre de morts

• le nombre d'avortements

• le nombre de malades

• les symptômes constatés (définis ci-dessus)

• l'espèce concernée (ovin, bovin, caprin, porc, volaille)

• la date de déclaration

• l'identité de l'agent sanitaire

Les informations indiquées en gras peuvent être automatiquement déterminées par le système, les
autres doivent être fournis par l'utilisateur.

 ii. Alerte confirmée

L'information est vérifiée par le responsable de la veille sanitaire (services vétérinaires centraux
ou point focaux) en contactant la source de l'alerte. Les informations disponibles sont :

• l'alerte déclarée corrigée (si nécessaire)

• l'identité de l'éleveur

• la maladie suspectée

 iii. Alerte investiguée

Elle  correspond aux informations supplémentaires recueillies après déplacement sur le  site de
l’équipe des services vétérinaires centraux et leur inspection. Les informations disponibles sont :

• pour  chaque  espèces  :  le  nombre  d'animaux  recensés,   morts,   malades,   abattus,  la
mortalité, la morbidité, la létalité 

• descriptions  des  prélèvements  :  date,  type  (sang,  organe,  vecteur),  maladie  suspectée,
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résultat, maladie trouvée

• mesures prises pour limiter l’extension de l’épidémie

• coordonnées GPS

C'est une étape optionnelle qui n'aura lieu que si le responsable de la veille sanitaire le décide en
particulier  lorsqu’il  s’agit  d’une maladie  inconnue ou que  l’événement  sanitaire  apparaît  d’une
ampleur anormalement élevée.

 b) Gestion du cycle de vie d'une alerte
A partir de la définition des différents états d'une alerte, on défini les interractions neccessaires

entre les acteurs du SI. On appellera cette suite d'interration entre le système et les acteurs du SI : le
processus9 métier principal. Comme les alertes, il peut se découper en trois étapes :

• L'étape de déclaration de l'alerte

• L'étape de comfirmation 

• L'étape optionnelle d'investigation

L'illustration 3 reprend ces étapes. 

 c) Tâches secondaires de l'application

Au processus principal de gestion du cycle de vie d'une alerte, s'ajoute des utilisations secondaires
du système. En effet une interface web doit permettre de gérer les données, de les analyser et de
configurer le système. 

9 Un processus est un ensemble d'activité organisés dans le temps  qui transforme des éléments d'entrée en éléments 
de sortie. Par exemple, d'une donnée structuré saisie par un utilisateur, il en résulte un message formaté diffusé au 
sein du SI.
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 i. Analyse des données d'alerte

Les  tableaux  de  bords  et  autres  graphiques  doivent  permettre  d'accéder  à  un  résumé  des
informations  récoltées.  Il  n'est  pas  ici  question  d'extraction  de  connaissance  de  ces  données
d'alertes. Puisque les requêtes pour la mise en forme de l'information doivent être pré-enregistrées,
elles ont été choisies avec soin pour correspondre au mieux aux besoins.

Les informations à visualiser  : 

• Exemple 1: Afficher toutes les alertes de La Réunion déclarées pendant les 3 derniers mois.

• Exemple 2:Afficher l'évolution du nombre de cas  suspecté/avéré de la maladie A et/ou B
aux Comores entre  DATE' et DATE''.

 ii. Configuration et Gestion du système

Le système est configurable à partir de l'interface web. Les configurations permises sont :

• Gestion des utilisateurs  (ajout, suppression, visualiser)

• Gestion des groupes de diffusions (ajout, suppression de membre des groupes)

• Contrôle des systèmes de diffusion (choix groupes à transmettre les données)

• Gestion base de données : Ajout de choix pour les informations énumérables (exemple: un
nouveaux vecteur10)

Un moyen de désactiver la diffusion des alertes à un utilisateur est critique pour la sécurité du
système en  cas  de perte  du téléphone d'un utilisateur.  En effet,  ceci  peut  engendrer  des  fuites
d'informations.

 2. Conception de l'application web

Maintenant que l'on a une vue des besoins du système, on peut définir les rôles et lister les cas
d'utilisations de l'application web.

 a) Les rôles et cas d'utilisations
Les rôles permettent de savoir quelles sont les tâches qui peuvent être effectuées par un acteur du

système. Dans notre cas, deux rôles ont été définie :

• Les utilisateurs :   ils effectuent les tâches de routine. Ceci inclue les personnes qui sont en
charge  de  récolter  les  données  sur  le  terrain,  de  vérifier  l’information  récoltée   et  de
compléter les informations en cas d’investigation.

• Les administrateur : ils effectuent les tâches qui vont affecter le comportement du système
et  sont  responsables  d'ajouter  des  nouveaux  membres  au  système.  Certaines  tâches
d'administration  sont  spécifiques  à  un  pays.  Chaque  pays  doit  donc  avoir  au  moins  un
administrateur.

La totalité des tâches attribuées aux rôle d'administrateur et d'utilisateur sont présentées dans le
schéma de cas d'utilisations  (Illustration  4). Les tâches en verts ont été réalisés durant le travail
précédent.

10 Vecteur :Tout être vivant capable de transmettre de façon active (en étant lui-même infecté) ou passive un agent 
infectieux (bactérie, virus, parasite). 
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 3. Modélisation de la base de données

La base de données stocke les données récoltées après une analyse automatique par le système.
Les fonctionnalités et les types de données restent standards et n'ont pas changé depuis le travail
effectué lors du TER 2013. La base actuelle se base donc en grande partie sur ce travail,  mais
quelques  modifications  ont  été  effectuées  pour  prendre  en  compte  la  nouvelle  définition  d'une
alerte, la gestion des groupes et la simplification de certaine partie.

 a) Schéma entité-association

La Sémantique représentée  (Illustration 5) :

• Le  système  gère  des  Alertes.  Les  Alertes  sont  représentées  par  un  id,  un  moyen  de
communication qui peut être le SMS, mail ou autre. Une alerte rend également compte des
symptômes observés au moment où l'Alerte a été émise et du nombre de morts, de malades
et d'avortements. La maladie suspectée peut être renseignée. Les Alertes sont créées lors de
l'ouverture d'une enquête.

• Une enquête est ouverte par un utilisateur et concerne un Élevage et une alerte. Elle a une
date de début d'enquête (= date de déclaration d'alerte), une date de validation (=date où
l'information  a  été  vérifiée  par  un  utilisateur)  et  un  id  d'enquête.  Une  seule  enquête
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concernant un même élevage peut être ouverte par jour.

•  Un État de l'élevage correspond à l'état des lieux à une date donnée. Elle est créée grâce aux
informations obtenues lors de l'investigation sur le terrain (non-obligatoire). Plusieurs états
des lieux peuvent être établis au cours d'une enquête. Un état de l'élevage est décrit par un
id, la date où elle est effectuée et l'enquête à laquelle elle fait suite et les mesures prises lors
de celle-ci.

• Chaque État de l'élevage rapporte des détails sur au moins une espèce. Pour une espèce
concernée,  on a l'id  de l'espèce,  l’âge des animaux affectés  (jeune,  adulte,  les deux),  le
nombre total  d’animaux lors de la visite,  le  nombre de malades,  de morts et  le nombre
d'animaux abattus/éliminés.

• Un prélèvement est décrit par une date, la personne qui l'a faite, la maladie recherchée et le
résultat obtenu. Un prélèvement peut être un prélèvement sanguin, un prélèvement d'organe
ou bien un prélèvement de vecteur.

• Un prélèvement d'organe concerne un unique organe. Un prélèvement sanguin utilise une
unique méthode de prélèvement. Un prélèvement de vecteur  concerne une unique espèce
(insecte, rongeur, animal sauvage…).

Une personne a un identifiant. Elle possède au moins une adresse mail ou un numéro de
téléphone.  Elle  a  également  un  nom et  un  prénom.  Une  personne a  un  unique  lieu  de
référence. Certaines personnes sont des administrateurs. On peut également renseigner la
langue de préférence de l'utilisateur. Une personne peut appartenir à plusieurs groupes.

• Un élevage peut avoir fait l'objet d'une enquête. Chaque élevage a son id, ses coordonnées
GPS (non-obligatoire), un lieu et un propriétaire. Seul le nom et le prénom sont retenus pour
le propriétaire.

• Un Lieu a un id, un nom, un type (découpage administrative) et se trouve dans un pays. Un
lieu peut inclure d'autres lieux.

• Un découpage administratif (exemple : commune) a un id et peut faire partie de plusieurs
pays.

• Une  règle  de  découpage  décrit  comment  un  pays  est  découpé  et  le  niveau  de  chaque
découpage administratif.  Un système de niveau de découpage est  utilisé pour  décrire  la
précision du découpage utilisé.  Un niveau de découpage inclut un autre si sa valeur est
inférieure. Par exemple, si "Arrondissement" a un niveau de découpage de 2 et "Commune"
a un niveau de découpage de 3, "Arrondissement" inclut "Commune"

• Un groupe a un id, un nom et est associé à un pays. Chaque pays a au moins un groupe de
diffusion. Il est également possible d'indiquer s’il est le groupe par défaut du pays associé.
Le groupe a une liste de membres à qui les notifications automatiques sont envoyées et
action correspond au moyen de communication employé lors de cette diffusion.  

L'Illustration  6 correspond au schéma de la base produit  à partir  du modèle entité-association
décrit ci-dessus. 
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Illustration 6: Schéma de la Base de données

Illustration 5: Modèle entité association



 4. Architecture 

 a) Choix des logiciels

La liste des logiciels qui sont utilisés :

◦ Système d'exploitation pour les micro-serveurs : DEBIAN

◦ Passerelle SMS: KANNEL, SMS et WAP Gateway (envoie/réception sms)

◦ Base de données : PostgreSQL/PostGIS

◦ Serveur d'application Web : Apache Tomcat

◦ Serveur  Cartographique : QGIS Server + plugin Lizmap

   Les raisons du choix de KANNEL, PostgreSQL, Tomcat et DEBIAN ont déjà été discutées lors
du  travail de 2013 et restent valables. Ils ont été choisis pour leur pertinence face aux contraintes
du projet, dépendance entre eux  pour certains et sont des logiciels libres d’accès.

  Lizmap est un logiciel libre qui sert à publier et visualiser des cartes depuis un navigateur web.
C'est une entreprise française, 3Liz, qui développe et  maintient Lizmap. De plus, 3Liz et le CIRAD
ont déjà collaboré sur d’autres projets. C'est pour cela qu'il a était jugé judicieux, pour des raisons
de maintenance et de moyen, d'utiliser ce logiciel.

Le diagramme de déploiement peut être consulté ci-dessous. Il intègre la nouvelle architecture en
ne prenant en compte qu'un seul pays (ici Madagascar) pour plus de clarté. Dans les faits, un micro-
serveur par pays est installé.
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Illustration 7: Diagramme de déploiement du Système d'Information



 b) Choix du matériel

Le terme micro-serveur de l'illustration  7 est  utilisé pour désigner  un ordinateur  peu puissant
puisque les demandes en ressources, au vue des tâches qu'il effectue, sont faibles. En effet il a était
estimé que la première années, le nombre d'alerte par pays ne devrait pas dépasser 1000 alertes. Ces
nombres sont basés sur le nombre d'alertes reçues par le réseau d'AnimalRisk. Ceci nous donne en
moyenne 2 alertes à traiter par jour, pour quelques dizaines de SMS générés si on compte les SMS
de diffusions à chaque poste national. Les serveurs de diffusions de SMS seront donc vraiment peu
utilisés. Il serait donc contre-productif d'utiliser des ordinateurs puissants et chers d’autant plus que
les pays d'accueils du matériel devront entretenir le matériel fourni en cas de panne. Le coût de
réparation ou de remplacement du matériel doit donc être modéré. 

Une bonne stratégie serait donc de recycler des ordinateurs disponibles pour les transformer en
passerelles SMS. La condition étant qu'ils puissent entretenir une session UNIX en permanence
puisque le logiciel pour le traitement des SMS n'est disponible que sous UNIX.

Dans le cas où aucun ordinateur ne serait  disponible,  ou l'utilisation d'UNIX comme système
d'exploitation serait un problème pour le recyclage d'un ordinateur, l'utilisation d'un petit ordinateur
dédié et peu cher du genre Raspberry-Pi11 peut également être envisageable. De plus, le matériel est
prévisible,  au  contraire  de  la  méthode  précédente,  ce  qui  permet  de  prévoir  des  solutions
d'installations simplifiées. On préférera donc les Raspberry-Pi's plutôt qu'un PC recyclé.

11 Le Raspberry Pi est un ordinateur peu cher, de la taille d'une carte de crédit.  Il est fourni nu (carte mère seule, sans 
boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran) dans l'objectif de diminuer les coûts.
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 Chapitre III.
Implémentation

 1. L'application web

Le but de l’application web est de fournir une interface aux utilisateurs pour archiver, gérer et
visualiser les informations récoltées et  transmises au SI. L'application web dispose de plusieurs
interfaces pour répondre au problème de la disparité des moyens. Elle dispose de :

• une interface web : pour gérer, visualiser les données

• une interface SMS : pour la récolte des données et la diffusion de l'information

• une interface mail : pour la récolte des données et la diffusion de l'information

 a) Présentation

L'architecture de l'application reprend celui du travaille précédent. Elle est constituée de plusieurs
couches :

• La couche présentation : En  ce  qui  concerne  l'interface  web,  elle  correspond au  page
« JSP »12 et autre « Tag » qui fournie à l'utilisateur les page HTML qu'il consulte sur son
navigateur web. 

• La couche logique :  cette couche prend en charge la vérification des données saisies et le
traitement  propre  à  chaque  action  demandé  par  l'utilisateur  et  le  contrôle  des  droits
utilisateurs.

• La  couche  d'accès  au  données :  fournir  à  la  couche  supérieure  des  fonctions  pour
manipuler les ressources de manière transparente, i.e quelque soit le système ou le modèle
de donnée utilisé par la base. Elle est composé de la JDBC13,  des classes métiers et des
classes d’accès au données qui cache la complexité du modèle de données.

Puisque les pays membres ne sont pas tous francophones, l'interface web est multi-langue. Les
langues disponibles sont l'anglais et le français. La disponibilité d'une application dans plusieurs
langues se fait par externalisation de fichiers de traduction. Pour prendre en compte la différence
d'affichage des dates, nombres, pluriels et autre spécificités linguistiques, les solutions sont fournies
par JAVA et Google. Il a fallu également utiliser des outils de templating Javascript, Pure.js, pour
permettre de  traduire les interfaces dynamiques.

Elle utilise également le framework CSS/Javascript Twitter bootstrap14 et Jquery15(et quelques
plugins) pour la navigation et la mise en forme, et Open Web Application Security Project16 Java
Encoder contre les injections XSS17.

12 Java Server Pages est une technologies qui aide les dévelopers à créer des page web dynamique en HTML, XML, ou
autre type de document.

13 JAVA DataBase Connectivity est un API qui permet une connection entre le language de programmation Java et un 
grand nombre de base de données de façon transparent, à la manière d'un fichier plats.

14 C'est une collection d'outils utile à la création de sites web et applications web.Elle est sous licence Open Source 
depuis 2011.

15 JQuery est une bibliothèque JavaScript multi-plateforme conçue pour simplifier le script Javascript.
16  L’Open Web Application Security Project (OWASP) est une communauté mondiale libre et ouverte ayant pour but 

l'amélioration de la sécurité des applications logicielles.
17  Le cross-site scripting est un type de faille de sécurité qui consiste à injecter des données dans un site web, en 
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 b) Fonctionnalité

 i. Le système de listes de diffusion

Les personnes à qui les notifications sont envoyées sont enregistrées dans des listes de diffusion.
Deux listes de diffusion sont disponibles par pays :

• SMS_[nom pays] : Toutes personnes se trouvant dans cette liste de diffusion recevra une
version SMS des alertes concernant [nom pays].

• Mail_[nom pays] : Toutes personnes se trouvant dans cette liste de diffusion recevra une
version mail des alertes concernant [nom pays].  

•  Le comportement par défaut est la diffusion des notifications aux listes SMS et Mail du
pays  concernés  par  l'alerte.  Il  est  possible  de  modifier  comment  sont  diffusées  les
notifications automatiques depuis l'interface graphique. On peut ne sélectionner qu'une seule
des listes, les envoyer à tous les membres du pays ou bien à toutes les personnes du SI.

Il n'y a pas de restriction sur les memnbres possible d'une liste. Un utilisateur enregistrer
comme étant à La Réunion peut appartennir à la liste de Maurice.

 ii. Aperçu de l'interfaces web

L'ensemble des interfaces web disponible pour le rôle d'utilisateur sont :

• la page d'accueil

• une page pour générer une alerte

• une page pour confirmer une alerte 

• une page pour rechercher une alerte

• l'application Lizmap

postant un message piégé dans un forum par exemple, et faire éxecuter du code malveillant par les navigateurs qui 
consulte cette page.
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En voici un exemple :

Il est possible d'accéder aux dix dernières alertes sur la page d'accueil. Cette liste se met à jour
automatiquement sans que l'utilisateur ait à recharger la page. 

Toutes les pages ont le même schéma. A  savoir :

1. Un menu d'option :  C'est  ici  que l'on change la  langue ou que l'on passe de l'interface
administrateur à celui d'utilisateur. L'interface de préférence est également accesible depuis
ce menu.
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Illustration 9: Logique de l'interface graphique

Illustration 8: Page d'accueil de l'interface web



2. Une bar de navigation principale : Elle liste les différentes tâches possibles pour le rôle
actuel (utilisateur ou administrateur) et la tâche active.

3. Un menu contextuel : Il sert de repère d'étape lors de tâche découpée en sous étape ou bien
quel est le sujet de la recherche sur l'interface de recherche.

4. Une zone d'affichage principale 

5. Une zone d'affichage secondaire (optionel): Elle affiche l'information secondaire ou l'aide à
droite de l'écran.

 iii. Interface d'analyse statistique

Les tableaux de bords et autres graphiques permettent de résumer les informations récoltées. Ces
tableaux sont accessibles depuis l'interface de recherche d'alertes. En voici un aperçue.

1. Zone d'affichage de la requête en cours. Dans notre exemple, elle correspond à « Afficher
les alertes émises entre le 19 février et le 18 juin à Madagascar ou à la Réunion. »

2. Le menu contextuel permet d'afficher les filtres disponibles pour construire la requête. Les
filtre disponibles sont :

◦ Acteur : permet de renseigner l’émetteur de l'alerte sur lequel placer le filtre

◦ Date : borne la recherche des alertes aux dates fixées

◦ Géographique :  permet  de  restreindre  les  alertes  cherchées  aux  zones
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Illustration 10: L'interface d'affichage des tableaux de bords



sélectionnées. Si la zone sélectionnée inclut d'autres zones, elles sont ajoutées au
résultat. Par exemple, la zone « La Réunion » renvoie toute les alertes déclarées
à Saint-Denis, à l'Entre-Deux,etc.

◦ Maladie : permet de restreindre les alertes cherchées aux  maladies sélectionnées

◦ N°alerte :  permet  de  restreindre  les  alertes  cherchées  au  numéro  d'alerte
sélectionné. 

3. La zone d'édition du filtre. Un formulaire permet de paramétrer le filtre sélectionné.

4. Les  graphiques calculés à partir des sélections de l'utilisateur sont disponible dans la zone
d'affichage secondaire. Chaque graphique produit ainsi est enregistrable sous forme d'image
pour une impression ultérieur. Voici quelques exemples des graphiques disponibles depuis
l'application : 
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Illustration 11: Les maladies à La Réunion et aux Comores (en nombre d'alertes)

Illustration 12: Évolution des cas d'ecthyma contagieux



 iv. Carte interactive avec Lizmap

L'application permet la visualisation et l'édition des alertes à partir de cartes. Le but des cartes
générées est de servir d’appui à la rédaction de rapport semestriel. Il faut donc pouvoir visualiser un
résumé de l'information récoltée pendant les six derniers mois, et de pourvoir composé les éléments
qui seront affiché sur la carte selon les informations que l'on veut mettre en valeur. Pour ce faire,
Lizmap enregistre plusieurs requêtes sous forme de « couches » lors de la création du projet. Par
exemple « Afficher toute les alertes de ces six derniers mois. ». Cette étape ne se fait qu'une fois, et
les données sont automatiquement mises à jour. Quand un utilisateur veut produire une carte, il n'a
qu'a sélectionner les couches dont il a besoin.

En voici quelques exemples : 

Dans cette exemple, on a affiché que la couche numéro 1, c'est à dire celui des alertes lors des 6
derniers mois. 
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Illustration 13: Ensemble des alertes validées lors des 6 derniers mois



Pour cette couche,  nous n’avons affiché que les événements sanitaires ayant entraînés la mort
d'animaux. La taille de l’icône dépend  du nombre de morts déclarés.

On  a  ici  la  répartition  géographique  des  maladies  déclarées  dans  l'Océan  Indien  grâce  aux
positions GPS des alertes déclarées. Chaque maladie peut-être affichée séparément.
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Illustration 14: Ensemble des alertes avec perte d'animaux

Illustration 15: Ensemble des maladies présentes dans l'Océan Indien



Il est également possible de visualiser les changements de données dans le temps grâce à une
animation.

 c) Sécurité et droit d’accès

L'accès à l'application nécessite une authentification à partir de certificats clients. Dans la plupart
des cas,  les certificats sont signés par une autorité de certification (AC). Cette signature est la
preuve  que  le  certificat  est  authentique  et  l'identité  associée  est  vérifiée  (par  une  autorité
d'enregistrement). Cette AC a le rôle de tiers de confiance. C'est en général un service payant.

Dans le cas d'une application interne d'une entreprise, le rôle de AC peut être joué par l'entreprise
elle même. L'utilisation de certificat interne permet de réduire les coûts de projet et offre autant de
sécurité à condition d'installer au préalable le  "vrai" certificat de l'entreprise dans son navigateur.
En effet ceci permet au utilisateur d'éviter d'avoir un message d'avertissement sur l'identé du serveur
et permet d'éviter  à l'utilisateur d'être cible d'une tentative d'Hameçonnage18.

Toutes personnes voulant avoir  accès à l'application web devront donc au préalable  faire une
demande de certificat et installer sur son navigateur web les certificats reçus. Pour ce faire, une
personne ayant l'accès à l'application web doit lancer lancer la procédure de génération de certificat
depuis  l'interface  de gestion du personnel  du rôle  «  administrateur  ».  Le certificat  généré sera
envoyé automatiquement à l'adresse mail de l'intéressé.

18 Hameçonnage( ou phishing) : c'est une attaque qui consite à faire croire à l'utilisateur qui s'adresse à un tier de 
confiance afin d'obtenir des informations personnelles. Par exemple par la falsification d'une page web.
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Conclusion et perspective
Encore  une  fois,  travailler  sur  le  S.I.R.A m'a  permis  de  parcourir  différents  domaines  de

l'informatique. Ceci inclut la découverte de nouvelle disciplines comme la cartographie et les SIG,
l'internationalisation des applications, un peu de sécurité ou l'administration de serveur et réseaux
que j'ai pu approfondir lors de la mise en production du serveur. 

Travailler directement avec les personnes concernées par le système a permis d'aboutir à un outil
plus proche des besoins et de la réalité. Ainsi, nous avons pu définir les différentes étapes du cycle
de vie d'une alerte qui se fait en trois phases : 

• la déclaration de l'alerte

• la validation de l'alerte

• un enrichissement des données après une inspection sur le terrain

Les moyens de communication prises en compte par le système ont pu être étendus au courrier
électronique qui fournit également un moyen supplémentaire de diffuser l'information parmi les
acteurs du SI.

Le stage a également abouti à une application web pour gérer les données épidémiologiques et
configurer le système. Un effort a été fourni pour rendre cette application la plus conviviale et la
plus facile à utiliser possible. Elle est maintenant disponible depuis le site officiel d'AnimalRisk.

La réception des informations par SMS n'est pas encore opérationnelle puisqu'aucun dispositif de
réception  n'est  à  ce  jour  installé.  Des  mesures  ont  était  prises  pour  faciliter  l'installation  des
passerelles SMS dans les pays d'accueil (rédaction des procédures d'installation). La déclaration
d'alerte par courriel ou l'interface web reste cependant possible.

Si le S.I.R.A prouve son efficacité, il est possible que ce système s'étende aux alertes concernant
la  santé  humaine.  Le  but  étant  d'adapter  le  système actuel  au cas  de l'homme (les  symptômes
observés ne seront plus les mêmes par exemple) et avoir un second réseau parallèle qui diffusera les
informations épidémiologiques humaines dans l'Océan Indien.
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Annexes

A. Installation de certificats client dans un navigateur web 

Ces opérations nécessitent d'avoir au préalable un fichier contenant votre certificat client  (.p12
sous Windows) et  le mot de passe de ce certificat.  Vous devez également avoir  le certificat  du
serveur (.crt).

a. Depuis Firefox

Ouvrez Mozilla Firefox, depuis le menu en haut à droite, sélectionnez "Options "

Sélectionner l'onglet  "Avancé " >  "Certificats "  > " Afficher les certificats "  
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Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, choisissez l'onglet "Vos certificats", puis "Importer" : 

Choisissez ensuite  le  certificat  client   et  entrez  le  mot  de passe comme demandé.  Une fois  la
procédure réussi, le certificat est visible dans la liste des certificats clients.

Pour installer le certificat du serveur, cliquer sur l'onglet   "Serveurs". Puis cliquer sur importer et
choisissez le certificat serveur.
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b. Depuis Chrome

1.  Ouvrir  Chrome  et  entrer  chrome://settings/search#certificat  dans  la  bar  d’adresse.
Cliquer ensuite sur le bouton « Gérer les certificats... »

2. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquer sur « Importer... ».
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3. Sur la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur le bouton suivant.
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4. Cliquer ensuite sur parcourir pour ouvrir l'explorateur de fichier. 

5. En bas à droite de  l'écran, changer les fichiers visibles pour "Tous les fichiers(*.*)".
Sélectionnez le certificat client (.P12)  , puis faite suivant.

6. Sélectionner l'item « Placer tous les certificats dans le magasin suivant » et vérifier que
le magasin de certificats choisi est « Personnel ». Finaliser le processus en cliquant sur
suivant.
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7. Pour installer  le certificat  du  serveur,  effectuez les étapes de 1 à 4  et  choisissez le
certificat du serveur. Arriver à la fenêtre de choix  du magasin de certificats, choisissez
cette fois le magasin "Autorités de certification racines de confiance" grâce au bouton
"Parcourir". Finaliser le processus en cliquant sur suivant.

39



c. Depuis Safari 

Sur PC :

Sous windows, Safari ne peut pas ajouter de certificat électronique. Utilisez un autre navigateur.

Sur Mac :

Accédez au Trousseau d'accès de Mac OS

Cliquez sur 'Fichier/Importer'

Cliquez ensuite sur 'Ouvrir'  '

Saisissez le mot de passe de votre certificat de signature électronique 

Cliquez enfin sur 'OK', votre certificat est maintenant dans le trousseau. 

B. Format des SMS

• Modèle : 

alerte lieu : Saint-Denis; mort:10; avort:2; mal:15; sym: emp-app ; prod: poul

• Symptoms :

diarrhée (profuse or sanguinolante) → dia

signe cutanée → scut

emphysème cutanée→ emp

boiterie →boit 

perte d'appetit→app

ptyalisme/salivation→sali

• Production / espèce:

volaille→ vol

bovin→bov

ovin→ov

caprin →cap

 porc→porc
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C. Format des courriels

• Modèle : 

Réunion lieu : Saint-Denis; mort:10; avort:2; mal:15; sym: emp-app ; prod: poul

• Premier mot :

réunion

maurice

seychelles

comores

mayotte

madagascar

• Symptoms :

diarrhée (profuse or sanguinolante) → dia

signe cutanée → scut

emphysème cutanée→ emp

boiterie →boit 

perte d'appetit→app

ptyalisme/salivation→sali

• Production / espèce:

volaille→ vol

bovin→bov

ovin→ov

caprin →cap

 porc→porc
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D. Planning des activités effectuées
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