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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Disease control

Title of activity Scope

Contrôle de la PPR

Dans le cadre du projet Banque Mondiale Praps, le CIRAD a
réalisé une analyse qualitative et cartographique de risque

permettant de cibler les zones d'action prioritaire (et
notamment pour réaliser une enquête T0 et pour

programmer les campagnes de vaccination). Ces plans de
sondage doivent permettre de définir les Unités

Epidémiologiques (UE) à partir desquelles un
échantillonnage aléatoire, stratifié sur le risque sera fait.

Contrôle de la PPCB

Toujours dans le cadre du PRAPS, un atelier de coordination
s’est tenu à Bamako (RL+CS+FT) en juin 2016. Au cours de
cet atelier ont été présentées les stratégies de lutte basées
sur la vaccination (PPR et PPCB). Pour ce qui est de la PPCB

il a été rappelé la nécessité de cibler une couverture
vaccinale de 100% des troupeaux dans les zones couvertes

afin d’aboutir à un contrôle efficace à long terme. Il a
également été rappelé que des rappels annuels sont

nécessaires et que la souche vaccinale recommandée est la
T1/44 qui induit une protection de plus longue durée que la

T1sr.

Epidemiology, surveillance, risk assessment, modelling

Title of activity Scope

Surveillance de la PPCB et de la PPR

Dans le cadre du PRAPS, le CIRAD a réalisé une première
évaluation qualitative du risque en fonction des

connaissances bibliographiques et à dire d’experts
nationaux et internationaux

Dans un deuxième temps, une analyse spatialisée de la
probabilité de la survenue du risque a été réalisée pour les
6 pays concernés (Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina, Niger
et Tchad), intégrée dans un programme de formation-action

réalisé par le Cirad (session de formation en septembre
2016). Cette analyse servira de base à une étude

sérologique dans la zone afin d’évaluer la prévalence de la
maladie à T0 pour la PPCB et de base de sondage pour les

campagnes de vaccination pour la PPR. L’unité
épidémiologique choisie a été la commune.

Surveillance et modélisation de la PPCC

Un foyer aigu de PPCC a servi à évaluer R0 pour cette
maladie et à valider les paramètres d’un modèle à

compartiment.

Il se confirme que de nombreuses espèces de ruminants
sauvages sont sensibles à la PPCC. C’est un facteur de

risque notable d’introduction.
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Evaluation de la prévalence sérologique de la fièvre

catarrhale ovine et de l’EHD et suivi entomologique des
Culicoides

Depuis le 21 juillet 2016, un nouveau dispositif de
surveillance programmée a été mis en place dans les

départements situés en zone indemne et sur le pourtour de
la zone réglementée.

Ce dispositif a pour objectif de détecter la présence du virus
dans ces départements. Des analyses sérologiques sont

réalisées mensuellement sur 180 bovins sentinelles âgés de
12 à 48 mois et issus d’au moins 9 élevages par

département.

En 2016, le Cirad a analysé 155 échantillons en ELISA et 32
en séroneutralisation.

De plus, le CIRAD a participé à un essai inter-laboratoire
organisé par le laboratoire de référence communautaire

pour la FCO , l’IAH (Institute of Animal Health) de Pirbright,
Angleterre. Les résultats obtenus sont conformes à ceux

attendus.

A la Réunion, un suivi longitudinal permettant
d’appréhender la diversité de la circulation virale des

orbivirus (FCO, et EHDV (Epizootic hemorrhagic disease
virus)) sur une période de 1 an a débuté en Novembre 2015

sur 419 bovins agés de 8 à 14 mois. Ce suivi est en lien
avec le GDS-Réunion qui prend par ailleurs en charge un
suivi entomologique des Culicoides sur 11 sites répartis
géographiquement sur l’île par le biais d’une thèse co-

encadrée par le CIRAD.

A Mayotte, une première évaluation de la diversité des
Culicoides présents sur le territoire Mahorais a été effectuée

en Mai 2016.

Détection de la peste des petits ruminants

Diagnostic de première intention (90 échantillons) ou de
confirmation (46) fourni pour 6 pays d’Afrique, d’Asie et
d’Europe. Emergence en début de 2016, de la PPR en

Géorgie et notification immédiate à l’OIE. En Turquie, la PPR
est enzootique depuis le milieu des années 1990. Elle est
présente jusque dans sa partie européenne et à proximité
de la frontière grecque. Le risque d’introduction de la PPR
dans l’Union européenne est maintenant plus élevé. A la

demande de la FAO, deux missions du CIRAD ont été
réalisées en Géorgie au laboratoire du Ministère de
l’Agriculture (LMA). A la demande du Ministère de

l’Agriculture grec, une mission a été réalisée à la frontière
gréco-turque.

Surveillance cowdriose

Surveillance de la cowdriose en Martinique en lien avec la
Direction de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt (2

analyses pour suspicion et discussion des modalités
d’importation d’animaux de la Guadeloupe vers la

Martinique)

Surveillance de la cowdriose en Guadeloupe en lien avec les
vétérinaires et la Direction de l’Agriculture de l’Alimentation

et de la Forêt (24 analyses pour suspicion)

Surveillance de la cowdriose dans d’autres îles de la
Caraïbe, en cas de suspicion possibilité d’analyses grâce au

partenariat privilégié avec les partenaires du réseau de
santé animale dans la Caraïbe, CaribVET

Evaluation de la prévalence au Mozambique au Centre et au
Sud du pays dans les tiques Amblyomma variegatum et

hebraeum. Impact de la faune sauvage dans la circulation
de la maladie. Comparaison de prévalence entre les 2

espèces de tiques (collaboration avec Université de Maputo,
Mozambique)

Evaluation de la prévalence d’Ehrlichia ruminantium dans
les tiques A. hebraeum au Zimbabwe (collaboration avec

Université du Zimbabwe)

Training, capacity building
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Title of activity Scope

Organisation de masters et modules de formation continue
en santé animale, formations continues

Le master 2 « Surveillance épidémiologique des maladies
humaines et animales » (SEMHA) avec l’Ecole Nationale

Vétérinaire d’Alfort et les Universités Paris XI et XII est co-
organisé à Montpellier( 9 étudiants en 2016). Le master 2 «
gestion intégrée des maladies animales tropicales au Sud »
a été labélisé avec l’université de Toulouse et la première

promotion a été accueillie en 2016 (10 étudiants). Le
Master InterRisk "Evaluation et gestion des risques en santé

à l’interface entre homme, animal et écosystème"
conjointement organisé par l’Université de Kasetsart

(Thaïlande), Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et
CIRAD, offre aux étudiants un double diplôme

L’UMR participe au master en biotechnologies à l’Université
d’Eduardo Mondlane (UEM) de Maputo (Mozambique)

Une quinzaine de modules de formation continue sont
adossés aux masters, répondant à des demandes

spécifiques de nos partenaires du Sud (Hygiène Alimentaire
et Santé Publique Vétérinaire, Surveillance des maladies
vectorielles, SIG appliqués à l’épidémiosurveillance, …).

Bilan 2016 : 49 personnes du sud (modules FC et Masters)
et 51 personnes du Nord formées et accueillis en santé

animale à MTP

Formations à distance : plus de 100 personnes sur la
plateforme elearning ont suivi des modules en

épidémiologie, 3600 inscrits de 86 pays au MOOC « bases
en épidémiologie des maladies animales »

Formation PPCC ciblée sur les vaccins

Un atelier de formation a eu lieu du 15 au 25 Novembre
avec des participants venant de certaines Institutions ou
Compagnies privées impliquées dans la production ou le

contrôle de ces vaccins.

En effet force est de constater que les vaccins
commercialement disponibles actuellement sur le marché
sont loin de correspondre aux standards énoncés dans le

manuel de l’OIE qui par ailleurs devraient être modifiés pour
incorporer des méthodes plus adaptées.

Malheureusement les clients qui achètent ces lots de vaccin
n’exigent pas de certificat de contrôle ce qui aboutit dans

de nombreux cas à l’administration de produits ne
répondant pas aux critères de qualité requis.

Cycles de formation-action sur l’anayse de risque et
cartographique des drivers des maladies animales, en lien
avec la mobilité animale au Magrheb et Afrique de l’Ouest

(PPR, FA, FVR)

Des sessions de formations ont été réalisées depuis 2015
sur l’analyse de risque, la cartographie, la mobilité animale
et la surveillance basée sur le risque, avec des vétérinaires
tunisiens, mauritaniens, marocains, algériens et sénégalais.
Ils ont été formés à la collecte et au traitement statistique,

cartographique et à l’analyse de risque des données
collectées et analysées, liées aux mouvements des

animaux domestiques. Un système cartographique régional
a été construit et des enquêtes transfrontalières sur la

mobilité animale ont été menées en 2016. Une formation
pour 6 personnes de 4 pays a été réalisée en juillet 2016.

L’analyse des données collectées sur la mobilité
transfrontalière permettra d’optimiser la surveillance des
maladies animales dans le Maghreb et Afrique de l’Ouest

(atelier de restitution prévu mars 2017)

Diagnosis, biotechnology and laboratory

Title of activity Scope
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Diagnostic cowdriose et maladies transmises par les tiques,
caractérisation génétique

24 analyses cowdriose sur suspicion nerveuse sur
ruminants en Guadeloupe

2 échantillons de bovins de Martinique ont été analysés
pour détection d’anticorps anti-cowdriose et d’Ehrlichia

ruminantium dans le cadre de suspicion de cowdriose en
élevage en Martinique

Analyse de la prévalence d’Ehrlichia ruminantium dans 152
tiques prélevées sur bovin et faune sauvage au Zimbabwe

Développement d’une méthode haut débit d’analyse
incluant l’extraction automatique et le screening d’Ehrlichia
ruminantium par PCR en temps réel dans les tiques. La PCR

en temps réel a été validée, comparée à la PCR nichée
standard pCS20 et va ainsi être utilisé en remplacement de
la PCR nichée pCS20. Publication en cours de révision dans

Parasites and Vectors

Typage des souches d’Ehrlichia ruminantium par MLST sur 5
gènes au niveau mondial et à l’échelle régional au

Mozambique : caractérisation de la structuration génétique
des souches et origine de la diversité (Cangi et al, 2016,

Frontiers in Cellular and Microbiology Infection)

Etude des génomes de Mccp et Mmm agents de la PPCC et
PPCB

Une étude a été initiée afin de mieux comprendre les bases
moléculaires de l’évolution de ces génomes avec des

applications à la gestion des stocks de souches vaccinales
et éventuellement de l’apparition des résistances aux

antibiotiques.

PCR multiplexe incluant la PPCC
Une collaboration a été établie avec l’AIEA pour le

développement et la validation d’une PCR multiplexe
incluant la détection de Mccp

Détection du virus de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR)
(sérologie par ELISA et virologie par détection du génome

viral)

- A Mayotte, dans le cadre du réseau de surveillance SESAM
géré par la CoopADEM/GDS-Mayotte, le diagnostic

virologique de la FVR dans le cas de suspicions cliniques est
réalisé (22 caprins, 12 bovins).

- Dans le cadre du projet régional Océan Indien TROI, des
captures de moustiques adultes localisés dans certaines

fermes (52 échantillons) ont été réalisés pour recherche du
virus de la FVR ; par ailleurs des prélèvements sanguins

provenant de faune sauvage et notamment de Lemur fulvus
(64 prélèvements) ont été réalisés pour recherche

d’anticorps anti-FVR.

- Diagnostic sérologique et virologique de la FVR à partir de
sérums de Mauritanie provenant de foyers cliniques dans le

cadre d’une thèse soutenue le 14 Octobre 2016 (512
échantillons analysés)

Diagnostic des Morbillivirus

Développer les techniques de diagnostic moléculaire
applicables à la recherche de PPRV (Q-RT-PCR détectant les
4 lignées), dans différentes matrices dont fèces, ainsi que
les méthodes NGS pour le séquençage du génome viral

complet. Analyse phylogénétique des souches de PPRV et
étude de leur dynamique évolutive afin d’améliorer le

contrôle de la maladie. La recherche se concentre sur un
approche intégrée pour améliorer la lutte contre la PPR et
pour une meilleure connaissance de son épidémiologie par
la réalisation d’enquêtes impliquant de nouveau hôtes et

notamment des espèces de la faune sauvage
échantillonnées par une méthode non invasive.

Vaccines

Title of activity Scope
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Protéome de l’hôte après infection par Ehrlichia
ruminantium

Identification du rôle de 2 protéines de membrane
d’Ehrlichia ruminantium

Interaction hôte-vecteurs

Compréhension des interactions hôte-pathogène en
utilisant un modèle cellulaire in vitro et les approches de

protéomique

Identification de la fonction des protéines de membrane
comme candidats vaccinaux

Transcriptome du vecteur Amblyomma après infection avec
Ehrlichia ruminantium (collaboration avec USDA-RS)

Analyse de la réponse de l’hôte à l’infection et à la salive de
tiques

Amblyomma

Identification des mécanismes associés à la virulence et
l’atténuation d’Ehrlichia ruminantium, pathogène

responsable de la cowdriose

Caractérisation des effecteurs et régulateurs de gènes
associés à la virulence, Système de sécrétion de type IV

Modulation de l’expression des gènes et des protéines
d’Ehrlichia en fonction de leur phénotype virulent vs

atténué

Obtention de vaccin atténué d’Ehrlichia ruminantium

PPCC
Une étude a été initiée afin de développer une technique

permettant d’apprécier le contenu des vaccins PPCC, aussi
bien d’un point de vue qualitatif (est-ce bien un antigène

Mccp qui est présent ?) que quantitatif.

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Développement de
méthodes

Appliquer l’évaluation de la séro-conversion
post-vaccinale pour contrôler la qualité des

vaccins PPCC.

Surveillance and control of
animal diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthodes

Transfert au partenaire privé de la RT-PCR
quantitative PPR pour une disponibilité

commerciale du kit.

Surveillance and control of
animal diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthodes

Validation d’une nouvelle PCR en temps réel
pour diagnostic cowdriose

Surveillance and control of
animal diseases

Food safety
Animal welfare
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ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE CC/RL/other
organisation(s) Location

Region of
networking

Centre
Purpose

BNVL (Botswana), IZS (Italie) Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Essai interlaboratoire cELISA PPCB

DG Health and Food Safety
(Union Européenne) Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Formation d’un réseau européen de
laboratoires nationaux de référence
pour la PPR, avec le CIRAD comme

LRUE

Mérial (France) France

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Etude de collaboration de recherche
relative à la validation de deux

souches d’épreuve PPPRV sur chèvres

LCV, Bamako, Mali Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Epidémiologie de deux maladies
transfrontalières des petits ruminants

(Peste des Petits Ruminants et
Pleuropneumonie Contagieuse
Caprine) à fort impact sur le

pastoralisme au Mali

Pirbright Institute, Royal
Veterinary College (UK), Suède

(SLU) et Turquie
Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

IUEPPR: ERANET ANIWHA sur le
diagnostic et l’épidémiologie de la PPR

(2013-2017)
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Pirbright Institute Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Participation du CIRAD à l’essai
interlaboratoire européen sur la FCO

CISA-INIA Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Participation du CIRAD à l’essai
interlaboratoire européen sur la PPA

CISA-INIA, Madrid, Spain et CVI,
Netherlands Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Participation du CIRAD à l’essai
interlaboratoire européen sur la NDV

CoopaDEM/GDS-Mayotte Ocean
indien

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Mise en place du diagnostic
sérologique de la FVR

CENSA Caraïbe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Réseaux régionaux de santé
(CaribVET

IZS Teramo, Pirbright Institute,
ANSES Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

EILA + projets en épidémiologie,
réseaux de recherche sur IA, FVR,

FCO, PPCB…

Université de Maputo
Mozambique Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Mise en place du diagnostic
moléculaire à l’Université de Maputo
dans le cadre de la caractérisation

génétique des souches
mozambicaines

Développement d’une méthode haut
débit d’analyses d’échantillons de
tiques et d’une PCR en temps réel

ciblant pCS20

USDA-ARS USA

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Interaction vecteur-pathogène :
génomique & transcriptomique

d’Ehrlichia ruminantium
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Faculté vétérinaire -Université
du Zimbabwe Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Evaluation de la prévalence d’Ehrlichia
ruminantium dans les tiques

Amblyomma hebraeum

LCV Bamako Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Evaluation des vaccins PPCB inactivés

CVRI Lusaka Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Reproduction expérimentale de la
PPCB pour l’évaluation d’efficacité des

vaccins vivants

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE
CC/RL/other

organisation(s)
Location

Region of
networking

Centre
Purpose

DGAL France

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Convention relative à la surveillance et à l’appui
scientifique et technique sur la fièvre catarrhale ovine et

la santé animale

Pirbright
Institute, FLI,
IZS Teramo,

ANSES
Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Vmerge: Emerging viral vector-borne disease. Projet du
7e PCRDT (programme KBBE) 2013-2016 : 16

partenaires dont Egypte, Tunisie, Maroc, Mauritanie et
Sénégal,

SLU,
Department of

Clinical Sciences

Europe
Tanzanie
Botswana

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Swedish Research Links Programm : Infections virales
émergentes dans l'interface homme-faune-bétail

humain: épidémiologie et l'impact socio-économique de
la PPR (2015-2016)
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INRA, AVIA-GIS,
CRESA, EHESP,

IBET-ITQB
Caraïbe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

EPIGENESIS (RegPot) Renforcement des capacités de
surveillance et de recherche sur les maladies

émergentes et vectorielles
(http://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/epigenesis)

(2013-2016)

Université
Eduardo

Mondlane,
Maputo

Mozambique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Diversité des souches d’Ehrlichia ruminantium au
Mozambique et comparaison de la structuration des

souches en lien avec l’espèce vectrice

(2012-2016)

Laboratory of
biomedical

microbiology
and

immunology,
University of

Veterinary and
pharmacy,

Kosice, Slovakia

Slovaquie

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Caractérisation des protéines de membrane externe
d’Ehrlichia ruminantium pour identifier les antigènes

protecteurs

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Geneviève Libeau Expertise maladie PPR Ad hoc meeting

Geneviève Libeau Expertise maladie FAO-OIE Rinderpest Joint Advisory
Committee

Renaud Lancelot +
Geneviève Libeau + Olivier

Kwiatek + Dominique
Sionneau

Expertise technique sur PPR en
diagnostic, vaccin et

épidémiologie

Jumelage OIE CIRAD-Biopharma sur
PPR,

Projet Swedish Research Links
Programm,

Jumelage UE Algérie

François Thiaucourt Expertise technique sur PPCB

Ad hoc meetings PPCB (Novembre
2016)

External scientific advisory committee
GALVmed (March 2016)



Diagnostic, épidémiologie et contrôle en régions tropicales - Centre international en recherche agrono

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2016 11

ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   2
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   24
d) Internships (>1 month):   5

Type of
technical
training

provided (a, b,
c or d)

Content
Country of origin of the
expert(s) provided with

training

No. participants
from the

corresponding
country

a PPR Cameroun 1

b PPR France, Grêce, Géorgie 110

c diagnostic PPR Algérie, Géorgie, Guinée
Bissau 20

d thésard PPR Mali 1

c vaccin PPCC Panvac, Cameroun, Jordanie,
Arabie Saoudite, Turquie 6

d PPCC Côte d’Ivoire 1

d PPCC France 2

d PPCC Guinée 1

d PPCC Mozambique 1

a diagnostic PPCC Koweit 1

a diagnostic PPCC Chine 2

c Diagnostics for tick borne
diseases

Antigua, Saint Vincent, Sainte
Lucie, Dominique 6

d
molecular diagnostic and genetic

characterization of Ehrlichia
ruminantium

Mozambique 1

d
Thésard : Epidemiologie de la

FVR en Mauritanie, thèse
soutenue le 13/10/2016

Mauritanie 1



Diagnostic, épidémiologie et contrôle en régions tropicales - Centre international en recherche agrono

12 OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2016

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

No

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   16
PPR :
Baron MD, Diallo A, Lancelot R, Libeau G. Peste des Petits Ruminants Virus. Adv Virus Res. 2016;95:1-42. doi:
10.1016/bs.aivir.2016.02.001. Epub 2016 Mar 14.
Cetre-Sossah C., Kwiatek O., Faharoudine A., Soulé M., Moutroifi Y.O., Vrel M.A., Salami H., Rassoul S., Asnaoui M.,
Moindjie Y., Albina E., Libeau G., Cardinale E. 2016. Impact and epidemiological investigations into the incursion
and spread of peste des petits ruminants in theComoros Archipelago: An increased threat to surrounding Islands.
Transboundary and Emerging Diseases, 63 (4) : p. 452-459. http://dx.doi.org/10.1111/tbed.12296
Muniraju M., Mahapatra M., Ayelet G., Babu A., Olivier G., Munir M., Libeau G., Batten C., Banyard A.C., Parida S.
2016. Emergence of lineage IV peste des petits ruminants virus in Ethiopia: Complete genome sequence of an
Ethiopian isolate 2010. Transboundary and Emerging Diseases, 63 (4) : p.
435-442.http://dx.doi.org/10.1111/tbed.12287
Cowdriose:
Recombination Is a Major Driving Force of Genetic Diversity in the Anaplasmataceae Ehrlichia ruminantium. Cangi
N, Gordon JL, Bournez L, Pinarello V, Aprelon R, Huber K, Lefrançois T, Neves L, Meyer DF, Vachiéry N.Front Cell
Infect Microbiol. 2016 Sep 29;6:111.

Economic Game Theory to Model the Attenuation of Virulence of an Obligate Intracellular Bacterium.Tago D,
Meyer DF. Front Cell Infect Microbiol. 2016 Aug 25;6:86. doi: 10.3389/fcimb.2016.00086.
Ehrlichia's molecular tricks to manipulate their host cells.Moumène A, Meyer DF.
Microbes Infect. 2016 Mar;18(3):172-9. doi: 10.1016/j.micinf.2015.11.001. Review.
FVR:
Métras R, Cavalerie L, Dommergues L, Mérot P, Edmunds WJ, Keeling MJ, Cêtre-Sossah C, Cardinale E. The
Epidemiology of Rift Valley Fever in Mayotte: Insights and Perspectives from 11 Years of Data.PLoS Negl Trop Dis.
2016 Jun 22;10(6):e0004783.
Maquart M, Pascalis H, Abdouroihamane S, Roger M, Abdourahime F, Cardinale E, Cêtre-Sossah
C.Phylogeographic Reconstructions of a Rift Valley Fever Virus Strain Reveals Transboundary Animal Movements
from Eastern Continental Africa to the Union of the Comoros.Transbound Emerg Dis. 2016 Apr;63(2):e281-5.
Jean Jose Nepomichene TN, Elissa N, Cardinale E, Boyer S. Species Diversity, Abundance, and Host Preferences of
Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Two Different Ecotypes of Madagascar With Recent RVFV Transmission.J Med
Entomol. 2015 Sep;52(5):962-9.
Cavalerie L, Charron MV, Ezanno P, Dommergues L, Zumbo B, Cardinale E.A Stochastic Model to Study Rift Valley
Fever Persistence with Different Seasonal Patterns of Vector Abundance: New Insights on the Endemicity in the
Tropical Island of Mayotte.PLoS One. 2015 Jul 6;10(7):e0130838
FCO et culicoides:
Andriamandimby SF, Viarouge C, Ravalohery JP, Reynes JM, Sailleau C, Tantely ML, Elissa N, Cardinale E, Sall AA,
Zientara S, Heraud JM. Detection in and circulation of Bluetongue virus among domestic ruminants in
Madagascar.Vet Microbiol. 2015 Apr 17;176(3-4):268-73.
Rádrová J, Vlková M, Volfová V, Sumová P, Cêtre-Sossah C, Carpenter S, Darpel K, Rakotoarivony I, Allène X,
Votýpka J, Volf P. Hyaluronidase Activity in Saliva of European Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae).J Med
Entomol. 2016 Jan;53(1):212-6.
PPCB/PPCC:



Diagnostic, épidémiologie et contrôle en régions tropicales - Centre international en recherche agrono

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2016 13

Proteomic characterization of pleural effusion, a specific host niche of Mycoplasma mycoides subsp. mycoides
from cattle with contagious bovine pleuropneumonia (CBPP).
Weldearegay YB, Pich A, Schieck E, Liljander A, Gicheru N, Wesonga H, Thiaucourt F, Kiirika LM, Valentin-Weigand
P, Jores J, Meens J.
J Proteomics. 2016 Jan 10;131:93-103. doi: 10.1016/j.jprot.2015.10.016.

One-Step Multiplex RT-qPCR Assay for the Detection of Peste des petits ruminants virus, Capripoxvirus,
Pasteurella multocida and Mycoplasma capricolum subspecies (ssp.) capripneumoniae.
Settypalli TB, Lamien CE, Spergser J, Lelenta M, Wade A, Gelaye E, Loitsch A, Minoungou G, Thiaucourt F, Diallo A.
PLoS One. 2016 Apr 28;11(4):e0153688. doi: 10.1371/journal.pone.0153688.

Development of fluorescence expression tools to study host-mycoplasma interactions and validation in two
distant mycoplasma clades.
Bonnefois T, Vernerey MS, Rodrigues V, Totté P, Puech C, Ripoll C, Thiaucourt F, Manso-Silván L.
J Biotechnol. 2016 Oct 20;236:35-44. doi: 10.1016/j.jbiotec.2016.08.006.
PMID: 27497759

b) International conferences:   10
PPR:
Congress AITVM-STVM 4th-8th September 2016, Berlin, Germany:
1/Oral presentation:
Arnaud Bataille, Caroline Coste, Habib Salami, Moustapha Lo, Ismaïla Seck, Mariam Diop, Ahmed Bezeid El Mamy,
Ahmed Salem El Arbi, Lancéï KabaK, Mamadou Niang, Olivier Kwiatek, Renaud Lancelot, Geneviève Libeau.
Regional evolutionary dynamics of peste des petits ruminants virus in West Africa: influence of livestock trade
2/ Poster presentation:
Kadidia Tounkara, Tirumala Bharani Kumar Settypalli, Adama Diallo. Rapid genotyping of peste des petits
ruminants virus by real-time RT-PCR based on M and N genes
Epizone 10th annual meeting 27th-29th September, Madrid, Spain
1/ Oral presentation
Arnaud Bataille, Caroline Coste, Habib Salami, Moustapha Lo, Ismaïla Seck, Mariam Diop, Ahmed Bezeid El Mamy,
Ahmed Salem El Arbi, Lancéï KabaK, Mamadou Niang, Olivier Kwiatek, Renaud Lancelot, Geneviève Libeau.
Regional evolutionary dynamics of peste des petits ruminants virus in West Africa: influence of livestock trade

Congress AITVM-STVM 4th-8th September 2016, Berlin, Germany:
1/ Poster presentation:
N. Cangi, J. Gordon, L. Bournez, V. Pinarello, R. Aprelon, K. Huber, T. Lefrançois, L. Neves, D.F. Meyer and N.
Vachiéry 2016. High levels of recombination in Ehrlichia ruminantium: the cause of genetic diversity
Valérie Rodrigues, Léo Chamayou, Rosalie Aprelon, Ken Giraud-Girard, Frédéric Stachurski, Nathalie Vachiéry and
Philippe Holzmuller 2016. Immuno-modulating properties of Amblyomma variegatum saliva on bovine
lymphocytes and macrophages
Cécile Squarzoni Diaw, Caroline Coste, Elena Aresvska, 2016. Optimization on national monitoring systems
incorporating risk analysis linked to animal mobility
2/ Oral presentation:
N. Vachiery, Nídia Cangi, V. Pinarello, L. Bournez, T. Lefrançois, E. Albina and L. Neves 2016. A new high
throughput analysis to screen Ehrlichia ruminantium in field ticks
P. Holzmuller, Bernard Fernandez, Alexandre Andersen, Edith Demettre, Martial Seveno, Oana Vigy, Rosalie
Aprelon, Ken Giraud-Girard, Valérie Rodrigues, Frédéric Stachurski, Nathalie Vachiéry. Immunomodulating
properties of Amblyomma variegatum saliva, a functional proteomics study of the molecular determinants.

CCPP
Congress AITVM-STVM 4th-8th September 2016, Berlin, Germany:
1/ Poster presentation:
Contagious Caprine PleuroPneumonia (CCPP) in Sand Gazelle (Gazella subgutturosa marica) in the United Arab
Emirates
2/ Optimization on national monitoring systems incorporating risk analysis linked to animal mobility, Cécile
Squarzoni Diaw, Caroline Coste, Elena Aresvska

c) National conferences:   1
Presentation of S4TE 2.0. (Searching Algorithm for Type IV effector proteins). C.Noroy and D. Meyer. JOBIM. 28-30
June 2016. Lyon, France.
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d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   1
PPR :
Baron M.D., Diallo A., Lancelot R., Libeau G. 2016. Peste des petits ruminants virus. In : Margaret Kielian (ed.),
Karl Maramorosch (ed.),Thomas C. Mettenleiter (ed.). Advances in virus research. Burlington : Academic Press, p.
1-42.http://dx.doi.org/10.1016/bs.aivir.2016.02.001


