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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). 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 du risque en fonction des connaissances

bibliographiques et à dire d’expert local.

Dans un deuxième temps une analyse spatialisée du risque
prédit a été réalisée pour les 6 pays concernés (Mauritanie,

Sénégal, Mali, Burkina, Niger et Tchad. Cette analyse
servira de base à une étude sérologique dans la zone afin

d’évaluer la prévalence de la maladie à T0. L’unité
épidémiologique choisie a été la commune.
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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.

Evaluation de la prévalence sérologique de la fièvre
catarrhale ovine et de l’EHD,

Le dispositif de surveillance programmée mis en place
depuis juillet 2016 dans les départements situés en zone

indemne et sur le pourtour de la zone réglementée était en
cours jusqu’au mois de novembre 2017. Ce dispositif avait

pour objectif de détecter la présence du virus FCO/BTV dans
les départements. Des analyses sérologiques ont été

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

département.

Aujourd’hui, toute la France est en zone réglementée BTV8.

Depuis le 6 novembre 2017, des cas de BTV 4 ont été
détecté dans le département de la Haute Savoie. Le Cirad

analyse alors les sérums d’animaux en lien épidémiologique
avec ce foyer BTV4.

En 2017, le Cirad a analysé 656 échantillons en ELISA et
216 échantillons en séroneutralisation BTV8/BTV4.

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

pour la FCO et l’EHDV, l’IAH (Institute of Animal Health) de
Pirbright. Les résultats obtenus sont 100% conformes à

ceux attendus. (sérologie FCO, sérologie EHDV et biologie
moléculaire FCO)

entomosurveillance FCO/BTV en France et travaux de
recherche entomologique sur les Culicoides

Le Cirad est mandaté par la DGAL/Ministère français de
l’Agriculture pour la surveillance entomologique des

Culicoides en France. Cette surveillance permet de mieux
connaitre les communautés d’espèces, leur distribution,

leur dynamique et la structuration des populations, y
compris les phénomènes de dispersion et d’invasion ainsi

que l’optimisation et l’évaluation cout/efficacité de
l’entomosurveillance. Cette étude cout/efficacité repose

notamment sur une thèse de doctorat ANSES/Cirad «
Evaluation par simulation de l’efficience du dispositif

français de surveillance et de lutte de la fièvre catarrhale
ovine ». Le principal objectif de l’entomosurveillance FCO
en France est de déterminer la période saisonnièrement
indemne de Culicoides dans l’objectif de bénéficier de

dérogations à l’interdiction de sortie des zones
réglementées FCO.
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Activités de recherche sur les Culicoides en Europe

- En Europe, le Cirad est responsable de travaux de
recherche menées dans le cadre des projets Européen
EFSA/ECDC VectorNet et PALE-Blu H2020 qui vise à (i)

étudier la diversité cryptique et la distribution spatiale des
membres de complexes d’espèces d’intérêt vétérinaire à

l’échelle du continent ; (ii) développer des outils
moléculaires afin d’identifier les espèces jumelles distinctes
au sein des groupes ou complexes d’espèces de Culicoides

d’intérêt vétérinaire ; (iii) cartographier les interactions
entre l’environnement, les populations de Culicoides et
leurs microbiomes ; et (iv) quantifier la connectivité des

populations de Culicoides.

Activités de recherche sur les Culicoides en Europe

Activités de recherche sur les Culicoides au Maghreb et en
Afrique de l’Ouest

- Au Maghreb (Maroc), des activités de recherche menées
avec l’IAV Hassan II dans le cadre du projet Européen

EFSA/ECDC VectorNet visent à comparer les communautés
d’espèces de Culicoides présentes dans les élevages de

ruminants et d’équidés domestiques, et à décrire la
diversité des espèces de Culicoides à travers le Maroc dans
l’objectif de produire des cartes de risque de transmission

des virus de la fièvre catarrhale ovine et de la peste équine.
Ces activités se déroulent notamment dans le cadre d’une

thèse de doctorat Cirad/IAV intitulée « Déterminants
environnementaux de la distribution des Culicoides,

vecteurs de virus animaux, au Maroc ».

- En Afrique de l’Ouest (Sénégal), des travaux de recherche
se poursuivent sur les Culicoides à travers notamment une

thèse de doctorat intitulée « Écologie et taxonomie
intégrative des moucherons piqueurs du genre Culicoides

Latreille (Diptera : Ceratopogonidae) en région Afrotropicale
».

Activités de recherche sur les Culicoides dans l’Océan
Indien

- Dans l’Océan Indien, à la Réunion, un suivi longitudinal de
419 bovins et la gestion des cas cliniques observés permet

d’appréhender la diversité de la circulation virale des
orbivirus (FCO, et EHDV (Epizootic hemorrhagic disease

virus)). 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, la recherche de la prévalence génomique et

sérologique des virus BTV/FCO et EHDV s’est effectuée sur
un échantillon de 385 bovins prélevés en Mai-Juin et

analysés par PCR et ELISA, en collaboration avec le GDS
976/COOPADEM. Ces travaux sont en lien avec une

première évaluation de la diversité des vecteurs du genre
Culicoides présents sur le territoire Mahorais qui avait eu

lieu en 2016.

Détection de la peste des petits ruminants

Diagnostic de première intention (261 échantillons) pour 2
pays d’Afrique. Emergence fin 2016/début 2017, de la PPR

en Mongolie et notification immédiate à l’OIE. Mortalité
important dans les populations de Saïga lors de cette

émergence. 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

élevé.
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Surveillance cowdriose

Surveillance de la cowdriose en Martinique en lien avec la
Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt et
discussion des modalités en cas d’importation de moutons
reproducteurs de Guadeloupe vers la Martinique (indemne

de cowdriose) ou de semences de reproducteurs

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

l’Alimentation et de la Forêt (2 demandes d’analyses par
vétérinaires privés)

Surveillance de la cowdriose dans la Caraïbes, en cas de
suspicion, lien fort avec les partenaires caribéens du réseau

de santé animale, CaribVET

Evaluation de la prévalence d’Ehrlichia ruminantium dans
les tiques des 2 espèces Amblyomma variegatum et A.
hebraeum et caractérisation de la diversité génétique

(collaboration avec Université de Maputo, Mozambique et
Université de Pretoria, Afrique du Sud)

Démarrage d’une étude de la prévalence de la cowdriose
par analyse sérologique sur bétail à l’interface avec la

faune sauvage au Zimbabwe

Surveillance Dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB)

Diagnostic sur 5 exploitations agricoles (14 animaux testés
au total) présentes sur le territoire national (mandat de
laboratoire national de référence auprès du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Foret, France)

Training, capacity building

Title of activity Scope
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Organisation de masters et modules de formation continue
en santé animale, formations continues

Le master 2 « Surveillance épidémiologique des maladies
humaines et animales » (SEMHA) est co-organisé par le
Cirad, l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et co-habilité

avec UPEC et l’Université Paris-Sud - Saclay ( 10 étudiants
en 2017). Le master 2 « Gestion intégrée des maladies

animales tropicales » (GIMAT) est co-organisé par le Cirad,
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et l’université Paul

Sabatier de Toulouse a accueilli 12 étudiants en 2017. 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 (10 étudiants

M1 + 10 étudiants M2 en 2017).

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 2017 : 79 personnes du sud (47 en modules FC et 32
en Masters) et 14 personnes du Nord formées et accueillies

en santé animale à MTP

Elearning et formations à distance

plus de 100 personnes sur la plateforme elearning ont suivi
des modules en épidémiologie https://elearning.cirad.fr/

MOOC « bases en épidémiologie des maladies animales
»3600 inscrits de 86 pays et 400 personnes ayant fini avec

succès le MOOC

Webinar sur la cartographie des risques avec la FAO: EU-
FMD –réseau francophone (plus de 80 pays)

Modules de formation à distance déployés dans le cadre de
masters internationaux (Gimat, Inter-risk) et ou de parcours

hybrides (SV Haïtiens, FETP-vet)
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Cycles de formation-action dans les réseaux de santé

Des cycles de formation-action sont réalisées depuis 2015
dans plusieurs réseaux de santé (REMESA, Océan Indien

Caribvet) sur l’analyse de risque, la cartographie, la
mobilité animale et la surveillance basée sur le risque, avec

des vétérinaires Des services vétérinaires officiels et des
agences sanitaires nationales. Ils sont 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. Un système cartographique

régional a été construit dans ces différentes sous régions et
des enquêtes transfrontalières sur la mobilité animale

menées. Bilan pour 2017 : 2 sessions de formation pour 8
personnes de 5 pays ont été réalisées en mai ,et décembre

2017 pour la zone Maghreb et Afrique de l’Ouest. Une
session en mai 2017 dans l’Océan Indien pour les 5 pays de
la zone et une session en Juin 2017 dans les caraïbes pour
12 pays. Ces activités intercalant de la formation et des
actions de terrain permettent de constituer des groupes

d’experts régionaux et de renforcer les approches
régionales dans chacune des sous régions sur la
surveillance et le contrôle des maladies animales

prioritaires.

Formation diagnostic PPR au CIRAD
Formation annuel sur les techniques de diagnostic pour la

détection de la PPR avec des représentants de 6 pays
d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Formation diagnostic PPR/PPCB hors CIRAD
Dans le cadre du PRAPS, le CIRAD a réalisé une formation

de deux semaines à Bamako (Mali) pour former les
laboratoires des 6 pays concernés aux techniques de

diagnostic de la PPR et PPCB.

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.
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Formation aux techniques sérologiques de type ELISA pour
la recherche d’anticoprs dirigés contre

- la cowdriose

- la FVR

- la PPR

(hors CIRAD)

Organisation d’une formation pratique sur 3 types d’ELISA
(ELISA développé au CIRAD/MAP1-B/cowdriose, IDVet

cELISA-PPR , IDVet cELISA-FVR) pour 6 personnes travaillant
soit à l’Université de Harare, Zimbabwe soit au Laboratoire

Central Vétérinaire du Ministère de l’élevage, Harare,
Zimbabwe pour un transfert de technologies

Formation aux techniques sérologiques de type ELISA pour
la recherche d’anticoprs dirigés contre la fièvre aphteuse

(protéines NSP et sérotype O) suite à la crise sanitaire liée à
la fièvre aphteuse qui a sévi à Rodrigues et à l’île Maurice

en 2016

(hors CIRAD)

Organisation d’une formation pratique sur 4 types d’ELISA
commercialisés soit par IDvet soit par Prionics (ELISA dirigés
contre les protéines non structurales (NSP) et ELISA dirigés
contre le Sérotype O) pour 6 personnes (2 vétérinaires, 4
techniciens) travaillant à la Commission de l’Agriculture,
Ministère de l’élevage, Rodrigues, Océan Indien pour un

transfert de technologies

Zoonoses

Title of activity Scope

Surveillance de la FVR : Etudes entomologiques sur les
vecteurs de la FVR au Maroc

Des travaux de recherches se poursuivent au Maroc en
partenariat avec l’IAV Hassan II et visent notamment à
travers une thèse de doctorat menée dans le cadre du

projet européen Vmerge à la cartographie des principales
espèces de moustiques dans le but de produire des cartes

de risque d’introduction du virus de la fièvre de la Vallée du
Rift.

Surveillance de la FVR

Surveillance de la FVR à Mayotte, Océan Indien

La surveillance programmée de la FVR à Mayotte en 2017
s’est effectuée en lien avec le GDS 976/COOPADEM, le

LVAD 976 et la DAAF à partir de 469 sera récoltés lors des
opérations de prophylaxie bovine par les vétérinaires

sanitaires analysés avec une technique ELISA grâce au kit
de compétition ID Screen® RVF Competition Multi-species

ont permis.

Parmi les 469 prélèvements, un total de 26 (5,5%, IC95%
[3,5 ; 7,6]) ont été trouvés positifs en anticorps dirigés

contre la FVR, 24 bovins positifs étaient âgés de plus de 8
ans et 2 non identifiés.

Le taux de prévalence sur la période d’étude est stable par
rapport au taux de prévalence l’année précédente à la

même période.

Mayotte se trouve actuellement en situation inter-
épidémique de FVR.
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Surveillance de la FVR Surveillance et analyse de risque de
la FVR en Afrique australe (Mozambique, Tanzanie, Afrique

du Sud) en lien avec l’Union des Comores)

Le Projet SURE, financé par la Préfecture de la Réunion,
obtenu en Novembre 2017 permet d’améliorer la

connaissance sur le rôle du commerce transfrontalier des
petits ruminants dans la dissémination de maladies
circulants dans la zone entre l’Afrique et l’Union des

Comores dont la FVR, de mieux comprendre les risques de
nouvelles introductions de FVR et/ou de PPR dans la zone

Océan Indien à partir de l’Afrique continentale, via le
commerce d’animaux sur pieds vers les Comores. Ces
objectifs seront atteints par (i) une étude des flux, du

commerce et de la production de petits ruminants dans les
zones transfrontalières de l’Afrique de l’Est et australe

(Frontières Mozambique/Tanzanie, Afrique du Sud/Tanzanie,
Tanzanie/Comores), (ii) une étude séro-épidémiologique des

populations de petits ruminants présentes dans les zones
transfrontalières, (iii) l’harmonisation des techniques de
diagnostic sérologique par la réalisation d’essais inter-

laboratoires, (iv) la modélisation des risques de
transmission et de diffusion d’agents pathogènes (analyse
de risque de diffusion de la PPR et de la FVR en Afrique de
l’Est et australe et vers l’Union des Comores, cartographie

du risque de transmission de la PPR et de FVR en Afrique de
l’Est et australe et dans l’Union des Comores)

Diagnosis, biotechnology and laboratory

Title of activity Scope

Diagnostic cowdriose et maladies transmises par les tiques,
caractérisation génétique des souches au Mozambique

Développement et évaluation d’une méthode haut débit
d’analyse de tiques incluant l’extraction automatique et une
PCR en temps réel sensible et spécifique (Cangi N, Pinarello

V, Bournez L, Lefrançois T, Albina E, Neves L, Vachiery N.
2017. Efficient high-throughput molecular method to detect
Ehrlichia ruminantium in ticks. Parasites and Vectors. 2017

10-566. DOI 10.1186/s13071-017-2490-0). Méthode
pouvant être utilisée pour le diagnostic de la cowdriose

Identification des souches associées aux 2 espèces de
tiques A. variegatum et hebraeum à la zone de contact

entre les 2 espèces de tiques

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

Projet Sequence & Destroy, RPV
Séquençage par NGS des souches RPV détenues aux CIRAD.

Les souches pour lesquelles 100 % du génome est connu
seront détruites.

Adaptation des méthodes de diagnostic PPR pour
échantillons non-invasifs

Optimisation des méthodes d’ELISA immunocapture et de
RT-PCR/RT-QPCR pour la détection de PPR à partir

d’échantillons de fèces. Application sur des échantillons
d’animaux sauvages récoltés en Afrique de l’Est.

Séquençage à haut débit et phylogénie PPR

Séquençage de 30 génomes complets de souches PPR
d’Afrique. Analyse phylogénétique des souches de PPRV et

étude de leur dynamique évolutive afin d’améliorer le
contrôle de la maladie, avec l’Afrique de l’Ouest comme

région principale d’investigation.
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Séquençage et phylogénie FVR

Séquençage du segment S de la FVR pour 22 prélèvements
provenant du Sénégal ou de la Mauritanie (organes ou

sérums de différentes espèces (chameaux/chèvres/bovins)
suite à la récente épizootie de FVR permettant une analyse

phylogénétique des souches de FVR afin d’investiguer
l’origine de sa circulation et de sa ré-émergence dans la

sous-région Afrique de l’Ouest en lien avec les mouvements
animaux

Vaccines

Title of activity Scope

Contrôle qualité du vaccins PPR
Contrôle qualité de vaccins produits par différents

producteurs à la demande de l’EU en réponse à l’appel pour
constituer une banque européenne de vaccin PPR

Séquençage haut débit de la souche –mère du vaccin PPR

Séquençage de la souche-mère du vaccin Nigeria 75/1 du
CIRAD ainsi que de la souche sauvage Nigeria 75/1.

Nouvelle séquence corrigée du génome du vaccin Nigeria
75/1 publiée sur GenBank. Analyse comparative des

génomes souches atténuée/sauvage.

Développement de nouveau vaccin PPR Travaux sur le développement d’un vaccin DIVA PPR en
cours.

Développement d’une souche vaccinale contre la DNCB Travaux en cours sur le développement d’un vaccin DIVA de
moindre pathogénicité résiduelle.

Vaccin 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.

NDV : Développement d’un vaccin de nouvelle génération
contre le paramyxovirus responsable de la maladie de

Newcastle, par la technique de génétique inverse pour une
meilleur contrôle

Des cas sporadiquement de la maladie de Newcastle (MN)
sont observés chez les volailles immunisées avec des

vaccins commerciaux actuels, tous basés sur une souche de
NDV isolée il y a environ 70 ans (génotype II). Depuis ce

temps, les souches de NDV ont évolué en dix-huit
génotypes. Afin de savoir si l'échec de la vaccination résulte
des inadéquations génomiques entre les souches vaccinales

et les souches vélogènes circulant sur le terrain ou des
réponses immunitaires faibles issues d’une mauvaise

utilisation des vaccins ou des conditions sanitaires
précaires, nous avons produit, par génétique inverse, des

vaccins de nouvelle génération contre la MN. Deux souches
vaccinales atténuées de génotype II et XI ont été produites

et utilisées pour immuniser des poulets exempts de
pathogènes spécifiques. Les animaux ont ensuite été mis
en épreuve par l’inoculation des souches vélogènes des
génotypes II, VII et XI. Les résultats obtenus démontrent

que les deux vaccins sont capables d’induire une
production d’anticorps à un titre d'inhibition de

l'hémagglutination supérieur à 6,5 log2 indépendamment
du génotype, puis totalement prévenir la maladie,

l'excrétion virale au niveau cloacal et trachéal et bloquer la
réplication virale dans les tissus.
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Vaccins contre la cowdriose & de la PPCC

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

responsable de la cowdriose

Protéome de l’hôte après infection par Ehrlichia
ruminantium

Interaction hôte-vecteurs-pathogènes

Montage d’un projet International IDRC (International
Development Research Center) pour l’évaluation d’un

vaccin inactivé multivalent contre la cowdriose et la PPCC
pour les petits ruminants avec le KALRO (Kenya) et le

CIRDES (Burkina Faso).

Identification des mutations associées à l’atténuation des
souches d’Ehrlichia ruminantium: Recherche sur la mutation
de gènes d’Ehrlichia ruminantium à visée vaccinale (dépôt

de brevet 2017- EP17306235.7-1412: Live attenuated
bacterial strain and its use as a vaccine)

Identification des effecteurs du système de sécrétion de
type IV et des interactants cellulaires (Papier accepté dans
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 7:535. doi :

10.3389/fcimb.2017.00535)

Modulation de l’expression des gènes des souches
virulentes et atténuées (article soumis dans Frontiers in

Cellular Microbiology)

Modulation de l’expression des protéines des cellules
infectées par Ehrlichia ruminantium

Rôle immuno-modulateur de la salive de tique Amblyomma
variegatum (papier accepté dans Frontiers in Cellular and
Infection Microbiology. DOI: 10.3389/fcimb.2017.00521)

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

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
méthode

Nouveau penside test pour la détection d’antigène
PPR au pied de l’animal : validation du test,
signature de licence, kit bientôt en vente

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

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

du kit : finalisé et maintenant en vente

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

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
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Développement de
méthode

Validation d’une nouvelle PCR en temps réel pour
diagnostic cowdriose : Sol1-qPCR

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Validation d’une qPCR existante et de deux
nouvelles qPCRs ciblant les capripoxvirus dans le
but de disposer d’un panel de qPCRs diagnostic à

sensibilité et spécificité augmentées.

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Développement d’outils moléculaires afin d’identifier
les espèces jumelles distinctes au sein des groupes

ou complexes d’espèces de Culicoides d’intérêt
vétérinaire

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Développement du diagnostic viral sans à priori sur
Culicoides, diagnostic haut débit avec full genome et

pipeline d'analyse, compréhension émergence

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Développement d’un Test de Diagnostic rapide
(TDR) permettant la détection d’antigènes FVR au

pied de l’animal : étape de validation du test par des
analyses de sensibilité et spécificité

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

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

DG Health and Food
Safety (Union
Européenne)

Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

le CIRAD en tant que LRUE, collabore
étroitement avec les LNR européens

pour la PPR
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Mérial (France) Lyon

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Etude de collaboration de recherche
relative à la validation du vaccin de

souche Nigeria 75-1

LCV, Bamako, Mali Mali

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

LNERV, Dakar, Sénégal Sénégal et Mali

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Epidémiologie transfrontalière la Peste
des Petits Ruminants Sénégal-Mali

Pirbright Institute, Royal
Veterinary College (UK),
Suède (SLU) et Turquie

Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

(2013-2017)

Pirbright Institute, Royal
Veterinary College (UK),

FLI (Germany)
Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Révision des documents
DISCONTOOLS sur la PPR

LCV Bamako Mali

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Evaluation des vaccins PPCB inactivés

CVRI Lusaka Lusaka

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

vaccins vivants

Université de Maputo
(Mozambique) Mozambique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Diagnostic
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CIRDES (Burkina Faso),
KALRO (Kenya)

Burkina Faso et
Kenya

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Montage d’un projet pour l’évaluation
d’un vaccin multivalent contre la

cowdriose et la PPCC

USDA-ARS USA

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Organisation d’un workshop sur les
besoins en recherche sur cowdriose

(pour octobre 2018)

University of Pretoria
Onderstepoort Veterinary

Institute
Afrique du Sud

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Montage d’un projet pour l’évaluation
d’un vaccin inactivé contre la

cowdriose

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?

No

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 technique
Ad hoc group on Veterinary para-

professionals – Laboratory Diagnosis
sub-group

Geneviève Libeau Expertise maladie FAO-OIE Rinderpest Joint Advisory
Committee

Arnaud Bataille + Olivier
Kwiatek + François

Thiaucourt + Armelle
Peyraud

Expertise technique sur
diagnostique PPR et PPCB Formation PRAPS

Arnaud Bataille +
Geneviève Libeau Expertise maladie PPR vaccine producers meeting
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Olivier Kwiatek + François
Thiaucourt +

Expertise technique sur
diagnostique PPR et PPCB

Mission d’évaluation de laboratoire
RIBSP au Kazakhstan

Aurélie Pédarrieu Audit qualité, mise en place d’un
essai inter-laboratoire sur PPR Jumelage OIE CIRAD-Biopharma sur PPR

François Thiaucourt Expertise technique sur PPCB
Ad hoc meetings PPCB (Novembre 2016)

External scientific advisory committee
GALVmed (March 2016)

Nathalie Vachiery Expertise cowdriose Révision du chapitre de l’OIE sur
cowdriose

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:   6
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   35
d) Internships (>1 month):   1

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

c Diagnostic PPR hors
CIRAD

Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina,
Niger et Tchad 12

c Diagnostic PPR au CIRAD Grèce, Bulgarie, Pologne,
Roumanie, Madagascar, Jordanie 12

a Evaluation laboratoire
PPR/PPCC Kazakhstan 6

d Thèse PPR/PPCC Mali 1

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

c Formation à l’ELISA MAP1-
B Cowdriose Zimbabwe 5
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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:   29
PPR :
Tago, D., et al., VacciCost – A tool to estimate the resource requirements for implementing livestock vaccination
campaigns. Application to peste des petits ruminants (PPR) vaccination in Senegal. Preventive Veterinary
Medicine, 2017. 144: p. 13-19.
Intisar KS, Ali YH, Haj MA, Sahar MA, Shaza MM, Baraa AM, Ishag OM, Nouri YM, Taha KM, Nada EM, Ahmed AM,
Khalafalla AI, Libeau G, Diallo A. Peste des petits ruminants infection in domestic ruminants in Sudan. Trop Anim
Health Prod. 2017. 49(4):747-754.

Intisar KS, Ali YH, Haj MA, Sahar MA, Shaza MM, Baraa AM, Ishag OM, Nouri YM, Taha KM, Nada EM, Ahmed AM,
Khalafalla AI, Libeau G, Diallo A. Peste des petits ruminants infection in domestic ruminants in Sudan. Trop Anim
Health Prod. 2017 Apr;49(4):747-754. doi: 10.1007/s11250-017-1254-3. Epub 2017 Mar 20.

Adombi CM, Waqas A, Dundon WG, Li S, Daojin Y, Kakpo L, Aplogan GL, Diop M, Lo MM, Silber R, Loitsch A, Diallo
A. Peste Des Petits Ruminants in Benin: Persistence of a Single Virus Genotype in the Country for Over 42 Years.
Transbound Emerg Dis. 2017 Aug;64(4):1037-1044. doi: 10.1111/tbed.12471. Epub 2016 Jan 22. Review.

PPCB/PPCC:

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

Cowdriose:

Marcelino I, Holzmuller P, Stachurski F, Rodrigues V, Vachiéry N. 2016. Ehrlichia ruminantium : The causal agent
of heartwater. Book Chapter 13, 241-280, Rickettsiales Biology, Molecular Biology, Epidemiology, and Vaccine
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Development. Sunil Thomas Editor.

Moumene, A., and Meyer, D. F. (2016) Ehrlichia ’s molecular tricks to manipulate their host cells. Microbes and
Infection, Volume 18, Issue 3, March 2016, Pages 172-179, ISSN 1286-4579,
http://dx.doi.org/10.1016/j.micinf.2015.11.001.

Cangi N, Pinarello V, Bournez L, Lefrançois T, Albina E, Neves L, Vachiery N. 2017. Efficient high-throughput
molecular method to detect Ehrlichia ruminantium in ticks. Parasites and Vectors. 2017 10-566. DOI
10.1186/s13071-017-2490-0.

Moumène A, Gonzalez-Rizzo S, Lefrançois T, Vachiéry N and Meyer DF. 2018. Iron starvation Conditions
Upregulate Ehrlichia ruminantium Type IV Secretion System, tr1 Transcription Factor and map1 Genes Family
through the Master Regulatory Protein ErxR. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 7:535. doi :
10.3389/fcimb.2017.00535.

Rodrigues V, Fernandez B, Vercoutere A, Chamayou L, Andersen A, Vigy O, Demettre E, Seveno M, Aprelon R,
Giraud-Girard K, Stachurski F, Loire E, Vachiéry N and Holzmuller P. 2018. Immunomodulatory Effects of
Amblyomma variegatum Saliva on Bovine Cells: Characterization of Cellular Responses and Identification of
Molecular Determinants. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. DOI: 10.3389/fcimb.2017.00521.

FVR:
Lancelot R, Béral M, Rakotoharinome VM, Andriamandimby SF, Héraud JM, Coste C, Apolloni A, Squarzoni-Diaw C,
de La Rocque S, Formenty PB, Bouyer J, Wint GR, Cardinale E, 2017. Drivers of Rift Valley fever epidemics in
Madagascar. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jan 17. pii: 201607948. doi: 10.1073/pnas.1607948114.
Brustolin M, Talavera S, Nuñez A, Santamaría C, Rivas R, Pujol N, Valle M, Verdún M, Brun A, Pagès N, Busquets N,
2017. Rift Valley fever virus and European mosquitoes: vector competence of Culex pipiens and Stegomyia
albopicta (= Aedes albopictus). Med Vet Entomol. Dec;31(4):365-372.
Métras R, Fournié G, Dommergues L, Camacho A, Cavalerie L, Mérot P, Keeling MJ, Cêtre-Sossah C, Cardinale E,
Edmunds WJ.Drivers for Rift Valley fever emergence in Mayotte: A Bayesian modelling approach.PLoS Negl Trop
Dis. 2017 Jul 21;11(7):e0005767
Métras R, Dommergues L, Ortiz K, Pannequin M, Schuler C, Roux P, Edmunds JW, Keeling MJ, Cêtre-Sossah C,
Cardinale E. Absence of Evidence of Rift Valley Fever Infection in Eulemur fulvus (Brown Lemur) in Mayotte During
an Interepidemic Period.Vector Borne Zoonotic Dis. 2017 May;17(5):358-360.

DNC :
Mercier A, Arsevska E, Bournez L, Bronner A, Calavas D, Cauchard J, Falala S, Caufour P, Tisseuil C, Lefrançois T,
Lancelot R.Spread rate of lumpy skin disease in the Balkans, 2015-2016.Transbound Emerg Dis. 2018
Feb;65(1):240-243.
Ben Chehida F, Ayari-Fakhfakh E, Caufour P, Amdouni J, Nasr J, Messaoudi L, Haj Ammar H, Sghaier S, Bernard C,
Ghram A, Cêtre-Sossah C. Sheep pox in Tunisia: Current status and perspectives.Transbound Emerg Dis. 2018
Feb;65(1):50-63
Cêtre-Sossah C, Dickmu S, Kwiatek O, Albina E. A G-protein-coupled chemokine receptor: A putative insertion site
for a multi-pathogen recombinant capripoxvirus vaccine strategy.J Immunol Methods. 2017 Sep;448:112-115

FCO et culicoides:
Pagès N, Talavera S, Verdún M, Pujol N, Valle M, Bensaid A, Pujols J, 2017. Schmallenberg virus detection in
Culicoides biting midges in Spain: First laboratory evidence for highly efficient infection of Culicoides of the
Obsoletus complex and Culicoides imicola. Transbound Emerg Dis. 2017 May 4. doi: 10.1111/tbed.12653.
Talavera S, Muñoz-Muñoz F, Verdún M, Pagès N, 2017. Morphology and DNA barcoding reveal three species in
one: description of Culicoides cryptipulicaris sp. nov. and Culicoides quasipulicaris sp. nov. in the subgenus
Culicoides. Med Vet Entomol. 2017 Mar 28. doi: 10.1111/mve.12228.
Versteirt V, Balenghien T, Tack W and Wint W 2017. A first estimation of Culicoides imicola and Culicoides
obsoletus/Culicoides scoticus seasonality and abundance in Europe. EFSA supporting publication 2017:15(2),
EN-1182, 35 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1182.
Bakhoum, M. T., Labuschagne, K., Huber, K., Fall, M., Mathieu, B., Venter, G., Gardes, L., Baldet, T., Bouyer, J., Fall,
A. G., Gimoneau, G. and Garros, C. (2017), Phylogenetic relationships and molecular delimitation of Culicoides
Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) species in the Afrotropical region: interest for the subgenus Avaritia. Syst
Entomol. doi:10.1111/syen.12279.
Pilgrim J., Ander M., Garros C., Baylis M., Hurst G.D.D., Siozos S.. 2017. Torix group Rickettsia are widespread in
Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae), reach high frequency and carry unique genomic features.
Environmental Microbiology, 19 (10) : p. 4238-4255. http://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.13887.
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Ségard A., Gardes L., Jacquier E., Grillet C., Mathieu B., Rakotoarivony I., Setier-Rio M.L., Chavernac D., Cetre-
Sossah C., Balenghien T., Garros C. 2017. Schmallenberg virus in Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae)
populations in France during 2011-2012 outbreak. Transboundary and Emerging Diseases :
http://dx.doi.org/10.1111/tbed.12686.
Pagès N, Muñoz-Muñoz F, Verdún M, Pujol N, Talavera S, 2017. First detection of Wolbachia-infected Culicoides
(Diptera: Ceratopogonidae) in Europe: Wolbachia and Cardinium infection across Culicoides communities
revealed in Spain. Parasit Vectors. Nov 23; 10(1):582. doi: 10.1186/s13071-017-2486-9.
Talavera S, Muñoz-Muñoz F, Verdún M, Pujol N, Pagès N, 2017. Revealing potential bridge vectors for BTV and
SBV: a study on Culicoides blood feeding preferences in natural ecosystems in Spain. Med Vet Entomol. Aug 30.
doi: 10.1111/mve.12263.
Generic
Roger FL, Solano P, Bouyer J, Porphyre V, Berthier D, Peyre M, Bonnet P, 2017. Advocacy for identifying certain
animal diseases as "neglected". PLoS Negl Trop Dis. 7; 11(9):e0005843.

West Nile

Tantely LM, Cêtre-Sossah C, Rakotondranaivo T, Cardinale E, Boyer S..Population dynamics of mosquito species in
a West Nile virus endemic area in Madagascar. Parasite. 2017;24:3. doi: 10.1051/parasite/2017005. Epub 2017
Jan 30.

Cardinale E, Bernard C, Lecollinet S, Rakotoharinome VM, Ravaomanana J, Roger M, Olive MM, Meenowa D,
Jaumally MR, Melanie J, Héraud JM, Zientara S, Cêtre-Sossah C. West Nile virus infection in horses, Indian ocean.
Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2017 Aug;53:45-49. doi: 10.1016/j.cimid.2017.06.006. Epub 2017 Jul 4.

b) International conferences:   21
PPR:
TAIEX Multicountry Workshop on Animal health ‘Control of trans-boundary Animal Disease 20th-21th June 2017,
Malta:
1/Oral presentation:
Geneviève Libeau. Peste des petits ruminants: characteristics of the disease, principles and key elements of
prevention and control

Meeting of PPR vaccine producers, 25-27th April 2017, Casablanca, Morrocco:
1/Oral presentation:
Geneviève Libeau and Arnaud Bataille. Update on PPR vaccines research and new generation of PPR vaccines

Meeting of PPR vaccine producers, 25-27th April 2017, Casablanca, Morrocco:
1/Oral presentation:
Geneviève Libeau and Arnaud Bataille. Update on PPR vaccines research and new generation of PPR vaccines
EPIZONE 2017, Paris, France
1/Oral presentation:
Arnaud Bataille: Peste des Petits Ruminants: state of affairs and the road towards eradication
2/Poster presentation:
C.Hamers, F. Enchéry, D. Gaillardet, C. Montange, H. Brunel, S. Goutebroze, C. Philippe-Reversat and P. Hudelet,
A. Bataille, O. Kwiatek and G. Libeau. Vaccination of goats with PPR-VAC confers a full protection against a PPR
virulent challenge.

3/Poster presentation:
K Tounkara, M Niand, A Bataille, G Libeau. Distribution and genetic diversity of Peste des petits Ruminants virus in
Mali.

World Vaccine Congress, 10-12 Oct 2017, Barcelona, Spain
1/Oral presentation:
Arnaud Bataille: Peste des Petits Ruminants: state of affairs and the road towards eradication

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
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Cowdriose
Présentation orale

• Ehrlichia ruminantium detection using efficient high-throughput molecular method. Nídia Cangi, Valérie
Pinarello, Laure Bournez, Thierry Lefrançois, Emmanuel Albina, Luís Neves, Nathalie Vachiéry. 9th International
conference on tick and tick borne pathogens, 27-1st of September 2017, Cairns, Australia.

Posters
• Amblyomma saliva effects on host immune responses studied by integrative proteomics and cellular biology.
Valerie Rodrigues, Bernard Fernandez, Arthur Vercoutere, Léo Chamayou, Alexandre Andersen, Oana Vigy, Edith
Demettre, Martial Seveno, Rosalie Aprelon, Ken Giraud Girard, Frédéric Stachurski, Nathalie Vachiéry, Philippe
Holzmuller. 9th International conference on tick and tick borne pathogens, 27-1st of September 2017, Cairns,
Australia.

• Ehrlichia ruminantium prevalence in ticks and its genetic diversity in Mozambique. Nídia Cangi, Laure Bournez,
Jonathan Gordon, Rosalie Aprelon, Valérie Pinarello, Thierry Lefrançois, Luís Neves, Nathalie Vachiéry. 9th
International conference on tick and tick borne pathogens, 27-1st of September 2017, Cairns, Australia.
• Ehrlichia ruminantium detection using efficient high-throughput molecular method. Nathalie Vachiery, Nidia
Cangi, Valerie Pinarello, Laure Bournez, Thierry Lefrançois, Emmanuel Albina, Luis Neves. ESCCAR, 19-21 June
2017, Marseille, France.
Genomic analysis of four Ehrlichia species identified large and diverse effector repertoires. Christophe Noroy and
Damien Meyer. ESCCAR, 19-21 June 2017, Marseille, France.

FCO et culicoides
7th International SOVE Congress Palma of Mallorca, Balearic Islands (ESP), 2017-10-01-2017-10-07.
Huber, K., Jacquet, S., Gardes, L., Mignotte, A., Balenghien, T., Bouyer, J., Garros, C. “Where do they come from?
Where do they go? Population genetics studies on Culicoides biting midges”. 7th International SOVE Congress
(2017-10-01-2017-10-07) Palma of Mallorca, Balearic Islands (ESP). 2017. [Présentation orale invitée].
Bourquia, M., Balenghien, T., Rakotoarivony, I., Gardes, L., Chakrani, M., Boukhari, I., Garros, C., Huber, K.,
Khallaayoune, K. “Culicoides composition in different host-environment and updated checklist in Morocco”.
[Poster].
Tabourin, L., Gardes, L., Rakotoarivony, I., Mathieu, B., Balenghien, T., Baldet, T., Garros, C., Huber, K., VectorNet
Partners. « Only one species? Cryptic diversity and spatial distribution of Culicoides obsoletus sensu lato (Diptera:
Ceratopogonidae) in Europe”. 7th International SOVE Congress (2017-10-01-2017-10-07) Palma of Mallorca,
Balearic Islands (ESP). 2017. [Poster].
Cvetkovikj A., Rashikj L.., Gardès L., Balenghien T., Stefanovska J. “Culicoides monitoring in the Republic of
Macedonia - Dominance of the Culicoides obsoletus sensu lato/Culicoides scoticus species”. 7th International
SOVE Congress (2017-10-01-2017-10-07) Palma of Mallorca, Balearic Islands (ESP). 2017. [Poster].
Grimaud Y., Guis H., Tran A., Esnault1 O., Cardinale E., Garros C. “Modelling the temporal dynamics of Culicoides
populations on Reunion Island (Indian Ocean) vectors of viruses of veterinary importance”. 7th International SOVE
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