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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

Epidemiology, surveillance, risk assessment, modelling

Title of activity Scope

Surveillance des risques sanitaires en santé animale dans le
cadre des activités de veille sanitaire internationale

Le Centre collaborateur co-anime la thématique « veille sanitaire internationale (VSI) » au
sein de la plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA). L’objectif de

la VSI est de fournir des informations et des analyses pour adapter les mesures de prévention
et de lutte à des situations épidémiologiques et relatifs à des dangers sanitaires menaçant le

territoire français. La VSI suit tout évènement sanitaire inhabituel qui peut être soit
l’apparition d’un nouvel agent pathogène, soit l’évolution d’une situation épidémiologique.

Les informations et alertes traitées par la VSI sont analysées et contextualisées avec l’appui
des experts du réseau de la Plateforme ESA. La diffusion se fait sous la forme d’un bulletin

hebdomadaire de veille sanitaire internationale en santé animale
(https://www.plateforme-esa.fr/page/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale),

et sous la forme de notes d’information ou de bilans. La VSI a mis au point un outil de
visualisation interactif multi-maladies qui permet de représenter de manière dynamique les

foyers et les cas de plusieurs maladies suivies en continu dans le cadre de la VSI
(https://shiny-public.anses.fr/shiny-vsi/). Un outil de veille automatisée intitulé PADI-web

(Platform for Automated Disease Information extraction on the web) a été développé pour la
VSI ainsi qu'un modèle d'analyse de la vitesse de propagation des maladies (FCO, PPA).

Surveillance et contrôle de la PPCB et de la PPR dans le
cadre du projet régional d’appui au pastoralisme dans le

Sahel (PRAPS)

Des analyses d’enquêtes sérologiques ont été effectuées en Mauritanie. Un appui a
également été apporté au Sénégal pour la définition du protocole t2 pour la PPCB. Un rapport
de synthèse sur les indicateurs choisis pour l’efficacité des méthodes de contrôle de la PPR et
PPCB a été fourni par le CIRAD. Il confirme l’intérêt, et l’opérationnalité des indicateurs définis

pour la PPCB et la PPR. Au niveau national, les indicateurs ne fourniront de résultats
conformes aux attentes que si une stratégie de vaccination de masse de tout le cheptel

national, avec coordination régionale, est adoptée par l’ensemble des pays du PRAPS. Il n’y a
pas d’alternatives à ces indicateurs. Un large éventail de méthodes statistiques est

nécessaire pour analyser ces indicateurs dans la diversité des protocoles d’enquêtes et des
spécificités nationales. De plus, des enquêtes d’épidémiologie participative devraient être

effectuées pour évaluer la réduction de l’incidence clinique des 2 maladies. Ces enquêtes ont
un coût élevé, à mettre en perspective avec le coût complet de la vaccination. Les

hétérogénéités constatées entre les pays, soulignent l’importance des besoins de formation
en épidémiologie, géomatique et statistiques des personnes en charge de la mise en œuvre

de ces campagnes.

Mallette pédagogique en Santé Animale pour les personnels
de santé animale sur le terrain

Un inventaire des fonds documentaires des pays du PRAPS ou des institutions spécialisées a
été réalisé par le centre collaborateur dans le cadre du projet PRAPS. Le centre collaborateur
a également élaboré une mallette pédagogique en Santé Animale à la demande des pays du
PRAPS et de la coordination OIE régionale à destination des 3 acteurs en santé animale sur le
terrain : les vétérinaires ; les paravets et les auxiliaires. Elle contient un manuel à l’usage des

personnels de santé animale (MUPSA), des fiches de 27 maladies prioritaires et un kit
pédagogique. Le manuel comprend 5 chapitres et 7 annexes de techniques vétérinaires.
Suite à un atelier régional de formation de formateurs qui a eu lieu à Dakar en novembre
2018 (réunissant 22 représentants des 6 pays du PRAPS), la mallette pédagogique a été

finalisée et livrée au PRAPS en 2019. Elle a été labellisée OIE et traduite en anglais en 2019,
pour une diffusion dans les pays anglophones sur le continent africain. Un travail de suivi et

de mesure de l’impact de la mallette dans les pays est en cours avec la coordination
régionale du PRAPS à Bamako. Cette mallette pédagogique en SA a également était adaptée

à l’Océan Indien et déployée sur 30 maladies prioritaires de la zone.

Contrôle de la PPR au Burundi

Les autorités burundaises, avec l’aide de différents partenaires (Banque Mondiale, UA-BIRA,
FAO et FIDA), ont réagi à l’épidémie de PPR en menant une campagne nationale de
vaccination de masse. L’intervention du Cirad, a commencé en mars 2018 par des

discussions avec les autorités burundaises et la Banque Mondiale, suivis de 5 missions
d’appui /formations à partir de juin 2018.

L’épidémie a été stoppée après la 1e campagne de vaccination. Une seconde campagne a
ainsi été décidée, avec une couverture nationale et concernant toute la population. Les

services vétérinaires (SV) ayant procédé au marquage des animaux vaccinés au cours de
cette 2e campagne, la vaccination ciblée des animaux non marqués est désormais facile à

mettre en œuvre et coûtera moins cher qu’une campagne de vaccination de masse. Plusieurs
recommandations ont été émises par le CIRAD : 1/ entamer rapidement une campagne de

vaccination ciblée 2/ prévoir des vaccinations futures sur une période de 2 années
supplémentaires 3/ disposer de stocks de vaccin PPR dans les SV provinciaux, notamment

dans les zones proches des pays infectés ; 4/ prendre des mesures nécessaires pour bannir
des marchés les animaux non marqués par le signe de la vaccination anti-PPR.
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Appui au PRODEL, Cameroun

Cet appui a commencé en 2018 par des ateliers de formation-action pour mettre en place des
analyses du risque d’occurrence de trois maladies prioritaires pour les SV camerounais :

peste des petits ruminants (PPR), péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et fièvre
aphteuse (FA). Le second atelier, tenu à Mbalmayo en juin 2018, a permis de valider ces
analyses de risque et de proposer des plans de sondage pour réaliser des enquêtes « de

référence » pour définir la situation épidémiologique avant le démarrage des opérations de
contrôle. Pour des raisons internes au Cameroun, les enquêtes prévues à l’été 2018 ont pris
beaucoup de retard et leurs résultats ne sont pas disponibles à ce jour. Pour ce qui concerne

le Cirad, rien ne s’est passé à ce sujet en 2019.En revanche, deux missions ont été effectuées
en préalable à la mise en place d’un nouveau système d’information des services vétérinaires

camerounais.Dans ces deux domaines (contrôle des maladies prioritaires et système
d’information, des activités beaucoup plus substantielles sont prévues en 2020.

Evaluation de la prévalence sérologique de la fièvre
catarrhale ovine (FCO) au Niger

Dans le cadre d’un programme de soutien aux parcs nationaux Africains, le centre
collaborateur a analysé en 2019, 20 sérums provenant de dix girafes de la Réserve de

Biosphère de Gadabéji (zone girafe, Région de Dosso), au Niger ont été analysés en sérologie
ELISA IgG.

Activités de recherche sur les orbivirus (FCO/BTV, EHD
(Epizootic hemorrhagic disease) et maladies transmises par

les Culicoides dans la zone CiCOcéan Indien : Réunion et
Mayotte

La situation épidémiologique de Mayotte vis-à-vis des 2 orbivirus: (BTV)/FCO et EHD a été
investiguée via une étude récemment menée sur bovins asymptomatiques. La prévalence a
permis de mettre en évidence (i) une forte séroprévalence BTV (99.5%) et EHDV (96.9%), (ii)
une prévalence génomique. EHDV (25.2%) et BTV (18.2%). Cinq sérotypes de BTV/FCO et un

sérotype d’EHDV ont pu être identifiés. Certains d’entre eux sont présents à la Réunion
(Dommergues et al. 2019). Par ailleurs, un arbovirus d’origine Africaine appartenant au genre

Ephémérovirus (BEFV) de la famille des Rhabdoviridae a pu être mise en évidence pour la
première fois à partir de cas cliniques de bavites. Par ailleurs, un nouveau virus du genre

Ephémérovirus nommé Mavingoni virus (MVGV) identifié d’un animal présentant des signes
cliniques. Ces 2 virus (MVGV et BEFV) ont été identifiés de bovins provenant d’un même

cheptel mettant en évidence la co-circulation de différents éphémérovirus sur l’île de
Mayotte. Ces résultats (Dacheux et al. 2019) soulignent l’importance du renforcement et de
l’harmonisation de la surveillance épidémiologique à Mayotte et dans les territoires voisins
incluant le continent. Des travaux similaires sont en cours à Maurice sur un échantillonnage

réalisé dans le cadre de la campagne de suivi vaccinal de la fièvre aphteuse.

Réseau de surveillance et travaux de recherche sur les
Culicoides en France

La surveillance des territoires nouvellement colonisés par C. imicola est réalisée, afin de
décrire le front nord de la distribution de cette espèce vectrice et de caractériser les patrons

de dispersions et les relations génétiques entre les populations continentales et insulaires
(Corse). Des travaux de recherche sont également menés sur l’optimisation et l’évaluation

coût/efficacité de l’entomosurveillance. Ils reposent notamment sur une thèse ANSES/Cirad «
Evaluation par simulation de l’efficience du dispositif français de surveillance et de lutte de la

FCO» soutenue fin 2019 à Lyon. Une autre thèse Cirad dans le cadre du projet PALE-Blu
H2020 (2017-2021) porte sur l’étude du paysage sur la génétique des populations de

Culicoides. L'objectif est de déterminer par l'observation de patrons de distributions des
fréquences alléliques, comment la dispersion a pu façonner l'arrangement spatial de la

diversité génétique des Culicoides. Cette étude est menée i) à l'échelle continentale pour
caractériser l'influence des phénomènes de dispersion à longue distance sur la structure

génétique des populations et identifier les rôles des grandes barrières géographiques sur la
dispersion et ii) à l'échelle locale pour caractériser les flux géniques en relation avec la

dispersion active des Culicoides et d'étudier l'influence de l'hétérogénéité du paysage sur la
structure génétique de leurs populations.

Activités de recherche sur les Culicoides en Europe

En Europe, le CIRAD est responsable de travaux de recherche menés dans le cadre de 3
projets Européens : EFSA/ECDC VectorNet (2014-2018), Culiome (2016-2019) et PALE-Blu
H2020 (2017-2021). Ces projets visent à (i) étudier la diversité cryptique et la distribution

spatiale des membres de complexes d’espèces de Culicoides 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 ; (iv) quantifier la connectivité des populations de Culicoides; et (v)
déterminer la diversité virale associée aux Culicoides et son possible impact sur la

compétence vectorielle. Dans le cadre de ces projets, deux thèses Cirad sont en cours : 1.
Maladies émergentes en santé animale : diversité génétique et dispersion de deux espèces

de moucherons vecteurs de la fièvre catarrhale ovine et du virus de Schmallenberg en région
Paléarctique, Culicoides obsoletus et C. chiopterus (2017-2020) et 2. Mécanismes adaptatifs

favorisant l’alternance d’hôte chez le virus de la fièvre catarrhale ovine (2017-2020).

Activités de recherche sur les Culicoides au Maghreb

Au Maroc, des activités de recherche menées avec l’IAV Hassan II dans le cadre du projet
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. Une thèse Cirad/IAV
sur le sujet « Déterminants environnementaux de la distribution des Culicoides, vecteurs de

virus animaux, au Maroc » a été soutenue fin 2019 à IAV Hassan II, Rabat (Maroc). Elle a
permis de compléter l’inventaire faunistique des espèces d’intérêt vétérinaire à partir
d'approche morphologique et moléculaire, en apportant de nouveaux éléments sur la

saisonnalité et la diversité d’espèces d’intérêt dans différents environnements d’élevage et
en caractérisant la distribution spatiale des Culicoides à l’échelle du pays et les facteurs

environnementaux qui la déterminent.
En Algérie, une thèse de l’Université Ibn Khaldoun, Tiaret est aussi en cours sur le sujet «

Etude de la bio-écologie des Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae). Dynamique et
chronologie des populations dans la région Ouest de l'Algérie » et devrait permettre de

compléter les connaissances entomologiques sur les Culicoides pour le Maghreb.

Activités de recherche sur les Culicoides au Sénégal

En Afrique de l’Ouest (Sénégal), des travaux de recherche ont été menés sur les Culicoides à
travers notamment deux thèses de doctorat menées en partenariat avec l’ISRA (Institut

sénégalais de recherches agricoles) dans le cadre d’un projet Européen H2020 Edenext : i)
intitulée « Écologie et taxonomie intégrative des moucherons piqueurs du genre Culicoides

Latreille (Diptera : Ceratopogonidae) en région Afrotropicale » (2015-2017) et ii) celle
intitulée « Modélisation de la dynamique temporelle et de la distribution spatiale des
Culicoides (Diptera : Ceratoponidae) au Sénégal» (2011-2015), et ayant fait l’objet de

plusieurs publications. Ces études ont permis de réaliser une carte de risque pour la FCO au
Sénégal dans les populations de petits ruminants (collaboration ISRA/Cirad). Les premières

analyses montrent que deux régions du Sénégal sont particulièrement à risque.
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Activités de recherche sur les Culicoides dans l’Océan
Indien : Réunion et Mayotte

A la Réunion, une thèse, sur la « Dynamique et distribution des populations de Culicoides à
l’île de La Réunion, moucherons vecteurs d’orbiviroses » soutenue en décembre 2019 , a
permis de i) déterminer les facteurs environnementaux et climatiques qui gouvernent la
présence et l’abondance de chaque espèce de Culicoides dans l’île; ii) modéliser leurs

dynamiques temporelles et spatio-temporelles; iii) identifier les espèces potentiellement
impliquées dans la transmission des deux orbivirus et caractériser la circulation de ces deux

virus dans les populations locales de Culicoides.
Ces travaux ont donc permis d’approfondir les connaissances sur la composante vectorielle
de la fièvre catarrhale ovine et de la maladie hémorragique épizootique à La Réunion, et de

développer des approches permettant de préciser le risque de transmission de ces deux
virus.

Des travaux préliminaires sur la surveillance des orbivirus (BTV, EHDV) par une méthode
innovante ont également été menés à La Réunion. Il s’agit de pièges appâtés avec des
papiers buvards enduits de miel. Les pathogènes sont ensuite détectés par PCR sur les

buvards.
A Mayotte, un inventaire des espèces de Culicoides (Garros et al., 2019) a permis d’identifier

une faune de 17 espèces.

Surveillance et analyse de risque de la PPR 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, a pour objectifs de 1/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 PPR et la FVR, 2/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. Dans ce cadre, une étude des flux, du commerce et de la
production de petits ruminants a vu le jour avec pour objectif la cartographie des zones à

risque pour la présence et la diffusion de la PPR entre l’Union des Comores et 4 pays
d’Afrique continentale transfrontaliers (Ethiopia, Ouganda, Kenya, et Tanzanie) (Ruget et al.

2019). Les premiers foyers de PPR dans L’union des Comores ont eu lieu en 2012. La
méthode Geographic Information System (GIS)-based Multicriteria Evaluation (MCE) et montre
une très bonne capacité à distinguer les zones à risque présence/absence de foyers PPR aussi
bien en Afrique de l’Est (AUC = 0.907; 95% CI [0.820-0.994]), que dans l’Union des Comores

(AUC = 0.889, 95% CI: [0.694-1]). Il est un outil indéniable d’aide à la décision lors du
déploiement de programmes de surveillance nationaux ou internationaux.

Détection de la fièvre de la vallée du Rift (FVR)
Diagnostic de première intention par qRT-PCR et sérologie IgM/IgG (21 prélèvements)

(Segment L, virus FVR) provenant d’oryx reçus dans le cadre d’une investigation suite à une
mortalité importante d’oryx dans la réserve de Faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA),

Tchad. (n=11) et de 10 girafes en provenance du Niger.

Détection de la peste des petits ruminants (PPR)

Diagnostic de première intention pour 4 pays d’Afrique. Aujourd'hui, plus de 70 pays ont
confirmé la présence de la PPR à l'intérieur de leurs frontières, et de nombreux pays sont à

risque. En particulier, la maladie s’est manifestée en 2018 au Burundi par de foyers
importants. Les épidémies ont été combattues jusqu’en 2019 par 2 vaccinations massives

avec l’aide du CIRAD. Dans les pays voisins, la Tanzanie, l’Ouganda et la République
démocratique du Congo, la PPR est massivement présente. En 2019, les pays ont continué de

notifier la maladie à l’OIE, dont plusieurs sont méditerranéens : l’Algérie, Israël, la Lybie.
Les études phylogénétiques) entreprises sur les régions d’Afrique de l’ouest et du centre

infectés par la PPR, nous renseignent sur la circulation de souches entre pays frontaliers mais
aussi entre pays très éloignés suggérant des mouvements transfrontaliers étendus et
récurrents de la PPR en Afrique de l'Ouest, et soutiennent la nécessité d'une stratégie

régionale coordonnée pour la surveillance et le contrôle de la PPR.
Les projets en cours et futurs consacrés à la PPR devraient inclure une caractérisation

génétique approfondie et des analyses phylogénétiques des souches virales en circulation
dans l’ effort de soutenir la campagne d'éradication mondiale de la maladie.
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Surveillance cowdriose

Surveillance de la cowdriose en Martinique (indemne de la maladie) et en Guadeloupe en lien
avec la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (2 demandes d’analyse pour

la Martinique)

Evaluation de la circulation de la maladie dans un site expérimental en Guadeloupe (étude de
la séroprévalence au cours du temps)

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)

Prévalence d’Ehrlichia ruminantium dans les tiques dans différents pays (Burkina Faso, Niger,
Benin, Kenya, Afrique du Sud) et variations saisonnières en fonction des stades (Projets de

recherche CRDI Multivacc et UE-LeapAgri MuVHA)

Etude socio-économique sur la perception de la maladie dans différents pays et sur
l’acceptabilité du vaccin inactivé : mise en place de questionnaires adaptés aux différentes

régions et démarrage des enquêtes (Projet UE-Leap Agri MuVHA)

Impact de la maladie sur une zone pilote au Burkina Faso (Mesure du niveau d’infection des
tiques sur animaux naïfs)

Surveillance Dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB)

Diagnostic sur 1 exploitation agricole (1 animal testé) présente sur le territoire national
(mandat de LNR auprès du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Foret,

France)

Evaluation de l’impact des partenariats public-privés (PPPs)
dans le domaine vétérinaire

Mise en œuvre d’étude d’évaluation de l’impact des PPPs dans le domaine vétérinaire en
Indonésie et en Ethiopie. Développement d’outils d’évaluation de la qualité et de l’utilité des
PPPs dans le cadre d’une thèse de recherche co-financée par le Cirad et l’OIE (projet Public

private partnership progress). Publication d’un article dans un journal de rang A sur une revue
de la typologie des PPPs dans le domaine vétérinaire. Rédaction de 2 articles dans le journal

Panorama de l’OIE édition spéciale sur les PPPs.

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 2019). Le master 2 « Gestion intégrée des maladies
animales tropicales » (GIMAT) co-organisé par le Cirad,

l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et l’université Paul
Sabatier de Toulouse (9 étudiants en 2019). 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.

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 2019 : 233 personnes ont suivi les modules de

formation continue en 2019, 199 du Sud (84 %) et 34 du
Nord. Ces modules ont lieu à Montpellier mais également

dans l’Océan indien, en Afrique de l’Ouest et en Afrique du
Nord.

Elearning et formations à distance

La plateforme de formation et d’enseignement en santé
Animale et Elevage FVI- CIRAD » a construit et animé la
seconde session du MOOC « Bases en épidémiologie des

maladies animales et zoonotiques » grâce à un partenariat
avec la plateforme FUN et Agreenium, en partenariat avec

l’ENVT, l’ENVA et l’ANSES. Cette seconde session en 2
versions (française et anglaise) proposait plus de 70 vidéos

et 30 ressources complémentaires en épidémiologie
animale mises à disposition. Près de 4600 inscrits de 131

pays ont participé à ce MOOC sur 6 semaines et 16
conventions de partenariat ont été signés avec des écoles

et facultés vétérinaires du sud, des Services et ordres
vétérinaires dans le cadre de la formation continue. La
plateforme mixte FVI-Cirad a également mis en œuvre

plusieurs modules de formation en épidémiologie
d’intervention, épidémiologie descriptive et analytique et

sur les outils de traitement des données mis en ligne sur la
plateforme e-learning (https://elearning.cirad.fr/). Des

modules de formation à distance sont également déployés
dans le cadre de masters internationaux (Master GIMAT,
Master InterRisk) et ou de parcours hybrides (Services
Vétérinaires, Field Epidemiology Training Program-vet).

Cycles de formation-action dans les réseaux de santé

Des cycles de formation-action sont réalisés dans plusieurs
réseaux de santé (REMESA (Maghreb), RESEPI (Afrique de
l’Ouest), One Health Océan Indien, CaribVET Caraïbes) sur
l’analyse de risque, la cartographie, la mobilité animale et
la surveillance basée sur le risque mais aussi sur des outils
d’appui à la surveillance des maladies prioritaires. En 2019,
2 sessions de formation pour 12 personnes de 6 pays ont
été réalisées pour la zone Maghreb et Afrique de l’Ouest
notamment dans le cadre du Projet EU FMD et 2 sessions
pour les pays du Transcaucasse et Egypte, Libye, Soudan.
Ces activités intercalent de la formation et des actions de
terrain afin de renforcer les approches régionales sur la

surveillance et le contrôle des maladies animales
prioritaires et de déployer des plans de surveillance basée

sur le risque, adaptés aux conditions nationales. 2 mallettes
pédagogiques (français et anglais) ont été mises à

disposition des pays afin de poursuivre et maintenir les
compétences sur l’analyse et la cartographie du risque.

Dans le cadre du réseau One Health Océan Indien, le cycle
de formation-action a permis de former en 2019 les cadres
des 6 pays de la zone sur la hiérarchisation des maladies

prioritaires et la construction d’indicateurs de performance
de la surveillance et également de livrer à travers des

ateliers de formation de formateurs la mallette
pédagogique en Santé Animale dans les pays.
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Formation en épidémiosurveillance sur les maladies
prioritaires et zoonotiques dans un cadre ONE HEALTH

Plusieurs sessions de formations portant sur
l’épidémiosurveillance des maladies hémorragiques et

transmissibles (Ebola, fièvre de Lassa, FVR) ont été
réalisées dans le cadre du projet Ebosursy, permettant de

former des épidémiologistes des écologistes, des
spécialistes de laboratoire notamment selon une approche

One Health
La 1ère session du DUI « Infections émergentes, une

approche One Health » a été organisée par le Cirad UMR
ASTRE, l’UM de MTP et l’EISMV pendant 2 semaines en

octobre 2019, réunissant 15 cadres vétérinaires, médecins,
écologistes sur 2 sites (MTP, Dakar) en ligne, animés autour

de 3 fils rouges (FVR, SIV-HIV et Ebola).

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

détection de la PPR avec des représentants de 4 pays
d’Europe (Macédoine, Serbie, Monténégro, Russie) et

d’Afrique (Mali).

Formation diagnostic PPR hors CIRAD
Formation au Burundi (6 techniciens et cadres du

laboratoire national de diagnostic vétérinaire) dans le cadre
du projet de contrôle de la PPR.

Formation diagnostic PPCB/PPCC au CIRAD

Un séjour scientifique de deux mois été financé par l’AIEA
pour deux stagiaires Maliens du LCV. Les objectifs étaient

de les former à l’isolement, la purification, et l’identification
des souches de mycoplasmes, ainsi que la réalisation de

tests de CMI (concentration minimale inhibitrice
d’antibiotiques) en milieu solide pour l’agent de la PPCB.

Formations au diagnostic et à la production de vaccins pour
la PPCC hors CIRAD

Des formations au diagnostic PPCC (isolement, titrage,
extraction d’ADN et PCR, sérologie cELISA) ont eu lieu à
Nairobi en février et septembre 2019 dans le cadre du

projet MultiVacc « Multivalent approach for the
improvement of inactivated vaccines against small

ruminant diseases in Africa”, financé par le Centre de
Recherche pour le Développement International (CRDI). Des
protocoles, des matériaux de référence ainsi que des kits de
diagnostic ont été fournis par le CIRAD pour ces formations.

Six personnes ont bénéficié des formations fournis par 2
agents CIRAD pendant un total de 5 semaines de séjour à

Nairobi. Une formation à la production et au control qualité
d’émulsions vaccinales pour la PPCC avec un adjuvant

huileux a aussi été effectué grâce au projet MultiVacc (2
personnes bénéficiaires). Les antigènes, adjuvants et

mixeur ont été fournis par le CIRAD.

Essai inter-laboratoire diagnostic moléculaire et sérologique
PPCC

Suite à la formation au diagnostic PPCC organisé par le
CIRAD en juin 2018 dans le cadre du projet MultiVacc, un
essai d’aptitude a été mis en place en 2019 pour évaluer
les laboratoires participants du Bénin, Niger, Burkina-Faso

et Kenya. Cet essai a inclus l’évaluation du diagnostic
moléculaire par PCR, ainsi que le diagnostic indirect par

sérologie cELISA.

Enseignement : PPCC
Une semaine de formation a été réalisée à l’Université King
Faisal en Arabie saoudite (Mars 2019), ayant pour sujet la
PPCC (environ 15 participants, étudiants vétérinaires et

vétérinaires de terrain)

Formation et renforcement de compétences sur le
diagnostic moléculaire et sérologique cowdriose

Dans le cadre du projet canadien IDRC Multivacc «
Multivalent approach for the improvement of inactivated
vaccines against small ruminant diseases in Africa” et du
projet européen Leap Agri MuVHA « Multivalent vaccine
against heartwater in Africa », le CIRAD a organisé une
formation d’une semaine à Montpellier pour former un
partenaire du projet (Burkina Faso) à l’isolement et à la
culture d’Ehrlichia ruminantium. Les protocoles ont été

modifiés avec lui pendant la formation, afin de les adapter à
ses conditions de travail sur place. Appui à l’analyse des
données de typage moléculaire des souches récemment
collectées sur le terrain (Benin, Niger et Burkina Faso).
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Formation et renforcement de compétences sur la FVR
(Accréditation Sérologie ELISA ISO17025, détection virale

par PCR), ISRA, Dakar, Sénégal et LCV , Bamako, Mali

Deux jumelages OIE CIRAD sur la FVR ont débuté en 2019
donnant lieu à des formations.- le jumelage OIE/ISRA
(Institut sénégalais de recherches agricoles, Dakar,

Sénégal) (2019-2020) financé par le projet EBOSURSY. Une
première formation d’une durée de 2 semaines a été

réalisée en Septembre 2019 (sérologie cELISA,
accréditation ISO17025, métrologie). Deux personnes ont
bénéficié de cette formation délivrée par un agent CIRAD.

-le jumelage OIE/LCV (Laboratoire Central Vétérinaire,
Bamako, Mali)) (2019-2021) financé par le projet REDISSE.
Une première formation d’une durée de 2 semaines a été

réalisée en Novembre 2019 (sérologie cELISA,
séroneutralisation virale, extraction ARN, QRT-PCR,

accréditation ISO17025). Deux personnes ont bénéficié de
cette formation délivrée par un agent CIRAD.Des

protocoles, des matériaux de référence ainsi que des kits de
diagnostic ont été fournis par le CIRAD pour ces formations

Zoonoses

Title of activity Scope

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

Des travaux de recherches sont menés au Maroc en
partenariat avec l’IAV Hassan II. Ils visent notamment à

travers une thèse de doctorat (2014-2019) initiée dans le
cadre du projet européen Vmerge à la cartographie des
principales espèces de moustiques, en particulier Culex
pipiens et Culex theileri. Ces espèces étant des vecteurs
avérés des virus de la FVR et de la fièvre West Nile, ce
travail de thèse soutenu le 12 septembre 2019 à IAV

Hassan II, Rabat (Maroc) ouvre des perspectives pour que
les services vétérinaires marocains puissent disposer
d’outils pour améliorer et optimiser les mesures de
surveillance et de contrôle de ces maladies à risque
d’introduction pour la fièvre de la Vallée Rift (FVR) et

endémique pour la fièvre West Nile.

Activités de recherche sur la FVR au Sénégal et en
Mauritanie

Dans le cadre du métaprogramme GISA INRA AMI 6
FORESEE (Virus-host-environment interplay and drivers

behind pathogen emergence, spread and persistence: Rift
Valley fever (RVF) as a case study) (2018-2021), une thèse
de l’Université Claude Bernard (Lyon) sur le sujet « Impact

de la diversité génétique virale sur les capacités
réplicatives du virus de la fièvre de la Vallée du Rift » a pour

objectif principal d’évaluer l’impact de la variabilité
génétique des souches circulantes de la FVR en Afrique de

l’Ouest (Sénégal/Mauritanie)sur les caractéristiques
intrinsèques propres du virus FVR et d’analyser les

mécanismes moléculaires sous-jacents. Les résultats
obtenus permettront une meilleure évaluation et gestion

des risques lors de la survenue d’une épizootie et/ou
épidémie à travers l’analyse des souches circulantes de

VFVR en Afrique.
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Surveillance de la FVR à Mayotte, Océan Indien

Suite à la confirmation du premier cas humain présentant
des signes cliniques de FVR en novembre 2018, un total de
145 cas humains suivants dont 2 graves ont été déclarés et

126 foyers animaux au cours de l’année 2019. Le centre
collaborateur a été sollicitée très rapidement par la DAAF

976, le Groupe de Défense sanitaire GDS 976/COOPADEM et
le LVAD 976 pour la confirmation des premiers foyers

cliniques suspectés dès decembre2018. L’ensemble des
prélèvements sanguins, a permis de confirmer 126 foyers
animaux, distribués spatialement sur toute l’île. Au moins
10 isolements viraux ont permis de mettre en évidence la

proximité de la souche de Mayotte 2019 avec celles
d’Afrique de l’Est (Clade Kenya-2), dont la plus récente est
celle du Mozambique 2014. Ces résultats confirment que la

souche de FVR ayant circulé à Mayotte en 2019 est
différente de celle de 2008. Un travail en collaboration a été

mené en parallèle par l’Institut Pasteur sur les
prélèvements sanguins humains avec une homologie de

séquences très élevée entre les prélèvements humaines et
animaux. Par ailleurs, en l’absence de vaccination du

cheptel, des enquêtes de séroprévalence IgG à partir de
l’échantillonnage de prophylaxie 2019 avec un ELISA de

compétition multi-espèce sont en cours. L’épidémie de FVR
2019 à Mayotte est terminée, confirmant l'absence de cas

humain et animal déclaré et ce depuis le 30/08/2019.

Formation et renforcement de compétences sur le
diagnostic sérologique de type ELISA sur la FVR et la fièvre

aphteuse (FMDV) (Union des Comores)

Dans le cadre du projet de recherche TROI (Traquer les
Risques sanitaires dans l’Océan Indien (TROI) Vers une
meilleure maîtrise des risques sanitaires dans la région

Océan Indien par une approche « Une seule santé », en lien
avec les épizooties de fièvre aphteuse et de FVR qui ont
touché l’Union des Comores en 2019, une formation au

diagnostic sérologique de ces 2 maladies, co-financée par la
Commission de l’Océan Indien (COI) a été organisée du 6 au
10 Novembre 2019 à l’INRAPE, Moroni (Union des Comores).

Douze personnes provenant à la fois du secteur humain
(CHU El Maarouf) et du secteur animal (INRAPE, Direction

Nationale de l’Elevage) ont ainsi pu être formées au
diagnostic ELISA (ELISA FVR, ELISA FMDV sérotype 0) sur

place.

Diagnosis, biotechnology and laboratory

Title of activity Scope

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

Prévalence d’Ehrlichia ruminantium dans les tiques et
Identification des souches associées aux 2 espèces de
tiques A. variegatum et hebraeum à la zone de contact

entre les 2 espèces de tiques

Diagnostic haut débit des maladies transmises par les
tiques incluant la cowdriose

Développement d’une méthode de séquençage pour
détection d’Ehrlichia ruminantium dans les tiques

Marqueurs de vaccination pour vaccin multivalent inactivé Identification de biomarqueurs associés à la vaccination des
animaux

Evaluation de la réponse au vaccin inactivé Application de la qPCR Sol1 pour évaluer l’efficacité de la
vaccination (comparaison de formulation vaccinale)

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

Des études sont en cours afin de mieux comprendre les
bases moléculaires de l’évolution de ces génomes.

L’objectif est d’obtenir à l’horizon 2020 un typage « full
genome » pour la PPCC ainsi que la PPCB

Développement de nouveaux tests de diagnostic pour PPCB
et PPCC

Des essais pour le développement de nouvelles méthodes
de PCR en temps réel sont en cours pour le diagnostic

moléculaire de la PPCB et la PPCC.
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Projet Sequence & Destroy, RPV

Séquençage par NGS des souches RPV détenues au CIRAD.
Préparation d'une banque de semences de qualité contrôlée

de la souche vaccinale RBOK. Détention sur le long terme
de souches d’épreuve et de la souche vaccinale dans le

cadre de notre mandat de Laboratoire détenteur de
souches de peste bovine, de catégorie A et B.

Séquençage à haut débit et phylogénie PPR

Séquençage de 74 séquences partielles et de 4 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.

Phylogénie /séquençage FVR (Tchad)

Analyse de 11 prélèvements en séquençage (Segment S,
virus FVR) provenant d’oryx reçus dans le cadre d’une

investigation suite à une mortalité importante d’oryx dans
la réserve de Faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA),

Tchad. Les séquences obtenues ont permis d’enrichir la
collection de séquence et de conduire des analyses

phylogénétiques intégrant notamment les rares souches de
faune sauvage disponibles. Ces analyses permettent
d’appréhender l’origine géographique des souches

circulantes de FVR. .

Développement de nouveaux tests de diagnostic pour
Capripoxvirus

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.

Vaccines

Title of activity Scope

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

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

soit à la demande des producteurs.

Séquençage haut débit de la souche –mère du vaccin PPR

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

d’origine. Une différence de 18 mutations sépare ces deux
souches. Analyse comparative des génomes de 9 passages

intermédiaires entre les passages 47 et 75, pour évaluer
l’impact de ces mutations pour la virulence. Etude de la
stabilité génétique lors de passages supplémentaires à

partir du passage 75 (+5/10/15/25/55/65).

Développement de nouveaux vaccins PPR Travaux en cours sur le développement d’un vaccin DIVA de
moindre pathogénicité résiduelle.

Contrôle qualité du vaccin PPCC
Une technique a été développée permettant d’apprécier le

contenu des vaccins PPCC, aussi bien d’un point de vue
qualitatif (vérification de la présence d’antigène) que

quantitatif.
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Vaccins contre la cowdriose & de la PPCC

Le CIRAD coordonne depuis février 2018 le projet MultiVacc
(Approche multivalente pour l’amélioration de vaccins
inactivés contre des maladies des petits ruminants en

Afrique), financé par le CRDI, en partenariat avec le KALRO
(Kenya) et le CIRDES (Burkina Faso). Ce projet porte sur le

développement d’un vaccin multivalent protégeant les
petits ruminants contre la cowdriose et la PPCC. Des essais

sont en cours pour tester des nouvelles formulations et
protocoles vaccinaux pour la PPCC et la cowdriose au
Kenya, au Burkina Faso et en Guadeloupe. Le contrôle

qualité des productions vaccinales et les études de
stabilités des vaccins émulsionnés ont été mises en place

afin de standardiser la dose vaccinale.
Le CIRAD coordonne également, depuis septembre 2018, le
projet MuVHA, financé par le consortium Leap Agri de l’UE,

en partenariat avec le CIRDES (Burkina Faso), L’IBET
(Portugal), l’OVI et l’université de Pretoria (Afrique du Sud)
pour le développement de vaccins régionaux inactivés et
adjuvés issus de souches locales récemment isolées. Les

collectes de souches locales circulantes sont actuellement
en cours en vue de leur isolement, typage génétique et

production pour des essais vaccinaux de terrain.

Etudes sur Ehrichia ruminantium et sa pathogénèse.
Identification des mécanismes associés à la virulence et

l’atténuation d’Ehrlichia ruminantium.

Etude des modifications post traductionnelles des protéines
d’Ehrlichia influençant la réponse immunitaire (Marcelino et

al, Frontiers in Microbiology, 2019)
Création d’un nouvel outil de prédiction des effecteurs du
système de sécrétion de type, S4TE 2.0 (Noroy et al, PLoS

Computational Biology, 2019)

Interaction hôte-vecteurs-pathogènes dans la cadre de la
compréhension de la cowdriose

Caractérisation fonctionnelle d’Erip1 et d’autres effecteurs
du système de sécrétion de type IV d’Ehrlichia ruminantium
pour l’exploration de nouveaux moyens de lutte contre les
maladies infectieuses bactériennes touchant l’homme et

l’animal. (Thèse en cours, aout 2018-2021, financement UE
Feder, projet Malin)

Développement des vaccins recombinants contre la maladie
de Newcastle (MN)

Le CIRAD a démarré des travaux dans le but de développer
un vaccin capable de mieux contrôler l’ensemble des

souches du NDV qui circulent actuellement dans le monde
et aussi d’anticiper les futurs variants : c’est le concept de «

vaccin universel ». L’objectif in fine est de proposer ce
vaccin amélioré aux pays à revenu faible/moyen affectés
par la maladie de Newcastle. Dans ce cadre, des analyses
sur les structures 3D des glycoprotéines immunogènes du

NDV et de protéines du système immunitaire du poulet afin
d’identifier les zones « chaudes » de la structure virale

capable d’impacter l’efficacité de la réponse immunitaire
issue de la vaccination. Ensuite, les mutations identifiées

dans les différentes souches du NDV dans ces zones
importantes seront analysées par la modélisation

moléculaire in silico afin de sélectionner celles qui doivent
être prise en compte dans la construction du vaccin

universel.

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
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Développement de
méthode

Contrôle qualité des vaccins inactivés contre la PPCC :
analyses de protéomique et évaluation de la séro-

conversion post-vaccinale pour contrôler la qualité des
vaccins PPCC. Etude de stabilité des vaccins huileux

contre la PPCC.

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Contrôle qualité des vaccins inactivés contre la
cowdriose par protéomique.

Etude de stabilité des vaccins émulsionnés contre la
cowdriose

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Développement d’outils moléculaires afin d’identifier
les espèces jumelles ou cryptiques 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 d’une méthode intégrée d’analyse et
cartographie du risque, permettant de déployer de la
surveillance basée sur le risque, en lien notamment

avec la mobilité animale (AQCR)

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Développement d’une méthode de surveillance des
arbovirus basée sur des pièges appâtés avec des

buvards enduits de miel et application à deux groupes
: Culicoides/ orbivirus et moustiques et virus RVF et

WN

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Finalisation et dépôt de brevet d’un Test de Diagnostic
rapide (TDR) permettant la détection d’antigènes FVR

au pied de l’animal

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Développement d’une grille d’évaluation de la qualité
des partenariats publics-privés (PPPs) dans le domaine

vétérinaire ; développement d’une méthode
d’évaluation de l’impact des PPPs dans le domaine

vétérinaire

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
guidelines

Collaboration au développement du guide OIE de
bonnes pratiques de mise en œuvre de PPPs dans le

domaine vétérinaire

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
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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

IAV Hassan II Maroc

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Caractérisation de la diversité, de la
dynamique et de la distribution des espèces

de moustiques et de Culicoides

Cartographie des principales espèces de
moustiques vectrices des virus de la FVR et
de la fièvre West Nile, en particulier Culex

pipiens et Cx. theileri.

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 et la FVR

ISRA,LNERV, Dakar,
Sénégal Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Epidémiologie transfrontalière la Peste des
Petits Ruminants et de la FVR Sénégal-Mali

Mérial France

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

75-1. Article publié

LNERV, Dakar, Sénégal

CNERV, Nouakchott,
Mauritanie

LCV, Bamako, Mali

Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Etude de collaboration de recherche relative
à la l’Epidémiologie transfrontalière la Peste
des Petits Ruminants Sénégal-Mali. Article

publié
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Pirbright Institute, UK
Royal Veterinary

College, UK

Ngorongo Conservation
Area Authority,

Tanzania

Afrique de
l'Est

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Collaboration de recherche sur le passage du
PPRV des ruminants domestiques aux

ruminants sauvages dans l'écosystème du
Serengeti,

Tanzanie. Optimisation et évaluation d’un
outil non invasif pour la surveillance et le

contrôle de la PPR. Article publié

RVC, Pirbright, Kenya

Wildlife Service (KWS)

and Tanzania Wildlife

Research Institute

(TAWIRI), Ngorongoro

Conservation Area

Authority (NCAA)

Afrique de
l'Est

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Améliorer la compréhension de l'écosystème
hôte-pathogène du bétail,

faune sauvage et PPRV dans l'écosystème du
Grand Serengeti au Kenya et la Tanzanie
pour faciliter la conception de systèmes
efficaces et efficients de stratégies de

surveillance et de vaccination pour
l'élimination de

PPRV.

Nigéria Afrique,
France

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Épidémiologie moléculaire, biodiversité
génétique et étude évolutive des isolats
récents de virus de la peste des petits

ruminants (PPRV) des ovins et caprins du
Nigeria

Université de Berne,
Suisse

France,
Suisse

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Etude de la virulence du virus de la peste des
petits ruminants en relation avec la
variabilité de la réponse de l'hôte.

EISMV (Ecole Inter-
Etats en science et

médecine vétérinaire)
de Dakar

Afrique de
l’ouest

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Formations continues et diplômantes en
épidémiologie, santé animale et One Health
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LCV Bamako Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Evaluation des vaccins PPCB inactivés

USDA-ARS Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Démarrage d’un projet pour le
développement d’un système de gorgement
artificiel des tiques Amblyomma variegatum :

development of strategies to control tick
borne bacterial pathogens of lifestocks

Université de Maputo
(Mozambique)

CIRDES (Burkina Faso),
EPAC (Bénin), LABOCEL
(Niger), KALRO (Kenya)

Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Diagnostic Cowdriose & prévalence
d’Ehrlichia ruminantium dans les tiques

Partenariat sur projet canadien CRDI-
MULTIVACC pour l’évaluation d’un vaccin

multivalent contre la cowdriose et la PPCC et
sur le projet MUVHA (Multivalent vaccine
against Heartwater, European LEAP-AGRI

project)

University of Pretoria
(Afrique du Sud) Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Partenariat sur projet MUVHA pour
l’évaluation d’un vaccin inactivé contre la

cowdriose

Agriculture Research
Concil – Onderstepoort

Veterinary Institute
(ARC-OVI, Afrique du

Sud)

Echanges

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Partenariat sur projet MUVHA 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
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LIBEAU Geneviève Expertise PPR

PPR Ad hoc meeting : Examen des dossiers pour
demande de reconnaissance de statut indemne
Révision du Manuel Terrestre et code de l’OIE

Intervenant dans les ateliers de formations aux
procédures de l’OIE

THIAUCOURT François Expertise PPCB Groupe ad-hoc de l’OIE : Examen des dossiers pour
demande de reconnaissance de statut indemne

METRAS Raphaëlle
LANCELOT Renaud

SQUARZONI DIAW Cécile
CHAVERNAC David

Expertise PPCB et PPR
Projet PRAPS Dakar: Analyse de risque PPCB et PPR

Analyse cartographique du risque
Mallette pédagogique en Santé Animale

LIBEAU Geneviève Expertise RPV Comité consultatif mixte pour la RP

THIAUCOURT François Expertise PPCC Révision des chapitres de la PPCC, pour le manuel des
standards et du code sanitaire

CETRE-SOSSAH
Catherine Expertise FVR

Révision des chapitres de la FVR, pour le manuel des
standards et du code sanitaire

Organisation Jumelage OIE

DIALLO Adama Expert PPR

Mission d’expertise en Thaïlande pour le statut OIE
PPR de ce pays

Participation atelier feuille de route PPR des pays
d’Afrique de l’Ouest pour l’éradication de la PPR

Organisation et participation de la réunion du réseau
de recherche PPR GREN II

PEYRE Marie-Isabelle
Expertise

épidemiologie,
méthodes

participatives

Partenariat Public-Privé : participation dans le cadre
du projet PPP aux ateliers pour la promotion de l’inter-

sectorialité et le partenariat public-privé (services
vétérinaires, politiques publiques, organismes de

recherche, industriels…) en Ethiopie et en Indonésie,
rédaction de guidelines

GOUTARD Flavie
Expertise

épidemiologie,
méthodes

participatives

Partenariat Public-Privé : participation dans le cadre
du projet PPP à des ateliers en Indonesie
Participation à l’atelier sur AMU en 2019,

Encadrement d’un master CIRAD-OIE sur évaluation
impact des offres de formation

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:   5
b) Seminars:   136
c) Hands-on training courses:   51
d) Internships (>1 month):   2
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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 Expertise technique en vue d’un
projet jumelage (PPR et PPCC) Jordanie 5

b Séminaire de restitution EIL PPR
et Pox

Pays membre de l’UE et pays
non UE 70

b Séminaires dans le cadre de BTSF
pour PPR

Bahreïn, Egypte, Jordanie,
France, Liban, Oman, Qatar,

Arabie Saoudite, UAE, Albanie,
Autriche, Bosnie Herzégovine,

Bulgarie, Croatie, Chypre, Grèce,
Hongrie, Kosovo, Monténégro,
Roumanie, Serbie, Slovénie,
Macédoine du Nord, Turquie

66

c Diagnostic PPR au CIRAD Macédoine du Nord, Serbie et
Monténégro, Russie, Mali 10

c Diagnostic PPCC hors CIRAD Kenya 6

c Formation à l’isolement et à la
culture d’ Ehrlichia ruminantium Burkina Faso 1

d Isolement et détermination CMI Mali 2

d Thèse, Master PPR Côte d’Ivoire, France 2

c
Risk mapping and risk

assessment and risk based
surveillance

Mauritanie, Sénégal, Niger et
Tchad 6

c
Risk mapping and risk

assessment and risk based
surveillance

Tunisie, Algérie, Maroc 6

c
Risk mapping and risk

assessment and risk based
surveillance

Libye, Soudan, Egypte 12

c
Risk mapping and risk

assessment and risk based
surveillance

Iran, Arménie, Georgie,
Azerbadjan, Turquie 10

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
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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:   39
PPR:
• Eloiflin R-j, Boyer M, Kwiatek O, Guendouz S, Loire E, Servan de Almeida R, et al. (2019) Evolution of attenuation
and risk of reversal in peste des petits ruminants vaccine strain Nigeria 75/1. Viruses 11:724.
• Tounkara K, Kwiatek O, Niang M, Abou Kounta Sidibe C, Sery A, Dakouo M, et al. (2019) Genetic Evidence for
Transboundary Circulation of Peste Des Petits Ruminants Across West Africa. Frontiers in Veterinary Science
6:275.
• Bataille A., Kwiatek O., Belkhi S., Mounier L., Parida S., Mahapatra M., Caron A., Chubwa C.C., Keyyu J., Kock R.,
Jones B., Libeau G. (2019) Optimization and evaluation of a non-invasive tool for Peste des Petits Ruminants
surveillance and control. Scientific Reports 9, 8p.
• Enchery F., Hamers C., Kwiatek O., Gaillardet D., Montange C., Brunel H., Goutebroze S., Philippe-Reversat C.,
Libeau G., Hudelet P., Bataille A. (2019) Development of a PPRV challenge model in goats and its use to assess
the efficacy of a PPR Vaccine. Vaccine 37: 1667-1673.
• Ruget AS, Tran A, Waret-Szkuta A, Moutroifi YO, Charafouddine O, Cardinale E, Cêtre-Sossah C, Chevalier V.
Spatial Multicriteria Evaluation for Mapping the Risk of Occurrence of Peste des Petits Ruminants in Eastern Africa
and the Union of the Comoros.Front Vet Sci. 2019 Dec 12;6:455. doi: 10.3389/fvets.2019.00455. eCollection 2019
• A. Diallo, A., Bataille, R. Lancelot, G. Libeau. Peste des petits ruminants. In Transboundary Animal Diseases in
Sahelian Africa and Connected Regions pp 233-266. Editors: Kardjadj, Moustafa, Diallo, Adama, Lancelot, Renaud
(Eds.). November 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-25385-1_12
• El Arbi, A. S.; Kane, Y.; Metras, R.; Hammami, P.; Ciss, M.; Beye, A.; Lancelot, R.; Diallo, A. & Apolloni, A. PPR
control in a Sahelian setting: what vaccination strategy for Mauritania? Frontiers in Veterinary Science, 2019 , 6 ,
242

PPCB/PPCC:
• Ganter, S., Miotello, G., Manso-Silván, L., Armengaud, J., Tardy, F., Gaurivaud, P., and Thiaucourt, F. (2019).
Proteases as Secreted Exoproteins in Mycoplasmas from Ruminant Lungs and Their Impact on Surface-Exposed
Proteins. Applied and Environmental Microbiology 85, e01439-01419.

• Balish, M., Bertaccini, A., Blanchard, A., Brown, D., Browning, G., Chalker, V., Frey, J., Gasparich, G., Hoelzle, L.,
Knight, T., et al. (2019). Recommended rejection of the names Malacoplasma gen. nov., Mesomycoplasma gen.
nov., Metamycoplasma gen. nov., Metamycoplasmataceae fam. nov., Mycoplasmoidaceae fam. nov.,
Mycoplasmoidales ord. nov., Mycoplasmoides gen. nov., Mycoplasmopsis gen. nov. [Gupta, Sawnani, Adeolu,
Alnajar and Oren 2018] and all proposed species comb. nov. placed therein. International Journal of Systematic
and Evolutionary Microbiology 69, 3650-3653.

• Manso-Silvan, L., and Thiaucourt, F. (2019). Contagious caprine pleuropneumonia. In Transboundary Animal
Diseases in Sahelian Africa and Connected Regions. M. Kardjadj, A. Diallo, and R. Lancelot, eds. (Switzerland:
Springer Nature Switzerland), pp. 439-458

FVR:
• Tran A, Fall AG, Biteye B, Ciss M, Gimonneau G, Castets M, Talla Seck M, Chevalier V. 2019. Spatial modeling of
mosquito vectors for rift valley fever virus in northern Senegal: Integrating satellite-derived meteorological
estimates in population dynamics models. Remote Sensing, 11 (9), 1024, 24 p.
https://doi.org/10.3390/rs11091024.
• Jaber Belkhiria, Modou Moustapha Lo, Fafa Sow, Beatriz Martínez-López, Veronique Chevalier. Application of an
Exponential Random Graph Model to determine of Nomadic herders’ movements in Senegal. 2019. TED Apr 8.
doi: 10.1111/tbed.13198. [Epub ahead of print]
• Cêtre-Sossah C, Pédarrieu A, Juremalm M, Jansen Van Vuren P, Brun A, Ould EL Mamy AB, Héraud JM, Filippone
C, Ravalohery JP, Chaabihi H, Albina E, Dommergues L, Paweska J and E Cardinale. Development and validation of
a pen side test for Rift Valley fever. Plos NTD. August 2019.
• Lancelot, R.; Cêtre-Sossah, C.; Hassan, O. A.; Yahya, B.; Elmamy, B. O.; Fall, A. G.; Lo, M. M.; Apolloni, A.;
Arsevska, E. & Chevalier, V. Rift Valley Fever: One Health at Play? Transboundary Animal Diseases in Sahelian
Africa and Connected Regions, Springer, 2019 , 121-148
• Tong, C.; Javelle, E.; Grard, G.; Dia, A.; Lacrosse, C.; Fourié, T.; Gravier, P.; Watier-Grillot, S.; Lancelot, R.;
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Letourneur, F.; Comby, F.; Grau, M.; Cassou, L.; Meynard, J.-B.; Briolant, S.; Leparc-Goffart, I. & Pommier de Santi,
V. Tracking Rift Valley fever: From Mali to Europe and other countries, 2016. Eurosurveillance, 2019 , 24
Pox virus des ruminants
• Casal J, Saegerman C, Bertagnoli S, Meyer G, Ganière JP, Caufour P, De Clercq K, Jacquiet P, Hautefeuille C,
Etore F, Napp S. A simple method to estimate the number of doses to include in a bank of vaccines. The case of
Lumpy Skin Disease in France. PLoS One. 2019 Jan 25;14(1):e0210317. doi: 10.1371/journal.pone.0210317.
eCollection 2019.

• Saegerman C, Bertagnoli S, Meyer G, Ganière JP, Caufour P, De Clercq K, Jacquiet P, Hautefeuille C, Etore F,
Casal J. Risk of introduction of Lumpy Skin Disease into France through imports of cattle. Transbound Emerg Dis.
2019 Mar;66(2):957-967. doi: 10.1111/tbed.13111. Epub 2019 Feb 5.
• Chibssa TR, Settypalli TBK, Berguido FJ, Grabherr R, Loitsch A, Tuppurainen E, Nwankpa N, Tounkara K, Madani
H, Omani A, Diop M, Cattoli G, Diallo A, Lamien CE. An HRM Assay to Differentiate Sheeppox Virus Vaccine Strains
from Sheeppox Virus Field Isolates and other Capripoxvirus Species. Sci Rep. 2019 Apr 30;9(1):6646. doi:
10.1038/s41598-019-43158-x.

• Lafar, S.; Zro, K.; Haegeman, A.; Khayli, M.; De Clercq, K.; Lancelot, R. & Ennaji, M. M. Clinical and
epidemiological evolution of sheep pox in Morocco . Journal of Agricultural Science and Technology A, 2019 , 9 ,
71-81

PPA:
• Wade A, Achenbach JE, Gallardo C, Settypalli TBK, Souley A, Djonwe G, Loitsch A, Dauphin G, Ngang JJE, Boyomo
O, Cattoli G, Diallo A, Lamien CE. Genetic characterization of African swine fever virus in Cameroon, 2010-2018. J
Microbiol. 2019 Apr;57(4):316-324. doi: 10.1007/s12275-019-8457-4. Epub 2019 Mar 30

Fièvre aphteuse

• Abdel-Aziz, A. I.; Romey, A.; Relmy, A.; Gorna, K.; Laloy, E.; Métras, R.; Muñoz, F.; Blaise-Boisseau, S.; Zientara,
S.; Lancelot, R. & Bakkali Kassimi, L. Seroprevalence and molecular characterization of foot-and-mouth disease
virus in Chad. Veterinary Medicine and Science, 2019 , n/a

FCO et Culicoides :
• C Garros, K Labuschagne, L Dommergues, M’sa B, T Balenghien, F Muñoz, M Thierno Bakhoum, E Cardinale and
H Guis. 2019. Culicoides Latreille in the sun: faunistic inventory of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae)
in Mayotte (Comoros Archipelago, Indian Ocean). Parasites Vectors 12:135
https://doi.org/10.1186/s13071-019-3379-x

• Grimaud Y, Guis H, Chiroleu F, Boucher F, Tran A, Rakotoarivony I, Duhayon M, Cêtre-Sossah C, Esnault O,
Cardinale E, Garros C. 2019. Modelling temporal dynamics of Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae)
populations on Reunion Island (Indian Ocean), vectors of viruses of veterinary importance. Parasit Vectors.
12(1):562. doi: 10.1186/s13071-019-3812-1.

• Rossi S, Balenghien T, Viarouge C, Faure E, Zanella G, Sailleau C, Mathieu B, Delécolle JC, Ninio C, Garros C,
Gardès L, Tholoniat C, Ariston A, Gauthier D, Mondoloni S, Barboiron A, Pellerin M, Gibert P, Novella C, Barbier S,
Guillaumat E, Zientara S, Vitour D, Bréard E. 2019. Red deer (Cervus elaphus) Did Not Play the Role of
Maintenance Host for Bluetongue Virus in France: The Burden of Proof by Long-Term Wildlife Monitoring and
Culicoides Snapshots. Viruses. 11(10). pii: E903. doi: 10.3390/v11100903.

• Bourquia M, Garros C, Rakotoarivony I, Gardès L, Huber K, Boukhari I, Delécolle JC, Baldet T, Mignotte A, Lhor Y,
Khallaayoune K, Balenghien T. 2019. Update of the species checklist of Culicoides Latreille, 1809 biting midges
(Diptera: Ceratopogonidae) of Morocco. Parasit Vectors. 24;12(1):459. doi: 10.1186/s13071-019-3720-4.

• Villard P, Muñoz F, Balenghien T, Baldet T, Lancelot R, Hénaux V. 2019. Modeling Culicoides abundance in
mainland France: implications for surveillance. Parasit Vectors. 6;12(1):391. doi: 10.1186/s13071-019-3642-1.

• Ciss M, Biteye B, Fall AG, Ba Gahn MC, Leroux L, Apolloni A. 2019. Ecological niche modelling to estimate
distribution of Culicoides, potential vectors of bluetongue virus in Senegal. BMC Ecology, 19:45, 12 p.
https://doi.org/10.1186/s12898-019-0261-9

• Dommergues L, Viarouge C, Metras R, Youssouffi C, Sailleau C, Zientara S, Cardinale E, Cetre-Sossah C. 2019. 6.
Evidence of bluetongue and Epizootic Haemorrhagic disease circulation on the island of Mayotte. Acta Tropica,
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191 : 24-28.

• Dommergues L, Viarouge C, Metras R, Youssouffi C, Sailleau C, Zientara S, Cardinale E, Cetre-Sossah C. 2019. 6.
Evidence of bluetongue and Epizootic Haemorrhagic disease circulation on the island of Mayotte. Acta Tropica,
191 : 24-28.

• Dacheux L, Dommergues L, Chouanibou Y, Doméon L, Schuler C, Bonas S, Luo D, Maufrais C, Cetre-Sossah C,
Cardinale E, Bourhy H, Métras R. Co-circulation and characterization of novel African arboviruses (genus
Ephemerovirus) in cattle, Mayotte island, Indian Ocean, 2017.
• Transbound Emerg Dis. 2019 Nov;66(6):2601-2604. doi: 10.1111/tbed.13323. Epub 2019 Aug 2

West Nile/Usutu
• Atyame CM, Alout H, Mousson L, Vazeille M, Diallo M, Weill M, Failloux AB. 2019. Insecticide resistance genes
affect Culex quinquefasciatus vector competence for West
• Nile virus. Proc R Soc B. 16;286(1894):20182273. doi: 10.1098/rspb.2018.2273.

• Nguyen C, Gray M, Burton TA, Foy SL, Foster JR, Gendernalik AL, Rückert C, Alout H, Young MC, Boze B, Ebel GD,
Clapsaddle B, Foy BD. 2019. Evaluation of a novel West Nile virus transmission control strategy that targets Culex
tarsalis with endectocide-containing blood meals. PLoS Negl Trop Dis. 7;13(3):e0007210. doi:
10.1371/journal.pntd.0007210.

• Clé M, Beck C, Salinas S, Lecollinet S, Gutierrez S, Van de Perre P, Baldet T, Foulongne V, Simonin Y. 2019.
Usutu virus: A new threat? Epidemiol Infect. 2019 Jan;147: e232. doi: 10.1017/S0950268819001213.

• Paaijmans K, Brustollin M, Aranda C, Eritja R, Talavera S, Pagès N, Huijben S. 2019. Phenotypic insecticide
resistance in arbovirus mosquito vectors in Catalonia and its capital Barcelona (Spain). PLoS One. 5;14
(7):e0217860. doi: 10.1371/journal.pone.0217860.

• Bennouna A, Gil P, El Rhaffouli H, Exbrayat A, Loire E, Balenghien T, Chlyeh G, Gutierrez S, Fihri OF. 2019.
Identification of Eilat virus and prevalence of infection among Culex pipiens L. populations, Morocco, 2016.
Virology. 2019 Apr;530: 85-88. doi: 10.1016/j.virol.2019.02.007.

Cowdriose
• Noroy Christophe, Lefrançois Thierry, Meyer Damien. Searching algorithm for Type IV effector proteins (S4TE)
2.0: Improved tools for Type IV effector prediction, analysis and comparison in proteobacteria. 2019. PLoS
Computational Biology, 15 (3):e1006847, 12 p.https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006847

• Marcelino Isabel, Colomé-Calls Núria, Holzmuller Philippe, Lisacek Frédérique, Reynaud Yann, Canals Francesc,
Vachiéry Nathalie. Sweet and sour Ehrlichia: Glycoproteomics and phosphoproteomics reveal new players in
Ehrlichia ruminantium physiology and pathogenesis. 2019. Frontiers in Microbiology, 10:450, 18
p.https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00450

• Huber Karine, Jacquet-Cretides Loïc, Rivallan Ronan, Adakal Hassane, Vachiéry Nathalie, Risterucci Ange-Marie,
Chevillon Christine. Low effective population sizes in Amblyomma variegatum, the tropical bont tick. 2019. Ticks
and Tick-borne Diseases, 10 : 93-99.https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2018.08.019

Livre:

• Transboundary Animal Diseases in Sahelian Africa and Connected Regions. Editors: Kardjadj, Moustafa, Diallo,
Adama, Lancelot, Renaud (Eds.) Springer, 1st ed. 2019, 484 p.

b) International conferences:   9
PPR:
1- Epizone, Berlin, August 2019. Presentation 1: Evolution of attenuation and risk of reversal in Peste des Petits
Ruminants vaccine strain Nigeria 75/1; Presentation 2: Vaccination of goats with a thermotolerant experimental
vaccine confers a full protection against a PPR virulent challenge
2- PPR Global Research and Expertise Network (PPR-GREN) meeting, Kenya, November 2019. Presentation:
Update on activities of OIE/FAO reference lab.
3- Annual workshop of NRLs for PPR, Brussels, 2019. Presentation 1: results of proficiency tests; presentation 2:
methodology for PPRV genome sequencing; presentation 3: update on issues with cELISA kit
4- Meeting of the PPR vaccine producers, Jordan, April 2019. Presentation: Evolution of attenuation and risk of
reversal in Peste des Petits Ruminants vaccine strain Nigeria 75/1
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PPCB/PPCC
European Mycoplasma Conference London, 2019-03-18/2019-03-19, Londres
1. Extracellular vesicles secretion by Mycoplasma mycoides subsp. mycoides, the etiological agent of contagious
bovine pleuropneumonia.
2. Use of fluorescence expression tools for the comparative analysis of the interactions of Mycoplasma mycoides
and Mycoplasma bovis with bovine cells.

Cowdriose
1. Eloi Marcelino I., Holzmuller P., Fernandez B., Seveno M., Vigy O., Coelho A.V., Vachiéry N. Revisiting Ehrlichia
ruminantium life cycle using proteomics: the host and the bacterium perspectives. EMSC 2018. European Mass
Spectrometry Conference , 2108-03-11/2018-04-15, Sarrebruck (Allemagne)
2. Silou S., Meyer D. Identification pipeline of Ehrlichia ruminantium type IV effectors. 30th Meeting of American
Society for Rickettsiology, June 2019, Santa Fe, (USA)

West Nile
1. Rasamoelina M. Razafindratsima O.H., Ravaomanana F., Raveloson B., Cetre-Sossah C., Beck C., Lecollinet S.,
Randriamparany T., Rakotoharinome V.M., Rabarisoa R., Cardinale E., Guis H. West Nile Virus seroprevalence and
risk factors in wild birds in Madagascar. Poster (prix du meilleur poster). 56th conference of the Association for
Tropical Biology and Conservation (ATBC), Antananarivo, Madagascar, 30th July – 3rd August 2019

c) National conferences:   4
Cowdriose
1. Valérie Rodrigues, Bernard Fernandez, Léo Chamayou, Alexandre Andersen, Edith Demettre, Martial Seveno,
Oana Vigy, Guylène Miotello, Rosalie Aprelon, Ken Giraud-Girard, Frédéric Stachurski, Nathalie Vachiéry, Etienne
Loire, Jean Armengaud, Philippe Holzmuller. Ruminants-Amblyomma variegatum-Ehrlichia ruminantium: what
cellular immunology and proteomics reveal about host-vector-pathogen interactions. 2019. MicrobiOccitanie,
Montpellier (France) 18-20/02/2019.
2. Philippe Holzmuller, Bernard Fernandez, Isabel Marcelino, Khadija El Koulali, Martial Seveno, Oana Vigy,
Nathalie Vachiéry, Valérie Rodrigues. Impact of quantitative proteomics in better understanding Ehrlichia
ruminantium infectious process and better defining an inactivated vaccine against Heartwater. SMAP 2019. Mass
Spectrometry Conference. 16-19/09/2019. Strasbourg (France)
3. Bernard Fernandez, Valérie Rodrigues, Isabel Marcelino, Vercoutere A, Léo Chamayou, Alexandre Andersen,
Oana Vigy, Edith Demettre, Martial Seveno, Guylène Miotello, Rosalie Aprelon, Ken Giraud-Girard, Frédéric
Stachurski, Nathalie Vachiéry, Etienne Loire, Jean Armengaud, Philippe Holzmuller. What cellular immunology and
proteomics reveal about host-tick-pathogen interactions in Heartwater? 2019. SMAP Mass Spectrometry
Conference. 16-19/09/2019. Strasbourg (France)
4. Silou S., Meyer D. Identification pipeline of Ehrlichia ruminantium type IV effectors. Réunion des sciences et
Innovations de la Caraibe, oct 2019, Guadeloupe (France)

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   4
Rapports expertises

PPR :
1. ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DU VIRUS DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS AU NIGÉRIA. Anthony
Sigismeau. 2019. Montpellier: UM2, 50 p. Mémoire de master 2:Interactions Microorganismes Hôtes et
Environnements. Mention Biologie Agrosciences. Université de Montpellier.
2. OIE Reference Laboratories for PPR provide support to the PPR Global Eradication Programme (PPR–GEP) A.
Bataille, M.D. Baron, F. Liu , C. Batten, Z. Wang & G. Libeau. PANORAMA 2018-2

Cowdriose :
1. Yuan SUN. Identification of biomarkers correlating with protection against Heartwater. Mémoire d’ingénieur «
innovation et bioproduits », 48 p. Université Technologique de Compiègne - France
Brevet:
2. Meyer Damien, Gordon Jonathan, Vachiéry Nathalie, Martinez Dominique. Live attenuated bacterial strain and
its use as a vaccine. 2019. Genève : OMPI, 44 p. N° de dépôt international : PCT/EP2018/075634, N° de brevet
international : WO2019057909A1, N° de dépôt européen : 17306235.7, N° de brevet européen :
EP3459561https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?docId=WO2019057909
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9. Additional comments regarding your report:


