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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).
Cette activité est menée dans l’unité depuis 2013, comme
service effectué pour le Ministère de l’Agriculture dans le
cadre de la Plateforme nationale d’épidémiosurveillance

animale. A ce titre nous participons aux réunions
hebdomadaires de comité de rédaction du Bulletin

Hebdomadaires de Veille Sanitaire Internationale (VSI) avec
notamment l’Anses et le Bureau de Santé Animale de la
DGAl. Outre les chercheurs participant à ces réunions
hebdomadaires, l’unité intervient en fournissant de
l’expertise par maladie et/ou zone géographique.

Projet de recherche Horizon 2020 MOOD Monitoring
outbreaks for disease surveillance in data science context

(https://mood-h2020.eu/) (14 millions d'euros, 25
partenaires européens, 2020-2023)

Objectif : Améliorer la détection précoce des épidémies,
ainsi que les méthodes de suivi des émergence et

d’évaluation des méthodes de surveillance et de contrôle

Le projet MOOD repose sur l’évaluation des besoins des
utilisateurs (agences de santé publique humaines et

vétérinaires), et sur la co-construction de ses produits. Le
consortium comporte les agences de santé publique

humaine et/ou vétérinaire d’Espagne, Finlande, France,
Italie et Serbie. Il concerne: 1/ La fourniture de jeux de

données standardisés et homogénéisés et des services pour
les équipes de santé publique (pour de la cartographie des

risques ou de la modélisation de transmission des
pathogènes) 2/ La surveillance basée sur les événements,
et en particulier les méthodes et outils s’appuyant sur la

fouille de texte 3/ Le développement d’outils et méthode de
surveillance reposant sur la modélisation de la transmission

des agents pathogènes. Les chercheurs du centre
collaborateur se sont investis dans: 1/ L’évaluation des
capacités des agences de santé publiques en matière

d’intelligence épidémique 2/ L’évaluation des besoins dans
ce domaine 3/ L’adaptation d’un outil de détection

automatique des dépêches sur Internet 4/ Le
développement d’une approche intégrée et participative de
la surveillance des maladies transmises par les tiques dans

deux régions françaises 5/ La valorisation des données
globales de mortalité par le Covid-19. Une publication sur la
détection précoce des maladies inconnues via l’analyse des
données des media en ligne est déjà disponible (Valentin et

al, 2020).

Surveillance et contrôle de la PPCB dans le cadre du projet
régional d’appui au pastoralisme dans le Sahel (PRAPS)

Analyse des données de sérologie dans le cadre du projet
PRAPS/OIE: Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad.
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Projet de recherche FAO EU-FMD – Cirad « Développement
d’un système d’information et de cartographie des risques

pour les régions voisines européennes qui intègre les
valeurs du bétail et les modes de déplacement »

(2020-2021)

Objectif du projet : contribuer à appuyer la stratégie
mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse dans

l’amélioration des interventions d’urgence à l’échelle
nationale et régionale en cas d’épidémie de fièvre aphteuse

Les résultats attendus du projet sont: 1/ Amélioration de la
capacité des services vétérinaires pour l’identification des
points chauds à risque de fièvre aphteuse et de maladies

animales transfrontalières similaires et pour l’élaboration et
la mise à jour régulières de cartes nationales des risques; 2/

Définition des méthodologies d’identification des
conducteurs possibles pour les mouvements d’animaux

ainsi que pour l’identification et la cartographie des
mouvements illégaux d’animaux; 3/ Poursuite de

l’élaboration d’une banque de données cartographiques sur
les risques, pleinement opérationnelle qui comprend de

l’information sur la mobilité des animaux et d’autres
facteurs de risque et la définition des méthodologies pour

l’élaboration de cartes régionales des risques liés aux
maladies transfrontalières. Les pays ciblés sont les pays du

Transcaucase, d’Afrique du Nord, du Moyen Orient et
d’Afrique de L’ouest et du centre, soit 17 pays concernés.

Ce projet dure 18 mois (octobre 2021) et de nombreux
ateliers de formation consacrés à la cartographie du risque

et aux analyses de données notamment de la mobilité
animale (virtuels et en présentiel si cela est possible) et

d’enquêtes de terrain sont programmées.

Activités de recherche sur les orbivirus (FCO, EHD et autres
virus) et les Culicoides dans la zone 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 impliquées
dans la transmission de deux orbivirus et caractériser la

circulation de ces deux virus dans les populations locales de
Culicoides (1 publication soumise en 2020, 1 publication in

prep). Ces travaux ont permis d’approfondir les
connaissances sur la composante vectorielle de la fièvre
catarrhale ovine (FCO) et de la maladie hémorragique
épizootique (EHD) 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 dotés de cartes FTA appâtés avec des papiers
buvards enduits de miel. Les pathogènes sont ensuite

détectés par PCR sur les buvards.

Activités de recherche sur Hyalomma marginatum et CCHF
en région méditerranéenne

Deux thèses sont en cours sur la « Caractérisation du risque
sanitaire associé aux agents pathogènes vectoriels et

zoonotiques : étude de la Fièvre Hémorragique de Crimée-
Congo portée par la tique Hyalomma marginatum dans le
sud de la France » et sur le risque « Invasion du sud de la

France par la tique Hyalomma marginatum et risque
zoonotique associé ». Des études sont en cours pour

caractériser le niveau de prévalence du virus CCHF en
Corse et dans le Sud de la France et identifier la zone de

distribution de la tique sur le continent.
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Appui, expertise et Activités de recherche sur les Culicoides
en Europe : (i) étudier la diversité cryptique et la

distribution spatiale d’espèces de Culicoides d’intérêt
vétérinaire; (ii) développer des outils moléculaires afin

d’identifier les espèces 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

Ces travaux menés dans le cadre de 3 projets européens :
EFSA/ECDC VectorNet, Culiome et PALE-Blu H2020 ont

permis la réalisation de 2 thèses (Mignotte A. et Moreau Y.)
et la publication d’un data paper (Balenghien et al 2020).
D’autre part, l’expertise taxonomique et systématique est
maintenue et développée en collaboration avec les experts
et en utilisant des outils moléculaires (Mathieu et al 2020,
Hristescu et al 2020). La surveillance des populations de
Culicoides sur le territoire français a été interrompue en

Corse, mais réalisée sur le front nord de distribution de C.
imicola (Duhayon et al 2020). Les données de la

surveillance des populations de Culicoides entre 2009 et
2012 ont été inclus dans une métanalyse afin de modéliser

les abondances mensuelles de Culicoides à l’échelle
européenne (1 publication, Cuellar et al 2020). En parallèle,

une expertise en diagnostic de virus sans a priori
(métagénomique virale) a été acquise et validée. Une
caractérisation de la diversité virale circulant chez les

culicoïdes en Europe est en cours. Ces analyses ont requis
la mise en place d’un pipeline complet de préparation de

librairies pour le séquençage NGS et d’analyse
bioinformatique.

Activités de recherche sur les Culicoides en région
méditerranéenne et afrotropicale

Au Maroc, des activités de recherche menées avec l’IAV
Hassan II dans le cadre du projet EFSA/ECDC VectorNet ont

permis de 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 (Bourquia et
al 2020). 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 permet de compléter les

connaissances entomologiques sur les Culicoides pour le
Maghreb (Belkharchouche et al 2020). Au Sénégal , en

collaboration avec l’ISRA dans le cadre du projet PaleBLU,
les activités de modelisation et analyse des données on

permit de développer de carte pour le risque d’introduction
et de transmission de la Fièvre Catarrhale Ovine (Ghan et

al, 2020).

Le diagnostic sans a priori est, comme en Europe, utilisé
pour cartographier les virus circulant chez les populations

de C. imicola sur une grande partie de sa distribution
méditerranéenne et afrotropicale.

Appui et expertise suite à l’émergence du virus de la peste
équine en Asie du Sud-est

Suite à l’émergence du virus de la peste équine en
Thaïlande (Mars 2020) puis en Malaisie (septembre 2020),

une experte a participé à trois séminaires en ligne
organisés par l’OIE pour présenter les modalités techniques

et scientifiques de surveillance des populations de
Culicoides. Un suivi des actions et un appui technique est

prévu.

Appui à la surveillance et au contrôle de la PPR dans la
région SADC (projet STOSAR)

Le Cirad a organisé des formations en diagnostic,
cartographie du risque et management de la qualité,
centrées sur la PPR pour les laboratoires et services

vétérinaires des différents pays de la région SADC dans le
cadre du projet STOSAR, financé par l’EU et géré par la
FAO. Les activités ont démarré début janvier 2020 et

concernent les 6 pays de la Zone SADC et Océan Indien.
Plusieurs webinars ont été réalisés avec les pays, en

remplacement des ateliers en présentiel, compte tenu de la
situation sanitaire mondiale.



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

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2020 5

Détection de la peste des petits ruminants (PPR)

Appui à la détection de la PPR par l’envoi de kits de
diagnostic, conseils d’expertise, et par diagnostic de

première intention, notamment avec l’Egypte, le Bhoutan,
le Myanmar, le Soudan, les Comores et les Seychelles.

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 2020, les pays ont continué de notifier la

maladie à ’OIE,dont la Chine, Israël, et la Lybie.

Les projets en cours et futurs consacrés à la PPR incluent
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. Ces études se focalisent surtout sur l’Afrique de
l’Ouest. Une publication en cours de révision montre le lien

entre la transmission de la PPRV et les mouvements
animaux au sein du réseau commercial au Sénégal. Une

autre publication soumise décrit la détection de la lignée IV
de la PPRV d’origine asiatique au Mali pour la première fois.
Ce pays est sur le front de migration le plus avancé de cette

lignée en expansion dans l’Afrique de l’Ouest.

Etude de la variabilité de la réponse immunitaire de l’hôte
après infection par des souches PPR de différentes

virulences

Travaux de doctorat en collaboration avec l’Université de
Berne. Infection de PBMCs in vitro par une souche
vaccinale, une souche peu virulente et une souche

hautement virulente suivi d’analyses transcriptomiques et
protéomiques. Infection in vivo avec les mêmes souches
pour déterminer si les mêmes tendances sont observées

dans les deux systèmes.

Epidémiologie et contrôle de la PPR en Afrique de l’Ouest
(projet EcoPPR)

Appui à la mise en place de la stratégie d’échantillonnage
et d’enquête épidémiologique sur plusieurs terrains au

Sénégal, Mali et Burkina Faso. Présentation des dernières
avancées sur le diagnostic de la PPR aux laboratoires

centraux. Organisation d’une infection expérimentale au
Sénégal pour étudier la dynamique de transmission de

différentes souches de PPR. Mise en place des 3 ateliers de
modélisation d’accompagnement pour co-construire des

stratégies de vaccination durables. Développement d’un jeu
sérieux sur les stratégies de vaccination, avec premier test
sur le terrain au Sénégal. Résultats préliminaires montrent

la motivation des éleveurs pour la vaccination et leur
capacité à trouver des solutions quand le nombre de vaccin

est limité.

Des ateliers de formation que l’analyse cartographique de
risque devant être réalisés en présentiel ont été proposés
aux pays à travers des modules mis en ligne, compte de la

situation sanitaire mondiale.
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Amélioration de la surveillance et du contrôle de la PPR et
NDV au Nigéria (Projet DESIRA LIDISKI)

Coordination d’un projet EU, avec les premières activités de
recherche centrées sur une première étude de terrain pour
mesurer la prévalence et la diversité génétique de PPRV et
NDV dans une zone pilote dans l’état de Plateau. Etude du
système de surveillance des maladies animales au Nigéria.

Un article soumis présente une vision actualisée de la
diversité génétique et de la circulation de la PPR au Nigéria.
Préparation d’enquêtes de terrain pour mieux comprendre

le contexte épidémiologique et socio-économique de la
maladie et de son contrôle dans l’état de Plateau.

Préparation d’activités de renforcement des réseaux de
Community Animal Health Workers pour appuyer les

campagnes de vaccination et de surveillance des deux
maladies. Des ateliers de formation (introduction aux

analyses statistiques, analyse cartographique de risque,
approches participatives, …) devant être réalisés en

présentiel ont été proposés aux pays à travers des modules
mis en ligne, compte de la situation sanitaire mondiale.

Epidémiologie moléculaire de la PPCC

Typage de souches asiatiques de Mycoplasma capricolum
subsp. capripneumoniae, dont une nouvelle souche isolée

au Pakistan, par la méthode “multi-locus sequence analysis
(MLSA)”.

Mise en évidence de la PPCC dans l’ouest du Niger :
identification de la maladie à Agadez (Niger) et typage «
whole genome » des souches de Mycoplasma capricolum
subsp. capripneumoniae. Indiquant une expansion de la

maladie vers l’Ouest de l’Afrique.

Surveillance PPCC au Burkina Faso dans le cadre du projet
MultiVacc : obtention de financement, coordination du

projet et encadrement d’un stage de Master 1

Réalisation d’une enquête épidémiologique sur la PPCC
dans la région des Hauts Bassins, Burkina Faso, dans le but
d’évaluer la circulation de Mycoplasma capricolum subsp.

capripneumoniae (Mccp) au sein des troupeaux caprins. Les
objectifs spécifiques étaient de : (i) évaluer la connaissance
des éleveurs, agents de postes vétérinaires et abattoirs sur
la PPCC ; (ii) les sensibiliser à la maladie ; (iii) analyser les

cas de suspicion. Une fiche technique PPCC pour
sensibilisation à la maladie et des questionnaires d’enquête

spécifiques destinés aux services vétérinaires, agents
d’abattoirs et éleveurs ont été produits. L’enquête terrain a
eu lieu entre mai et juillet 2020. (100 éleveurs, et 34 agents
vétérinaires, 22 agents d’abattoirs). La maladie n’a pas été

détectée mais l’enquête a permis d’identifier un risque
élevé d’introduction de la PPCC par importation d’animaux

de Niger, où la maladie circule de manière épizootique.

Epidémiologie de la PPCB en République Centrafricaine
Analyse de données de sérologie, séquençage et typage de
souches de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides pour la

Analyse de données de sérologie et de séquençage
génomique pour la République Centrafricaine.

Consultance pour une étude socio-économique avec l’OIE
Asie du Sud Est (2020-2021): Mesures incitatives des
communautés de fermiers et des travailleurs en santé
animale pour la déclaration et le contrôle de la fièvre

aphteuse au Myanmar et au Laos

Le projet se focalise sur les communautés de fermiers et
d’agents de santé animale et identifier les incitations et les

obstacles à la chaine de déclaration des maladies et
fournira des recommandations pour renforcer le contrôle de

la fièvre aphteuse au Laos et Myanmar. Le projet analyse
les facteurs comportementaux et socio-économiques qui

influencent le processus de déclaration de la fièvre
aphteuse et identifier les leviers, en fonction des pays pour

promouvoir les changements de pratique. Les activités
proposées sont organisées sur des approches qualitatives
(collectes de données via des entretiens semi structurés et

groupes focaux) et des méthodes participatives (jeux
sérieux).
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Surveillance cowdriose

Surveillance de la cowdriose dans les Antilles françaises : en
Martinique (indemne de la maladie) et en Guadeloupe, en
lien avec la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt (Gondart et al, Pathogens, 2020 et Gondard et

al., Viruses, 2020)

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). Evaluation de la diversité génétique des souches
circulantes dans ces 5 pays. Evaluation de l’efficacité d’un
vaccin inactivé multivalent sur une région du Burkina Faso.

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)
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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 Afrique du Nord, Amérique

Latine (Paraguay) et 3 autres terrains à définir en Afrique et
Asie. Finalisation des 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) et intégration de ces outils à l'outil
d'évaluation des performances des services vétérinaires

(PVS).

Contribution au développement du PPP targeted support de
l’outil PVS.

Formation d’experts PVS à l’évaluation des PPPs.

Développement d’une base de données des PPPs.

Training, capacity building

Title of activity Scope

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

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

avec UPEC et l’Université Paris-Sud – Saclay (15 étudiants
en 2020). 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), l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et le
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…). Ces modules de
formation continue sont détaillés dans les activités ci-

dessous. L’unité participe à des programmes de formation
courts à destination d’un public académique ou

universitaire (summer school in Entomology, ENVT, Institut
Pasteur-IRD Course "Insect Vectors and Pathogens

Transmission")

Enseignement : Co-encadrement stage Master 1 :
sensibilisation et surveillance PPCC au Burkina Faso

Supervision d’un stage M1 d’un étudiant Burkinabé dans le
cadre du projet MultiVacc (de janvier à juillet 2020)
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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 partenaire du Burkina Faso
a été formé, par le Cirad, à l’isolement et à la culture

d’Ehrlichia ruminantium : des nouvelles souches locales
sont actuellement en cours d’isolement (passages

précoces) et seront utilisées pour le typage moléculaire et
la préparation de nouveaux vaccins locaux (MuVHA)

Appui à l’analyse des données de typage moléculaire des
souches récemment collectées sur le terrain (Benin, Niger,

Burkina Faso et Kenya).

Guide de changement de comportement: guide pour mise
en place des changements de comportements dans le

secteur de la santé animale

Contribution de l’UMR Astre au contenu d’un guide pratique
sur une approche en plusieurs étapes pour appliquer un

changement de comportement dans le secteur de la santé
animale.

Formation et renforcement de compétences sur la PPR et
sur la FVR (Accréditation Sérologie ELISA ISO17025,

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

Projets de jumelages OIE-CIRAD sur la PPR avec l’ISRA
Sénégal, le Koweït sur 2021-2023 acceptés par l’OIE et

partenaires. Des activités génériques sont envisagées sur la
biosécurité, la qualité, le développement/validation

/promotion du diagnostic et de nouveau vaccins.

Projet de jumelages OIE-CIRAD sur la RVF avec l’ISRA
(Institut sénégalais de recherches agricoles, Dakar,

Sénégal) (2019-2022) financé par le projet EBOSURSY. Suivi
des formations initiées dans le cadre d’une accréditation de

la méthode ELISA FVR

Projet de jumelage OIE/LCV (Laboratoire Central Vétérinaire,
Bamako, Mali)) (2019-2022) financé par le projet REDISSE.
Deux sessions de chacune 1 semaine se sont tenues, en
format distanciel (Juillet et Septembre 2020) en sérologie

cELISA et formation à la norme ISO17025
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E-learning et formations à distance - MOOC

MOOC « Bases en épidémiologie des maladies animales et
zoonotiques » - 4 mois

De nov 2019 à février 2020, la plateforme de formation et
d’enseignement en santé Animale et Elevage ENSV-FVI/

Cirad-Astre » PRISME 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 sur 4 mois 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 et 16 conventions de
partenariat ont été signées avec des écoles et facultés
vétérinaires du sud, des Services et ordres vétérinaires
dans le cadre de la formation continue. En réponse à la

situation sanitaire mondiale, ce Mooc a été mis en accès
ouvert sans tutorat sur la plateforme FUN de mars à juillet

2020.

E-learning : Small Private Online Course (SPOC)

« Bases en épidémiologie des maladies zoonotiques et
animales »

6 semaines

Ce SPOC est basé sur le MOOC « bases en épidémiologie
des maladies animales » produit sous la coordination de la

Plateforme mixte ENSV-FVI/Cirad-Astre dans le cadre
d’Agreenium avec les partenariats de l’Ecole Vétérinaire

d’Alfort et l’Ecole Vétérinaire de Toulouse en France.

Il a été administré du 5 octobre 2020 au 31 janvier 2021
pour les 41 élèves vétérinaires inspecteurs de l’ENSV-FVI.

Ce SPOC est désormais disponible pour tous les partenaires
du Cirad et de l’ENSV-FVI selon des conventionnements à

établir au cas par cas.

Les objectifs de ce SPOC sont d’apporter les bases sur
l'épidémiologie des maladies animales utiles aux futurs

gestionnaires de la santé publique vétérinaire.

« AmiqualSud : formation des laboratoires à la norme
ISO/IEC 17025:2017»

Le projet AmiqualSud a été initié en 2010 par FVI afin
d’accompagner les laboratoires d’analyses et d’essais des
pays du Sud dans la mise en place d’une démarche qualité
selon la norme ISO/CEI 17025. Financée par la FAO, le Cirad
et FVI, scénarisé et développé par le Cirad, FVI et l’ ADILVA ,

la première version d’AmiqualSud a été livrée en milieu
d’année 2016.

Tout en faisant appel ponctuellement à un réseau d’experts
nationaux et internationaux ainsi qu’en formalisant un

partenariat avec les étudiants du Master « Métrologie et
Qualité » de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech au
Maroc, l’équipe en charge du développement a donné

naissance fin 2020 à la nouvelle version d’AmiqualSud sous
la forme d’une suite d’outils dédiés à la mise en place du

management par la Qualité selon la norme ISO/IEC
17025:2017.

Cette suite d’outils, prochainement disponible gratuitement
sur la plateforme Moodle de Prisme, comprend

• Un outil informatique d’auto-évaluation selon les
exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017

• 9 cours illustrés (2h de vidéos et 2h de bandes son)
couvrant les exigences de la norme

• 9 évaluations de 20 questions chacune portant sur les 9
cours

Un jeu sérieux (« serious game ») dans une version
informatique et une version plateau, « La route 17025 »
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E-learning : Dans le cadre du projet STOSAR: « QGIS
training - using an example dataset from South Africa»

Dans le cadre du Projet STOSAR (FAO- Cirad) et des
activités à mener en analyse de risque et cartographie du

risque, un module « QGIS training - using an example
dataset from South Africa» a été mis en disposition sur la

plateforme Moodle » PRISME du CIrad- UMR ASTRE pour les
16 pays de la zone SADC en novembre 2020.

Ce cours d’apprentissage à distance a été construit à partir
d’un jeu de données issues d’Afrique du Sud et un module

«Intro to GIS », en utilisant un ensemble de données
exemple de l’Afrique du Sud. Il a été construit dans le cadre
du projet STOSAR, soutenu par la FAO et le CIRAD, pour les
16 pays de la SADC, spécifiquement adaptés à cette sous-

région et aux services vétérinaires partenaires. Les
personnes ont été inscrites à ce cours et sont suivies sur la

plateforme.

Deux webinars ont été également réalisés afin d‘assister les
participants dans leur programme de formation sur ces
méthodes, concourant à une meilleure surveillance et

contrôle des TADs.

E-learning : module d’autoformation / suite d’outils
numériques pour l’animation de formations en présentiel

Le projet AmiqualSud a été initié en 2010 par FVI afin
d’accompagner les laboratoires d’analyses et d’essais des
pays du Sud dans la mise en place d’une démarche qualité
selon la norme ISO/CEI 17025. Financée par la FAO, le Cirad
et FVI, scénarisé et développé par le Cirad, FVI et l’ ADILVA ,

la première version d’AmiqualSud a été livrée en milieu
d’année 2016.

Tout en faisant appel ponctuellement à un réseau d’experts
nationaux et internationaux ainsi qu’en formalisant un

partenariat avec les étudiants du Master « Métrologie et
Qualité » de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech au
Maroc, l’équipe en charge du développement a donné

naissance fin 2020 à la nouvelle version d’AmiqualSud sous
la forme d’une suite d’outils dédiés à la mise en place du

management par la Qualité selon la norme ISO/IEC
17025:2017.

Cette suite d’outils, prochainement disponible gratuitement
sur la plateforme Moodle de Prisme, comprend

• Un outil informatique d’auto-évaluation selon les
exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017

• 9 cours illustrés (2h de vidéos et 2h de bandes son)
couvrant les exigences de la norme

• 9 évaluations de 20 questions chacune portant sur les 9
cours

Un jeu sérieux (« serious game ») dans une version
informatique et une version plateau, « La route 17025 »
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E-learning : Dans le cadre du projet LIDISKI

“Participatory approaches in epidemiology and socio-
economics”

The objective of this course is to :

• provide an introduction to the concept of participation and
participatory appraisal

• describe the application of participatory appraisal in two
disciplinary fields: epidemiology and socio-economics

The course is divided in three parts

• Introduction to participatory appraisal: defining
participation and the core principles and methodological
specificities of participatory appraisal. • Application of

participatory appraisal to epidemiology: presentation of the
different tools that can be used in participatory

epidemiology to collect data and the ways of analysing and
interpreting those data.

Application of participatory appraisal to socio-economics:
principles of socioeconomics and its application in animal
health programs and research. Methods of participatory

rural appraisals applied in socioeconomics

E-learning : Dans le cadre du projet LIDISKI

« Introduction to SIG »

Dans le cadre du Projet LIDISKI et des activités à mener en
analyse de risque et cartographie du risque, un module «

Introduction to SIG » a été mis en disposition sur la
plateforme Moodle » PRISME du CIrad- UMR ASTRE.

Ce cours propose des ressources pour découvrir et
manipuler QGIS, le système d'information géographique

libre et réaliser des requêtes spatiales, préalable nécessaire
avant la cartographie du risque. Ce cours a été proposé aux

partenaires des SV du Nigéria et du laboratoire VOM. 8
personnes ont été inscrites à ce cours et sont suivis sur la

plateforme.

E-learning :

« Create a mobile data collection and management
application with KoboToolBox»

Ce cours est divisé en plusieurs séquences qui permettent
de créer pas à pas une application de collecte de données
sur le terrain, au travers d'un formulaire web mais aussi
d'une application sur smartphone fonctionnant en étant

totalement déconnectée des réseaux de téléphonie mobile
ou internet.

KoboToolBox est une plateforme totalement gratuite qui au-
delà de permettre la saisie des données par plusieurs

utilisateurs permet aussi de manière très simple de gérer
ces données, de les partager ou de les télécharger afin de

les utiliser dans des applications tierces.
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E-learning : Dans le cadre du projet ECOPPR

« Introduction au SIG »

Dans le cadre du Projet ECOPPPR (ILRI- Cirad) et des
activités à mener en analyse de risque et cartographie du

risque, un module « Introduction au SIG » a été mis en
disposition sur la plateforme Moodle » PRISME du CIrad-

UMR ASTRE.

Ce cours propose des ressources pour découvrir et
manipuler QGIS, le système d'information géographique

libre et réaliser des requêtes spatiales, préalable nécessaire
avant la cartographie du risque. Ce cours a été proposé aux
partenaires du projet que sont les SV du Burkina, Sénégal et

Mali et les laboratoires nationaux de ces 3 pays. 10
personnes ont été inscrites à ce cours et sont suivies sur la

plateforme.

Cycles de formation-action dans les réseaux de santé au
niveau régional

Des cycles de formation-action sont réalisés dans plusieurs
réseaux de santé (REMESA (Maghreb), RESEPI (Afrique de

l’Ouest), One Health (Océan Indien) sur l’analyse de risque,
la cartographie, la mobilité animale et la surveillance basée

sur le risque en appui à la surveillance et au contrôle des
maladies animales et zoonotiques prioritaires.

Deux sessions de formation ont ainsi été organisées avec
les pays du Transcaucase et de la zone Maghreb et Afrique
de l’Ouest notamment dans le cadre du Projet EU FMD-2.

Des webinars online avec les pays de la SADC (16 pays) ont
également été réalisés sur cette thématique. Ces activités
de formation action permettent d’intercaler et de mixer de
la formation à distance et des actions de terrain dans le but

à moyen et long termes 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 et régionales.

Deux mallettes pédagogiques (français et anglais /
http://astre-tools.cirad.fr/aqcr/EN/index.html) ont été

construites et mises à disposition en ligne pour les pays afin
de concourir au renforcement de leurs compétences sur
l’analyse et la cartographie du risque. Ces activités sont

suivies grâce à des feuilles de route nationales, à réaliser
par les pays entre deux ateliers de formation.

Organisation d’un essai inter-laboratoire ELISA PPCB selon
la norme ISO 17043 14 pays participants d’Afrique, Europe et Moyen Orient

Organisation d’un essai inter-laboratoire ELISA PPCC 3 pays participants d’Afrique

Formation au diagnostic PPR au CIRAD Un chercheur du Nigéria reçu pendant 3 mois dans le cadre
du projet Lidiski

Formation diagnostic PPCB dans le cadre du projet PRAPS
au Mali

Formation pratique au laboratoire du 8 au 19 décembre
2020. 10 participants de 5 pays (Sénégal, Mali, Niger,

Burkina Faso, Tchad)

Organisation d’Essai Inter-Laboratoires en sérologie en FVR
(recherches IgG et IgM)

Un essai Inter-laboratoires (EIL) sur la FVR permettant de
tester les capacités analytiques en termes de diagnostic
sérologie (recherche IgG et IgM anti-FVR) a été lancé en
Septembre 2020, avec la participation de 17 laboratoires

venant de différents pays d’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie,
Algérie), Afrique de l’Ouest (Guinée, Mauritanie, Sénégal,

Mali, Niger), Afrique de l’Est (Mozambique, Tanzanie,
Soudan, Afrique du Sud), Océan Indien (Réunion,

Madagascar)

Zoonoses

Title of activity Scope
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Appui, expertise et surveillance sur les maladies vectorielles
au Maroc

Des travaux de recherches ont été menés au Maroc en
partenariat avec l’IAV Hassan II dans le cadre du projet

européen Vmerge, avec la soutenance fin 2019 d’une thèse
sur la répartition et le rôle vecteur des espèces de

moustiques au Maroc.

Ces travaux, ainsi que ceux menés sur les Culicoides, ont
permis d’ouvrir, en 2020, des discussions avec les services
vétérinaires marocains pour apporter un appui scientifique

et technique sur le développement d’activités de
surveillance sur les maladies vectorielles (FVR, fièvre West
Nile et dermatose nodulaire contagieuse) prévu en 2021 et

2022.

Détection de la fièvre de la vallée du Rift (FVR), sur des
échantillons provenant de Mauritanie, Tunisie, Mayotte et

Grandes Comores

Diagnostic de première intention par qRT-PCR (Segment L,
virus FVR) et séquençage du segment S à partir de 14

prélèvements provenant de chameaux et d’humains suite à
l’épidémie/épizootie de Octobre/Novembre 2020 en

provenance de Mauritanie.

-Diagnostic de confirmation en séroneutralisation virale sur
6 sérums ovins trouvés positifs ou douteux en cELISA en

provenance de la Tunisie

-Diagnostic de première intention (suspicion clinique) sur
des prélèvements sanguins d’origine animale (bovins,
caprins, ovins) en provenance de Mayotte pour le suivi

épidémiologique de l’épidémie de 2018/2019 (135
Prélèvements par qRT-PCR (Segment L, virus FVR), 69 ELISA

de type IgG, 179 ELISA de type IgM)

-Diagnostic de première intention (enquête de
sérosurveillance) sur 771 sérums en provenance des

Comores par test ELISA IgG

Evaluation et cartographie du risque d’apparition de la FVR
au Sénégal pour améliorer la stratégie de surveillance de la

maladie dans le but d’une détection précoce

Travaux de Master 2 SEMHA - Evaluation et cartographie du
risque d’apparition de la FVR au Sénégal, dans le cadre du
jumelage OIE sur la FVR entre l’ISRA (LNERV) et le centre

collaborateur

Evaluation et cartographie du risque d’apparition de la FVR
en Tunisie

Enquête de séroprévalence de la FVR (Petits ruminants et
camélidés) selon l’approche basée sur le risque dans les

zones définies comme à haut risque d’introduction

Surveillance de la FVR à Mayotte, Océan Indien

Suite à l’épidémie/épizootie qui a touché Mayotte en
2018/2019, une surveillance des suspicions cliniques est

toujours effectuée en 2020 en lien avec les services
vétérinaires Français (DDPP 976), le Groupe de Défense

sanitaire GDS 976/COOPADEM, le LVAD 976 et les 2
vétérinaires sanitaires. Des prélèvements sanguins sont

reçus et traités par ELISA de compétition multi-espèce IgG
(n=69), ELISA IgM (n=179) et PCR en temps réel (n=135)



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

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2020 15

Expertise EFSA (European Food Safety Agency)

Suite à l’émergence du virus de la FVR à Mayotte de
Décembre 2018 à Aout 2019, une expertise scientifique et

technique sur le risque d’introduction de la FVR en Europe a
été mandatée par l’Union Européenne et prise en charge
par l’EFSA avec un panel d’experts dont 2 experts CIRAD

(Véronique Chevalier et Catherine Cêtre-Sossah) pour
réaliser cette expertise qui a conduit à 2 articles : (i) Rift

Valley Fever: epidemiological update and risk of
introduction into Europe et (ii) Rift Valley Fever: risk of

persistence, spread and impact in Mayotte (France)

Diagnosis, biotechnology and laboratory

Title of activity Scope

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

Détection d’Ehrlichia ruminantium dans les tiques :

Validation d’une méthode de typage moléculaire et
séquençage

Marqueurs de vaccination pour vaccin multivalent inactivé Identification de biomarqueurs associés à la vaccination des
animaux : en cours sur des chèvres vaccinées

Etude des génomes de Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides (Mmm) et Mycoplasma capricolum subsp.

capripneumoniae (Mccp), agents de: la PPCC et la PPCB
respectivement

Typage « whole genome » de souches de Mmm et Mccp (13
nouvelles souches séquencées)

Diagnostic PPCC Maurice
Analyse de 24 échantillons d’un cas de suspicion PPCC à

Maurice (animaux en provenance de Rodrigue). La PPCC a
été infirmée par screening PCR et tentative d’isolement.

Diagnostic sérologique PPCB pour les Pays-Bas Infirmation d’une suspicion PPCB par essai ELISA

Projet Sequence & Destroy, RPV (Virus de la Peste bovine)

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.

Validation de méthodes sérologiques PPR pour les hôtes
atypiques (projet GRCA)

Sélection de sérums de chameaux envoyés aux partenaires
pour préparer un panel qui servira à comparer différentes
méthodes sérologiques et valider celle la plus adaptée aux
hôtes atypiques. Préparation d’une étude sur les sérums
faux-positifs pour la PPR pour explorer l’hypothèse d’une
réaction croisée avec des anticorps contre la maladie de

carré.

Validation de méthode PCR PPR Validation d’un kit Rt-QPCR pour la détection de la PPR suite
à demande du développeur

Vaccines

Title of activity Scope

Contrôle qualité du vaccin PPR Contrôle qualité de vaccins produits par differents
producteurs soit à la demande des producteurs

Capacité de production et livraison de vaccins par le NVRI
au Nigéria (projet Lidiski)

Analyses des demandes énergétiques et préparation d’un
tender pour l’installation de panneaux solaires au HQ et

dans une station de stockage sur le terrain pour améliorer
la chaine du froid pour la livraison de vaccins PPR et NDV

Développement de nouveaux vaccins PPR
Infection expérimentale pour tester un vaccin PPR

thérapeutique. Préparation d’une infection expérimentale
pour tester un vaccin DIVA développé par le CIRAD
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Vaccins contre la cowdriose et la PPCC

Le projet MultiVacc (CRDI-2018-2021) coordonné par le
CIRAD en partenariat avec le KALRO (Kenya) et le CIRDES

(Burkina Faso) porte sur le développement d’un vaccin
multivalent 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 a pu évaluer par challenge infectieux chez la
chèvre un nouveau vaccin inactivé pour la PPCC, très

avantageux en terme de rendement en antigène et, donc,
de coût de production. Preuve de concept du nouveau

vaccin PPCC acquise.

Le projet MuVHA, (2018-2021, 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 d’Ehrlichia ruminantium. Des
souches locales circulantes ont été collectées et sont en

cours d’ isolement pour leur typage génétique et leur
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 mécanismes d’attenuation d’Ehrlichia (Gordon et
al, BioRxiv, 2020)

Effecteurs de type IV, spécificité d’hôte et pathogénèse
(Noroy et al, BioRxiv, 2020))

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

Étude par une approche RNA-seq du profil d’expression d’E.
ruminantium infectant sa cellule hôte mammifère au cours
d’un traitement pharmacologique ciblé. (Thèse en cours,

aout 2018-2021, financement UE Feder, projet Malin)

Mise en place, au laboratoire de Montpellier, de la culture
de cellules de tiques Amblyomma variegatum et Ixodes

scapularis pour études des interactions vecteur-pathogène
dans la cowdriose.

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

Développement d’une méthode de détection d’ARN de
PPRV ultra-sensible par digital droplet PCR

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Dévelopement de nouvelles méthodes de typage «
whole genome » de Mmm et Mccp (par séquençage et
comparaison du core-génome). Dépôt de séquences

génomiques sur le site du NCBI et publication d’article
pour la PPCC (Loire et al, 2020)

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 et le contrôle basés 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 dotés de cartes FTA et

application à deux groupes : Culicoides/orbivirus et
moustiques/virus RVF et WN

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Développement de
méthode

Recherche d’un partenaire privé pour la
commercialisation 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) et d’une méthode

d’évaluation de l’impact dans le domaine vétérinaire

Finalisation des outils d’évaluation de la qualité et de
l’utilité des PPPs et intégration de ces outils dans l’outil

d’évaluation des performances des systèmes
vétérinaires (PVS) et création d’une base de données

des PPPs

Contribution au développement de l’outil PVS en ce qui
concerne les PPPs

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

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

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

Yes

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

Region of
networking

Centre
Purpose

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

Afrique de
l'Ouest

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

Laboratoires de
références nationaux de

la région SADC
Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Appui à la surveillance de la PPR

LNERV, Dakar, Sénégal

LCV, Bamako, Mali

Afrique

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Participation aux Essais Inter LAboratoires
sérologie ELISA FVR

Pirbright Institute, UK
Royal Veterinary College,

UK
Grande

Bretagne

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Collaboration de recherche sur les
méthodes sérologiques adaptées pour les

hôtes atypiques
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SACIDs, TAWIRI, Kenya 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

Pirbirght institute,

China Animal Health and
Epidemiology Center

Global

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Etablissement d’un réseau global OIE des
laboratoires de référence pour la PPR

Nigéria Afrique

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 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

USDA-ARS Etats Unis

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Partenariat pour le développement d’un
système de gorgement artificiel des tiques
Amblyomma variegatum : development of
strategies to control tick borne bacterial

pathogens of lifestocks

CIRDES (Burkina Faso),
EPAC (Bénin), LABOCEL

(Niger),

KALRO (Kenya)

ILRI (Kenya)

Afrique de
l'Ouest

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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)



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

20 OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2020

University of Pretoria
(Afrique du Sud)

Afrique du
Sud

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)

Afrique du
Sud

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

cowdriose

Pirbright Institute Europe

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

organisation de deux séminaires dans le
cadre de l’émergence de la Peste équine

en Asie du Sud est

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

LIBEAU Geneviève Expertise Peste des
petits ruminants

Groupes Adhoc PPR, RP de l’OIE:Examen des dossiers
pour demande de reconnaissance de statut indemne

et/ou Révision du Manuel Terrestre et/ou code de
l’OIE. Comité consultatif mixte FAO OIE pour la RP

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

demande de reconnaissance de statut indemne

LIBEAU Geneviève Expertise peste bovine Comité consultatif mixte pour la peste bovine

THIAUCOURT François Expertise PPCC
Révision des chapitres de la PPCC, pour le manuel des

standards et du code sanitaire de l'OIE
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CETRE-SOSSAH
Catherine

Expertise Fèvre de la
Vallée du Rift

Mission d’expertise sur la Fièvre de la Vallée du Rift
(FVR), en Mauritanie, en lien avec l’épidémie Octobre-

Novembre 2020

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 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

SQUARZONI DIAW
Cecile

Expertise en
épidémiologie

Evaluation des systèmes de surveillance, gestion de
crise coordination de projets, formations et expertises

GARROS Claire Expertise entomologie
Emergence peste équine en Asie du Sud Est :

participation à deux séminaires en 2020, appui
technique aux pays affectés ou à risque d’émergence

VACHIERY Nathalie Diagnostic, vaccins révision de la carte maladie Cowdriose pour l'OIE

BATAILLE Arnaud Expertise sur PPR Participations aux ateliers du PPR GREN

APOLLONI Andrea Modélisation Participations aux ateliers du PPR GREN

CARON Alexandre Ecologie Participations aux ateliers du PPR GREN

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:   17
b) Seminars:   138
c) Hands-on training courses:   380
d) Internships (>1 month):   2

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
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a Visite du laboratoire de diagnostic du
NVRI Nigeria 4

a Suivi de jumelage, LCV Mali et ISRA
Sénégal Mali et Sénégal 10

a Tutorat de l’isolement et de la culture
d’Ehrlichia ruminantium Burkina Faso 1

a Expertise PPCB Mali 2

b Restitution résultats d’EILA PPR 40 pays EU et non-EU 68

b Formation au diagnostic PPCB Mali, Burkina, Niger,
Sénégal, Tchad 10

b Distribution géographique de la PPR Réseau FMD 200

b épidémiologie et diagnostic de la PPR Pays de la SADC 40

b update sur le diagnostic de la PPR Sénégal, Mali, Burkina faso 20

c Cours en ligne de statistique Nigéria 10

c Cours en ligne d’épidémiologie
participative Nigéria 10

c Cours en ligne sur QGIS et cartographie
du risque SADC 16

c Cours en ligne sur le management de la
qualité SADC 32

c Diagnostic et contrôle de la PPCB Mali, Burkina, Niger,
Sénégal, Tchad 10

c Méthodologie de l’épidémiosurveillance
Algérie, Burkina Faso,
Congo, France, Italie,

Tchad, Togo, Tunisie, USA
26

c One Health et approches intégrées de la
santé

Algérie, Burkina Faso,
France, Italie, Tunisie 17

c Ecologie et lutte intégrée contre les
vecteurs

Algérie, Burkina Faso,
France, Italie, Tunisie 15

c Gestion des données appliqué à
l’épidémiosurveillance

Algérie, Burkina Faso,
Congo, France, Italie, Mali,
Tchad, Togo, Tunisie, USA

26

c Systèmes d’information géographique
appliqués à l’épidémiosurveillance

Algérie, Burkina Faso,
Congo, France, Italie, Mali,
Tchad, Togo, Tunisie, USA

26

c SPOC Bases en épidémiologie des
maladies zoonotiques et animales France 41
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c
E-learning : « Create a mobile data

collection and management application
with KoboToolBox»

France, Algérie, Tunisie,
Vietnam, République

démocratique du Congo,
Laos, Guadeloupe

94

c E-learning : « Introduction to SIG » Nigeria Mali, Burkina,
Senegal 18

c E-learning : « QGIS training - using an
example dataset from South Africa» 16 pays de la SADC 20

d Formation au diagnostic et génotypage
PPR Nigeria 1

d Diagnostic et surveillance de la PPCC Burkina Faso 1

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:   31
1. Balenghien, T, et al. 2020. VectorNet Data Series 3: Culicoides Abundance Distribution Models for Europe and
Surrounding Regions. Open Health Data, 7: 2. DOI: https://doi.org/10.5334/ohd.33.
2. Bataille A. et al, "Combining viral genetic and animal mobility network data to peste des petits ruminants
transmission dynamics in West Africa", Plos Pathogen, nov 2020
3. Belkharchouche M, Berchi S, Mathieu B, Rakotoarivony I, Duhayon M, Baldet T, Balenghien T. Update of the
Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) species checklist from Algeria with 10 new records. Parasit Vectors. 2020
Sep 10;13(1):463. doi: 10.1186/s13071-020-04335-4. PMID: 32912306; PMCID: PMC7488159.
4. Bourquia M, Garros C, Rakotoarivony I, Boukhari I, Chakrani M, Huber K, Gardès L, Wint W, Baldet T,
Khallaayoune K, Balenghien T. Composition and seasonality of Culicoides in three host environments in Rabat
region (Morocco). Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 73 (1): 37-46, doi: 10.19182/remvt.31838.
5. Chevalier V, Marsot M, Molia S, Rasamoelina H, Rakotondravao R et al. Serological Evidence of West Nile and
Usutu Viruses Circulation in Domestic and Wild Birds in Wetlands of Mali and Madagascar in 2008.Int J Environ Res
Public Health. 2020 Mar; 17(6): 1998. Published online 2020 Mar 18. doi: 10.3390/ijerph17061998
6. Comerlato J, Albina E, Puech C, Franco AC, Minet C, Eloiflin R-J, et al. Identification of a murine cell line that
distinguishes virulent from attenuated isolates of the morbillivirus Peste des Petits Ruminants, a promising tool
for virulence studies. Virus Research. 2020:198035.
7. Cuéllar AC, Kjær LJ, Baum A, Stockmarr A, Skovgard H, Nielsen SA, Andersson MG, Lindström A, Chirico J,
Lühken R, Steinke S, Kiel E, Gethmann J, Conraths FJ, Larska M, Smreczak M, Orłowska A, Hamnes I, Sviland S,
Hopp P, Brugger K, Rubel F, Balenghien T, Garros C, Rakotoarivony I, Allène X, Lhoir J, Chavernac D, Delécolle JC,
Mathieu B, Delécolle D, Setier-Rio ML, Scheid B, Chueca MÁM, Barceló C, Lucientes J, Estrada R, Mathis A, Venail
R, Tack W, Bødker R. Modelling the monthly abundance of Culicoides biting midges in nine European countries
using Random Forests machine learning. Parasit Vectors. 2020 Apr 15;13(1):194. doi:
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10.1186/s13071-020-04053-x. PMID: 32295627; PMCID: PMC7161244.
8. Dundon WG, Diallo A, Cattoli G. Peste des petits ruminants in Africa: a review of currently available molecular
epidemiological data, 2020. Arch Virol. 2020.Fine AE, Pruvot M, Benfield CTO, Caron A, Cattoli G, Chardonnet P, et
al. Eradication of Peste des Petits Ruminants Virus and the Wildlife-Livestock Interface. Frontiers in Veterinary
Science. 2020;7(50).
9. Durand B Lo Modou M, Tran A, Ba A, Sow F, Belkhiria J, Gueye Fall A, Biteye B, Grosbois V, Chevalier V. Rift
Valley fever in northern Senegal: A modelling approach to analyse the processes underlying virus circulation
recurrence.PLoS Negl Trop Dis. 2020 Jun; 14(6): e0008009. Published online 2020 Jun 1. doi:
10.1371/journal.pntd.0008009
10. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph
Bicout, Paolo Calistri, Klaus Depner, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin‐Bastuji, José Luis Gonzales Rojas, Christian
Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Helen Clare Roberts, Liisa Helena Sihvonen, Karl
Stahl, Antonio Velarde Calvo, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Bernard Bett, Catherine Cetre‐Sossah, Veronique
Chevalier, Clazien Devos, Simon Gubbins, Federica Monaco, Antoniou Sotiria‐Eleni, Alessandro Broglia, José
Cortiñas Abrahantes, Sofie Dhollander, Yves Van Der Stede, Gabriele Zancanaro.Rift Valley Fever –
epidemiological update and risk of introduction into Europe.EFSA J. 2020 Mar; 18(3): e06041. Published online
2020 Mar 6. doi: 10.2903/j.efsa.2020.6041.
11. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph
Bicout, Paolo Calistri, Klaus Depner, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin‐Bastuji, José Luis Gonzales Rojas, Christian
Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Helen Clare Roberts, Liisa Helena Sihvonen, Karl
Stahl, Antonio Velarde, Arvo trop, Christoph Winckler, Catherine Cetre‐Sossah, Veronique Chevalier, Clazien de
Vos, Simon Gubbins, Sotiria‐Eleni Antoniou, Alessandro Broglia, Sofie Dhollander, Yves Van der Stede. Rift Valley
Fever: risk of persistence, spread and impact in Mayotte (France). EFSA J. 2020 Apr; 18(4): e06093. Published
online 2020 Apr 15. doi: 10.2903/j.efsa.2020.6093
12. Fernandez Aguilar X, Mahapatra M, Begovoeva M, Kalema-Zikusoka G, Driciru M, Ayebazibwe C, et al. Peste
des Petits Ruminants at the Wildlife–Livestock Interface in the Northern Albertine Rift and Nile Basin, East Africa.
Viruses. 2020;12(3):293.
13. Gahn, Marie Cicille Ba, Fallou Niakh, Mamadou Ciss, Ismaila Seck, Modou Moustapha Lo, Assane Gueye Fall,
Biram Biteye, et al. 2020. ‘Assessing the Risk of Occurrence of Bluetongue in Senegal’. Microorganisms 8 (11):
1766. https://doi.org/10.3390/microorganisms8111766.
14. Gondard M, Delannoy S, Pinarello V, Aprelon R, Devillers E, Galon C, Pradel J, Vayssier-Taussat M, Albina E,
Moutailler S. Upscaling the Surveillance of Tick-borne Pathogens in the French Caribbean Islands. Pathogens.
2020 Mar 1;9(3):176. doi: 10.3390/pathogens9030176.
15. Gondard M, Temmam S, Devillers E, Pinarello V, Bigot T, Chrétien D, Aprelon R, Vayssier-Taussat M, Albina E,
Eloit M, Moutailler S. RNA Viruses of Amblyomma variegatum and Rhipicephalus microplus and Cattle
Susceptibility in the French Antilles. Viruses. 2020 Jan 26;12(2):144. doi: 10.3390/v12020144.
16. Gordon J.L., Chavez A.S.O., Martinez D., Vachiery N., and Meyer D.F. (2020) Possible biased virulence
attenuation in the Senegal strain of Ehrlichia ruminantium by ntrX gene conversion from an inverted segmental
duplication. bioRxiv , 11.26.400648 ; doi : https://doi.org/10.1101/2020.11.26.400648 Submitted for peer review
17. Jores J, Baldwin C, Blanchard A, Browning GF, Colston A, Gerdts V, et al. Contagious Bovine and Caprine
18. Pleuropneumonia: a research community’s recommendations for the development of better vaccines. npj
Vaccines. 2020;5:66.
19. Loire E, Ibrahim AI, Manso-Silván L, Lignereux L, Thiaucourt F. A whole-genome worldwide molecular
epidemiology approach for contagious caprine pleuropneumonia. Heliyon. 2020;6:e05146.
20. Licciardi L, Loire E, Cardinale E, Gislard M, Emeric Dubois E, C Cêtre-Sossah In vitro shared transcriptomic
responses of Aedes aegypti to arboviral infections: example of dengue and Rift Valley fever viruses.Parasit
Vectors. 2020; 13: 395.Published online 2020 Aug 5. doi: 10.1186/s13071-020-04253-5111
21. Hristescu D, Bărbuceanu F, Dascălu L, Nițescu C, Goffredo M, Santilli A, Quaglia M, Balenghien T, Predoi G.
Species composition and relative abundance of the genus Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) in Romania.
Parasit Vectors. 2020 Aug 3;13(1):393. doi: 10.1186/s13071-020-04247-3. PMID: 32746908; PMCID: PMC7397577.
22. Jahel C., Lenormand M., Seck I., Apolloni A., Toure I., Faye C., Sall B., Lo M., Squarzoni Diaw C., Lancelot R.,
Coste C.. Mapping livestock movements in Sahelian Africa. Sci Rep. 2020 May 20;10(1):8339. doi:
10.1038/s41598-020-65132-8.
23. Mathieu B, Garros C, Balenghien T, Candolfi E, Delécolle JC, Cêtre-Sossah C. A phylogenetic analysis of the
biting midges belonging to Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) subgenus Avaritia using molecular
data. Parasit Vectors. 2020 May 12;13(1):243. doi: 10.1186/s13071-020-04111-4. PMID: 32398143; PMCID:
PMC7216621.

24. Métras R., W. John Edmunds, Chouanibou Youssouffi, Laure Dommergues, Guillaume Fournié, Anton Camacho,
Sebastian Funk, Eric Cardinale, Gilles Le Godais, Soihibou Combo, Laurent Filleul, Hassani Youssouf, Marion
Subiros.Estimation of Rift Valley fever virus spillover to humans during the Mayotte 2018–2019 epidemic.Proc Natl
Acad Sci U S A. 2020 Sep 29; 117(39): 24567–24574. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1073/pnas.2004468
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25. Mignotte A, Garros C, Gardès L, Balenghien T, Duhayon M, Rakotoarivony I, Tabourin L, Poujol L, Mathieu B,
Ibañez-Justicia A, Deniz A, Cvetkovikj A, Purse BV, Ramilo DW, Stougiou D, Werner D, Pudar D, Petrić D, Veronesi
E, Jacobs F, Kampen H, Pereira da Fonseca I, Lucientes J, Navarro J, de la Puente JM, Stefanovska J, Searle KR,
Khallaayoune K, Culverwell CL, Larska M, Bourquia M, Goffredo M, Bisia M, England M, Robin M, Quaglia M,
Miranda-Chueca MÁ, Bødker R, Estrada-Peña R, Carpenter S, Tchakarova S, Boutsini S, Sviland S, Schäfer SM,
Ozoliņa Z, Segliņa Z, Vatansever Z, Huber K. The tree that hides the forest: cryptic diversity and phylogenetic
relationships in the Palaearctic vector Obsoletus/Scoticus Complex (Diptera: Ceratopogonidae) at the European
level. Parasit Vectors. 2020 May 20;13(1):265. doi: 10.1186/s13071-020-04114-1. Erratum in: Parasit Vectors.
2020 Sep 22;13(1):483. PMID: 32434592; PMCID: PMC7238629.

26. Noroy C., and Meyer D.F. (2020) The super repertoire of type IV effectors in the pangenome of Ehrlichia spp.
provides insights into host-specificity and pathogenesis. bioRxiv , 11.07.372862 ; doi :
https://doi.org/10.1101/2020.11.07.372862 Submitted for peer review
27. Ruget AS, Tran A, Waret-Szkuta A, Moutroifi YO, Charafouddine O, Cardinale E, C Cêtre-Sossah, 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; 6: 455. Published online 2019 Dec 12. doi:
10.3389/fvets.2019.00455
28. Salem El Arbi, Ahmed, Metras R., Hammami H., Ciss M., BEYE A., DIALLO A., Lancelot R., Apolloni A., and al.
2019. ‘PPR Control in a Sahelian Setting: What Vaccination Strategy for Mauritania?’ Frontiers in Veterinary
Science 6: 242.
29. Squarzoni‐Diaw C, Arsevska E, Kalthoum S, et al. Using a participatory qualitative risk assessment to estimate
the risk of introduction and spread of transboundary animal diseases in scarce-data environments.
Transboundary and Emerging Diseases. Transbound Emerg Dis. 2020 ; 00:1-13.
doi:https://doi.org/10.1111/tbed.13920

30. Valentin, S.; Mercier, A.; Lancelot, R.; Roche, M. & Arsevska, E. Monitoring online media reports for early
detection of unknown diseases: insight from a retrospective study of COVID-19 emergence. Transboundary and
Emerging Diseases, Wiley, 2020, n/a

31. VILLARD P, BOURNEZ L, BALDET T, HENAUX V, 2020. Evaluation des coûts liés aux dispositifs de surveillance
de la fièvre catarrhale ovine en France continentale suite à la résurgence de 2015. Bulletin épidémiologique,
santé animale et alimentation 90 (3) : 1-10.

b) International conferences:   1
EU-FMD, online dec 2020. Geographical distribution of PPR
Annual workshop of NRLs for PPR, online, dec 2020. Presentation 1: results of proficiency tests; presentation 2:
OIE PPR GEP-Ref lab network; presentation 3: New project on wildlife serology tests

c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0
PPR : 1. ÉTUDE DE LA VIRULENCE DU VIRUS DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS.Chloé Corbanini. 2020.
Montpellier: UM2, 48 p. Mémoire de master 2: Interactions Microorganismes Hôtes et Environnements. Mention
Biologie Agrosciences. Université deMontpellier.

9. Additional comments regarding your report:


