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1. Eléments de contexte 
 

La santé animale bénéficie avec l’Anses d’une structure unique en Europe, qui associe  évaluation 
des risques pour la santé et le bien être des animaux, évaluation et gestion des médicaments 
vétérinaires, évaluation et gestion des produits phytopharmaceutiques et bientôt des biocides, 
évaluation des risques santé-environnement et santé-travail pour l’Homme, laboratoires de 
recherche et de référence pour l’analyse et la surveillance des pathogènes et des toxiques. Cette 
alliance entre le laboratoire, les animaleries, l’expérience terrain, l’expertise et l’inspection dans le 
domaine du médicament vétérinaire, qui mobilise de nombreux scientifiques internes et externes, 
permet à l’agence d’être particulièrement réactive dans ses domaines de compétence. Elle apporte 
ainsi à l’Etat les éléments indispensables pour fonder et accompagner la mise en œuvre des 
mesures de gestion du risque.  
 
 

2. Eléments déterminants du bilan 2015 
 
Parmi l’ensemble des actions réalisées dans le cadre du programme de travail de l’Agence en 
santé animale, les faits marquants suivants peuvent être soulignés : 

2.1 Emergences et maladies animales :  

- Dans le domaine de la pathologie des abeilles, l’émergence d’un pathogène jusqu’alors 
exotique dans le sud de l’Italie à l’automne 2014, le petit coléoptère de la ruche (Aethina 
tumida) constitue une préoccupation pour les autorités sanitaires européennes. Une 
scientifique du laboratoire européen de référence de l’Agence a accompagné les autorités 
italiennes afin de les aider dans la gestion et l’évaluation de ces nombreux cas. Dans le 
même domaine, le LRUE santé des abeilles a rendu au printemps 2015 le deuxième 
rapport de l’enquête européenne Epilobee (saison 2013-2014) qui conclut à une baisse 
relative de la mortalité hivernale des abeilles (de 2,4% à 15,4% contre 3,2% à 32,4% l’hiver 
précédent). Les études se poursuivent en 2015-2016 par l’analyse multivariée des données 
obtenues sur 2 saisons afin de mettre en évidence les principaux facteurs de risque de 
mortalité des abeilles.  

- L’agence a publié début septembre 2015 le rapport d’expertise et son avis sur la co-
exposition des abeilles aux facteurs de stress. Il ressort de cet important travail que la co-
exposition des abeilles aux insecticides, acaricides et fongicides les rend plus sensibles 
aux pathogènes auxquels elles sont exposées. Les conclusions de ce rapport se 
prononcent pour la prise en compte de ces co-expositions lors de la révision des 
procédures européennes d’homologation des substances phytopharmaceutiques. 
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- De même la possibilité pour l’Anses, du fait de sa visibilité, de mobiliser des experts 
scientifiques reconnus, qu’ils soient présents au sein des laboratoires de l’Agence, ou qu’ils 
aient répondu aux appels à candidatures de l’Agence, a permis en 2015 de rendre de 
nombreux avis sur des émergences ou ré-émergences possibles ou avérées (Influenza 
aviaire H5N8, co-exposition des abeilles aux facteurs de stress, Brucellose sur les 
Bouquetins du Bargy, leucose bovine enzootique à la Réunion, hiérarchisation des 
maladies des mollusques, crustacés et poissons…).  

- Dans le domaine de la surveillance  de possibles ré-émergences, issues de la faune 
sauvage, il faut de nouveau souligner le rôle essentiel de notre laboratoire de Nancy : 
malgré le statut indemne de la France (moins de 1% des troupeaux contaminés), le nombre 
de cas de tuberculose bovine est en augmentation dans certaines régions. Cette 
recrudescence s’accompagne d’une contamination par la bactérie de la faune sauvage ; 
cerf (Cervus elaphus), blaireau (Meles meles) et sangliers (Sus scrofa). Ce changement 
dans l’épidémiologie rend la prévention et la lutte plus difficiles à mettre en œuvre. L’Anses 
s’est investie dans la compréhension et la modélisation de la circulation de la bactérie au 
sein des espèces domestiques et sauvages en interaction et travaille sur des moyens de 
luttes différents telles que la vaccination par voie orale du blaireau.  

- L’émergence vraisemblablement à partir d’un réservoir animal et la diffusion du coronavirus 
responsable du MERS-CoV inquiète à juste titre les autorités sanitaires mondiales, comme 
en témoigne l’épisode récent d’importation de la maladie en Corée du Sud. A ce titre 3 
laboratoires de l’Anses sont engagés dans un ambitieux programme ANR (Epicorem) qui 
vise à comprendre les modalités de transgression de la barrière inter-espèce de ces virus. 

- L’année 2015 a vu l’essor des partenariats de nos laboratoires avec les professionnels de 
l’élevage pour la lutte contre les maladies qui compromettent la compétitivité de nos 
élevages : à ce titre, le laboratoire de Niort s’est vu attribuer le mandat de référence sur 
l’hypodermose bovine et les travaux du laboratoire de Ploufragan sur le SDRP se 
poursuivent avec le soutien des professionnels de la filière porcine. Le rôle de ce virus 
dans l’excrétion du virus de l’hépatite E chez les porcs a notamment été souligné, montrant 
si besoin la nécessité de travailler sur l’ensemble des pathologies susceptibles d’interférer 
avec l’expression d’agents zoonotiques.  

 

2.2 Antibiorésistance : 

- Le fait marquant de l’année 2015 dans le domaine de l’antibiorésistance aura été sans nul 
doute les résultats très encourageants du plan EcoAntibio 2017 dont les objectifs à mi-
parcours sont atteints. La mise en place au sein de l’Anses du pôle antibiorésistance et 
dans ce cadre d’une animation transversale efficace de son activité de recherche, de 
référence et de surveillance sur le sujet contribue à la bonne contribution de l’Anses au 
succès du plan EcoAntibio 2017 conjointement au soutien du Ministère de l’Agriculture aux 
programmes de recherche spécifiques sur le sujet.  

- Cette année 2015 a également été l’occasion de fêter les 40 ans de notre laboratoire de 
Fougères qui se positionne comme un leader européen dans ses domaines d’activités et 
notamment dans la recherche sur le dosage des xénobiotiques dans les matrices animales.  

- L’Anses a par ailleurs finalisé et proposé à signature aux ministères de tutelle un projet 
d’arrêté relatif aux bonnes pratiques d’emploi des médicaments contenant une ou plusieurs 
substances antibiotiques en médecine vétérinaire. 
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2.3 Médicament vétérinaire :  

 
- Mise en production du dernier palier de la réforme des systèmes d’information : 

l’ANMV a finalisé au début de l’année 2015 la remise à plat de ses systèmes d’informations 
débutée en 2006 avec la mise en production de la gestion des délivrances de certificats à 
l’exportation, des outils de suivi des procédures d’AMM et la refonte de la mise en ligne des 
Résumés des Caractéristiques des Produits (RCP). La nouvelle application de consultation 
des RCP des médicaments vétérinaires autorisés en France est ainsi accessible sur le site 
Internet de l’agence et permet désormais une recherche aisée selon divers critères. 
L’ANMV poursuit sa démarche dans le domaine de la pharmacovigilance vétérinaire avec 
un programme de modernisation de ses outils informatiques de surveillance des effets 
indésirables, de détection des signaux émergeants et de télédéclaration (projet VIGIE). 
 

- La réforme règlementaire : Au mois de septembre 2014, la Commission européenne a 
publié deux projets de règlement relatif aux médicaments vétérinaires et aux aliments 
médicamenteux. Les négociations ont débuté au Parlement européen et au Conseil de 
l’Union européenne. L’ANMV, très impliquée aux niveaux national et européen dans la 
réflexion sur l’amélioration de la réglementation communautaire au vu des enjeux de santé 
animale et de santé publique, contribue à porter la position française sur ces projets de 
textes en suivant les négociations au niveau du Conseil de l’Union européenne en appui 
des ministères de tutelle.  
 

2.4 Politique partenariale  

- L’année 2015 a vu la nomination de l’UMR de virologie du laboratoire de santé animale de 
Maisons-Alfort comme laboratoire de référence de l’OIE pour la Fièvre Aphteuse.  

- Au second semestre 2015, des accords de coopération avec 3 partenaires chinois majeurs 
vont être renouvelés. Il s’agit des accords avec l’académie chinoise des sciences agricoles 
(CAAS), avec le centre chinois pour la santé animale et l’épidémiologie animale (CAHEC) 
et l’Institut des médicaments vétérinaires chinois (IVDC). 

2.5 International :  

L’Anses est particulièrement impliquée dans les réseaux de recherche européens, dans le 
domaine de la santé animale en particulier. Cela se concrétise notamment par  

- l’élaboration de programmes de recherche communs et coordonnés entre les équipes des 
instituts membres du réseau CoVetLab établi avec les laboratoires de 5 de nos 
homologues européens.  

- une participation active de l’Anses à l’organisation de l’élaboration de l’appel d’offre de la 
commission européenne pour un futur European Joint Program sur les zoonoses centré sur 
la sécurité des aliments. La construction de ce futur EJP bénéficiera de l’expérience 
acquise par l’Anses et ses partenaires européens dans le cadre du réseau d’excellence 
Med Vet Net, désormais constitué en association et qui tiendra son colloque annuel à 
l’agence en octobre prochain.  
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- L’année 2015 a également vu à l’initiative de la Direction des Laboratoires, la mise en place 
d’une démarche de parangonnage avec nos homologues des instituts de recherche et de 
référence européens. Cette démarche à laquelle ont été étroitement associés la DAEI et 
les directeurs de laboratoires s’inscrit dans la recherche d’une mutualisation et d’une plus 
grande efficience de l’agence pour les années à venir.  

Au niveau international : 

- L’ANMV a formé les collègues de l’Institut des médicaments vétérinaires chinois (IVDC) à : 
l’évaluation des médicaments vétérinaires chimiques et des vaccins vétérinaires, 
l’inspection des établissements de fabrication des médicaments vétérinaires ; et le contrôle 
de la qualité des médicaments vétérinaires (y compris le management de la qualité). Ces 
formations entrent dans le cadre d’un accord de coopération entre l’Anses-ANMV et l’IVDC 
signé en 2010. 

 

3. Perspectives 2016   
 

3.1 Une politique de Plateformes technologiques et d’animation scientifique 
transversale en plein essor 

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies dans le domaine des sciences du vivant et de 
la nécessité pour l’Anses d’appuyer sa recherche et sa référence sur des outils performants, une 
politique de plateforme est progressivement implémentée au sein des laboratoires de l’agence.  

Ces différentes plateformes apportent à la fois une technologie de pointe aux laboratoires de 
l’Anses et l’expertise de scientifiques compétents pour le traitement des résultats. Elles sont de 
plus une source de réactivité des laboratoires de l’agence en cas d’émergence. Ainsi la plateforme 
de séquençage haut débit de l’agence a pu séquencer et aligner en moins de 48 heures 
l’intégralité du génome viral d’une souche de diarrhée épidémique porcine (souche Indell) lors 
d’une émergence sur notre territoire fin 2014.  Le renforcement de nos équipes de bio-informatique 
devrait permettre une meilleure appropriation de ces méthodes par les scientifiques de l’agence.  

Les différents travaux autour de thématiques transversales, présentés dans le cadre de la 
Commission scientifique des laboratoires du CS débouchent pour la plupart sur la mise en œuvre 
de collaborations inter-unités. Seront ainsi approfondis en 2015 les méthodologies de travail sur 
les résistances aux biocides et produits phytosanitaires sur la base de l’expérience scientifique du 
pôle antibiorésistance, un échange de points de vue scientifiques sur les barrières de transmission 
inter-espèces, sur une approche intégrée des vecteurs et maladies vectorielles, en application des 
orientations scientifiques 2014-2018 des laboratoires.   

 
3.2 Antibiorésistance  

Nos activités de surveillance de l’usage des antibiotiques dans les filières animales, de 
l’antibiorésistance des bactéries pathogènes et commensales se poursuivent et l’activité 2016 sur 
le sujet sera marquée par une activité importante, dynamisée par le soutien du Ministère en charge 
de l’Agriculture à l’Anses dans le cadre du plan EcoAntibio 2017 qui financera en 2016 seize 
programmes de recherche et de surveillance.  
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L’ANMV restera présente au niveau européen notamment par une participation active dans les 
travaux du groupe ESVAC sur les outils de surveillance d’usage des antibiotiques au niveau 
européen ou encore par la participation d’un agent au groupe de travail de l’EMA sur l’évaluation 
des antibiotiques. Au niveau national, l’ANMV va poursuivre ses travaux pour l’amélioration des 
outils de surveillance et les déclinaisons informatiques que cela implique en étendant ses travaux 
aux filières vitellines, avicoles et aux carnivores domestiques.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du chapitre santé-environnement de la feuille de route 2015 de la 
Conférence environnementale, il est prévu (mesure 56) qu’une expertise soit conduite par l’Anses 
afin d’objectiver les connaissances relatives aux mécanismes participant au développement de 
l’antibiorésistance dans l’environnement. Les résultats de l’expertise viseront, in fine, à définir de 
nouvelles actions de réduction du risque pour ce qui concerne l’interface entre médecines 
humaines, vétérinaires et environnement. Une saisine particulièrement transversale pour l’Anses, 
qui fera appel aux différentes compétences de ses CES et de ses laboratoires.  
 

3.3 Politique partenariale   
 
L’année 2016 sera pour l’Anses l’occasion de mettre en place de nouvelles collaborations, 
notamment dans le cadre de notre participation à l’émergence et l’essor des COMUE, mais 
également du tout nouvel établissement IAVFF dont l’Anses sera un membre attentif  
La rencontre de membres du CoDirLab avec un certain nombre de dirigeants de laboratoires 
européens sur le 2eme semestre 2015 débouchera sur plusieurs partenariats bi- ou multilatéraux 
avec notamment un échange sur les pratiques en matière de contrôle de réactifs en santé animale. 
Des thématiques de collaboration scientifique ont d’ores et déjà été posées avec le PIWET (PL), le 
FLI (DE), ISZ Brescia (It), APHA (UK). 
 
Au cours de l’année 2016, dans le contexte de la mise en place progressive des réseaux de 
surveillance en application de la loi d’avenir agricole de 2014, l’Anses sera à l’écoute de la DGAl et 
des professionnels pour maintenir au sein de la plateforme son appui scientifique au 
développement et à la mise en place des dispositifs de surveillance, depuis la structuration, 
l’animation, l’évaluation des réseaux jusqu’à la méthodologie de collecte, stockage, analyse des 
données.   

 
3.4 Perspectives liées au médicament vétérinaire  
 

L’année 2016 va rester marquée par la poursuite du suivi des négociations relatives à 
l’évolution de la règlementation européenne des médicaments vétérinaires. L’enjeu de cette 
réforme est important pour les activités futures de l’ANMV et une réflexion est en cours et va se 
poursuivre sur l’impact potentiel de cette réforme pour l’ANMV quant à ses missions et 
l’organisation de son travail. 
 
La montée en charge d’autres dossiers structurants va se poursuivre. C’est le cas pour le 
renforcement de la surveillance post-AMM. Tout d’abord l’ANMV poursuit les travaux de 
modernisation de son système d’information, notamment avec la mise en service courant 2016 
d’un nouvel outil de Pharmacovigilance adapté aux enjeux. Le projet VIGIE consiste à refondre la 
gestion des déclarations de pharmacovigilance, pour disposer d’un outil adapté, pérenne, évolutif 
et maîtrisé. Celui-ci permettra de fournir des outils d’analyse adaptés (détection de signal et 
alertes), apportera des améliorations en termes d’interfaçage avec la base de données nationale 
des médicaments vétérinaires ; le système de télé-déclaration sera également rénové et rendu 
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plus convivial. En ce qui concerne la contrefaçon, après le développement des méthodes 
analytiques, l’ANMV pourra commencer à mettre en œuvre concrètement une campagne de 
contrôles à partir de prélèvements effectués sur le marché. 
Enfin, tout comme en 2015, l’ANMV va poursuivre ses activités à l’international, notamment 
avec la Chine et le projet de démarrer un nouveau jumelage OIE avec le laboratoire d’analyses 
des médicaments vétérinaires du Cameroun.  

3.5 Evaluation des Risques  
En matière d’activité d’évaluation des risques en santé animale, bien être des animaux et 
alimentation animale, la hiérarchisation des maladies animales présentes dans les Départements 
d’Outre Mer permettra de répondre à une demande de la DGAL destinée à préparer une 
catégorisation spécifique pour ces régions françaises. Les travaux sur l’évaluation des risques liés 
à l’utilisation des antibiotiques se poursuivront avec les questions relatives à l’évaluation des 
alternatives possibles aux antibiotiques. Il faut également souligner la démarche conjointe de la 
DGAL et de la DGCCRF pour saisir l’Anses sur l’évaluation des dangers microbiologiques en 
alimentation animale. 

L’année 2016 marquera également le démarrage d’une nouvelle mandature des CES Santé et 
Bien-être des Animaux et Alimentation Animale et du GT Bien-être des Animaux (BEA), qui feront 
face à un programme de travail chargé compte tenu de l’actualité sanitaire et sur le BEA à venir. 
Dans le domaine de la santé animale, on peut notamment citer l’élaboration des plans d’urgence, 
la finalisation du 3ème plan national d’action contre la tuberculose bovine, la remise à plat de 
certains éléments réglementaires relatifs à l'influenza aviaire hautement pathogène et à la 
réglementation salmonelles en alimentation animale. 

L’activité d’évaluation des risques dans le domaine du Bien-être des animaux abordera entre autre 
en 2016 la protection animale en lien avec la détention d’animaux de compagnie et la protection 
animale en élevage. 

Il faut noter que trois de nos scientifiques ont été choisis pour faire partie des panels AHAW et 
Biorisk de l’EFSA pour la nouvelle mandature des panels de l’autorité européenne qui a démarré 
en juillet 2015.  

3.6 investissements structurants pour l’agence  
Dans le cadre de la préparation de son Plan Pluriannuel d’Investissements et en contribuant aux 
projets structurants Etat-Régions, l’Anses va poursuivre en 2016 une politique ambitieuse et 
raisonnée d’investissements immobiliers  nécessaires à la sécurisation accrue de ses activités de 
recherche et de référence ou à la modernisation de ses infrastructures de recherche. Dans ce 
contexte, l’achèvement en 2016 du bâtiment « I cube » en confinement A3 au LSA de Maisons-
Alfort est une opération essentielle pour l’avenir des activités de virologie de l’agence. Sur ce 
même site, les études pour la construction d’un bâtiment de confinement similaire pour les activités 
de bactériologie de l’unité des zoonoses bactériennes seront entreprises. De même, les études 
visant à une meilleure adaptation des bâtiments expérimentaux non confinés aux études sur la 
santé et sur le bien être des volailles du laboratoire de Ploufragan-Plouzané seront mises en 
œuvre et sont co-financées dans le cadre du CPER. Enfin, l’ANMV à Fougères bénéficiera d’un 
nouveau plan d’investissement pour la construction de locaux adaptés à l’activité de l’agence, 
lequel bénéficie également d’un soutien des collectivités territoriales.  

L’évolution du paysage régional avec, d’une part le nouveau découpage national et d’autre part les 
élections régionales, nécessitera une réflexion pour maintenir ou faire évoluer le positionnement 
des laboratoires ancrés sur les territoires de filières. Sont notamment concernés les laboratoires 
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de la rage et de la faune sauvage (Lorraine), de Niort (Poitou Charentes), de Dozulé (Basse-
Normandie), de Lyon (Rhône-Alpes). 


