
 

 

 

 

 

 

Paris, le 26 février 2020 

 

Communiqué de presse 
 

L’Anses et l’EnvA signent un partenariat de coopération scientifique  
 

Christophe Degueurce, directeur de l’EnvA, et Roger Genet, Directeur général de l’Anses, signent ce 
jour une convention-cadre de partenariat au Salon international de l’agriculture à Paris. Les deux 
organismes formalisent ainsi une collaboration historique et s’engagent à faire avancer les 
connaissances scientifiques sur les infections animales pour garantir la sécurité sanitaire de tous.  

 

L’EnvA et l’Anses construisent, depuis 25 ans, des partenariats scientifiques structurants en termes de recherche et le 
développement en infectiologie animale, sur leurs implantations communes de Maisons-Alfort et Goustranville en 
Normandie. La convention-cadre signée ce jour pour cinq ans témoigne de leur volonté de formaliser leur collaboration 
historique sur les maladies animales infectieuses.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, les deux organismes poursuivront les nombreux projets scientifiques communs en 
matière de détection et d’épidémiologie des maladies émergentes, qu’elles soient virales, parasitaires ou 
bactériennes. Ces projets permettront notamment de mieux comprendre les interactions hôtes-agents pathogènes, 
d’améliorer les connaissances sur les mécanismes de transmissions entre espèces animales et avec l’Homme, ainsi que 
d’explorer des possibilités de développement de vaccins ou de thérapies antivirales. Il s’agit également de renforcer 
leurs travaux de recherche en santé animale dans le cadre du domaine d’intérêt majeur One Health (DIM 1Health), 
dans lequel les deux organismes sont impliqués.  
 
Ce partenariat prévoit enfin un accès partagé à différentes ressources technologiques, comme des plateformes de 
recherche biomédicales sur les espèces animales, comme les tiques et les rongeurs, et des structures de confinements 
de niveau 3.  
À travers cette convention, les deux organismes s’engagent en faveur d’avancées scientifiques sur les maladies 
infectieuses animales au service de la sécurité sanitaire selon l’approche One Health, une seule santé pour tous.  
 

L’École nationale vétérinaire d’Alfort  

L’École nationale vétérinaire d’Alfort est un établissement d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation. Acteur scientifique de premier plan depuis plus de 250 ans, ses missions sont la 

formation des vétérinaires de demain et des professionnels, ainsi que la recherche en matière de physiopathologie et 

de maladies infectieuses. L’EnvA s’inscrit dans une démarche de santé globale : santés publique, animale et 

environnementale. 

 

L’Anses, agence de sécurité sanitaire 
L’Anses apporte aux décideurs publics les repères scientifiques nécessaires pour protéger la santé de l’Homme 
et de l’environnement contre les risques sanitaires. Elle étudie, évalue et surveille l’ensemble des risques 
chimiques, microbiologiques et physiques auxquels les hommes, les animaux et les végétaux sont exposés, et 
aide ainsi les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires, y compris en cas de crise sanitaire. Agence 
nationale au service de l’intérêt général, l’Anses relève des ministères en charge de la santé, de 
l’environnement, de l’agriculture, du travail et de la consommation.  
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