
Nouveau partenariat
Anses - GDS France - Races de France
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Pourquoi de nouvelles activités de référence 
partagées par l’Anses et GDS France ? 

A



Les principes fondateurs issus de l’expérience acquise à Niort
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 Rigueur scientifique et technique

 Définition par le gestionnaire 
des objectifs de gestion Indépendance des avis scientifiques

 Echanges nourris et écoute réciproque

 Pilotage équilibré

 Echanges avec l’ensemble des parties prenantes 
(notamment les laboratoires, fournisseurs de réactifs) 

 Réactivité

A



Le périmètre des activités et les partenaires
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Besnoitiose

GDS Creuse

+ contacts / relations avec
les laboratoires d’analyse les fournisseurs de réactifs

les vétérinaires 
(échantillothèque)

Visna-Caev

A



L’organisation au sein de l’Anses Alfort
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Laboratoire de santé animale, site de Maisons Alfort

-UMR BIPAR et unité  BIPAR (porteuse accréditation 17025) 

-UMR VIRO et unité VIRO (porteuse accréditation 17025) 

P



Maisons-Alfort

Bacterial zoonoses

Parasitology

Epidemiology

Virology

BSL3 
Animal facility



Le laboratoire de santé animale

- 32 mandats de référence nationaux ou internationaux en santé animale, 2 en 
sécurité sanitaire des aliments 
- 192 publications internationales de rang A+/A
- > 80 conférences, invitations, posters dans des congrès nationaux/internationaux 
annuellement
- 2 unités mixtes de recherche évaluées par le Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) en 2019 (INRAe et EnvA), 4 
unités sous contrat (Université de Reims Champagne Ardennes, et Université Paris 
Est Créteil)
->10-15 conventions de recherche nouvelles annuellement
-Coordination du domaine d’intérêt majeur Région Île de France en infectiologie 
« One Health ».  
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Faits marquants 2019-2021
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Caractérisation des 
agents pathogènes 

• Nouveaux outils 
(luminex, Minion, 
confocal)

• Caractérisation 
fonctionnelle de 
nouvelles espèces

• Morve : nouveau test 
sérologique Luminex

• WGS/NGS anémie 
infectieuse des équidés

Interactions avec l’hôte

• Interactions entre 
agents pathogènes 
chez l’hôte

• Vecteurs:
• Interactomique
• Cibles cellulaires de 

flavivirus, vers de 
nouveaux hôtes?

• Malformation chez 
l’hôte

• Amélioration des 
méthodes de lutte 

Interactions avec 
l’environnement

• Interactions climat –
agents pathogènes

• Détection réservoir
• Nouveaux outils de 

surveillance
• Phylodynamie

Emergences

• Investigations 
épidémiologiques

• Modélisation
• Ré-émergence
• COVID-19

One Health

P



UMR BIPAR

• Vecteurs et maladies associées

LNRLNRToxoplasma

Cryptosporidium

Giardia

• Parasites transmis par les aliments

Trichinella
ParalimParalim MiTickMiTick

P



UMR VIRO et unité VIRO
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UMR VIRO et unité VIRO
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Les raisons du passage des activités à l’Anses Alfort
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 Mise en place des activités au LNCR début 2019 avec notamment 
transfert des analyses de confirmation besnoitiose par Western Blot 
depuis le service du professeur Jacquiet à l’ENVT (effectif début 2020)

 Difficultés pour le LNCR : compatibilité entre l’organisation du 
laboratoire et les exigences de l’activité de référence (en matière 
notamment de signature des analyses de confirmation)

Echange avec Anses sur la possibilité d’un nouveau 
partenariat à l’Anses Alfort conclu en mai 2020

A



Les grandes lignes de l’activité de référence 
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Besnoitiose

GDS Creuse

Calage d’un 
NED

Préparation 
cahier des charges

contrôle des réactifs 

Responsable scientifique: N. Raddi
au sein de l’Unité BIPAR 
(Coordination I. Vallée

Lien avec les équipes de Niort)

Constitution d’une 
échantillothèque 

nationale 

Analyses de 
confirmation 

par Western Blot

Mise sous assurance qualité de 
l’activité de référence selon l’ISO 
17025 (sans objectif d’accréditation 
du WB)

A



Les grandes lignes de l’activité de référence 
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Visna

Responsable scientifique: N. Raddi au sein de l’unité de virologie 
Gestionnaire: F. Dion (Races France)

Coordination opérationnelle: D. Ngwa-Mbot

Transfert des collections 
de référence depuis 

l’Anses Niort

Mise en place d’analyses 
de confirmation

Fourniture de matériel 
de référence 

A



Les grandes lignes de l’activité de référence 
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Responsable scientifique: N. Raddi au sein de l’unité de virologie
Gestionnaire: GDS FRANCE

Coordination opérationnelle: D. Ngwa-Mbot

Transfert des collections 
de référence depuis 

l’Anses Niort

Adaptation des activités de 
référence en réponse au nouveau 

référentiel en cours de préparation

Fourniture de matériel 
de référence 

CAEV
A



Pour                         …
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 Répondre à des besoins très opérationnels : disponibilité analyses 
de confirmation, contrôle de réactifs (surveillance, prévention, lutte)  

 Travail en commun sur des dangers sanitaires enzootiques contribue 
à entretenir la structuration sanitaire

 Identité de vue et qualité du partenariat avec l’Anses 

 Mise en place rapide et très opérationnelle dans des conditions pourtant 
pas évidentes (crise sanitaire)

 Accueil au top et intégration facile au sein des équipes de l’Anses Alfort. 
Compatibilité entre les activités des unités d’accueil et les activités de référence

Les raisons du partenariat

Un premier bilan

A
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 Contribuer à l’effort de recherche-développement destiné à faire 
bénéficier aux éleveurs d’innovations notamment dans le domaine du 
diagnostic

 Disposer d’outils analytiques répondant aux besoins des éleveurs

Pour                         …

Nos attentes

 Accompagnement technique et scientifique des acteurs opérationnels 
(GDS, laboratoires)

A



Pour l’                …
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Les raisons du partenariat

Un premier bilan

-Deux agents pathogènes nouveaux mais complémentaires du 
champ d’activité du Laboratoire de santé animale
-Potentialisation Recherche-Référence

-Mise en place des activités dés mars 2020 et transferts des réactifs
-Rendu des résultats d’analyses aux éleveurs comme prévu dés mai 
2020
-Excellente intégration 

Lien fonctionnel avec les membres de l’unité 
BIPAR / LNR « PTA »  facilite l’intégration

P
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Pour l’               …

Nos attentes

-Potentialisation Recherche-Référence
-Partage de compétences
-Agent pathogène transmis par voie vectorielle 

P
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Dangers sanitaires «catégorie professionnelle » mais en pleine expansion pour la 
Besnoitiose et en rémanence pour une Maladie lié à un rétrovirus

Qualité nécessaire, intégration dans une structure qui porte le référentiel 17025

Mobilise de façon transversale les différents acteurs de santé publique vétérinaire

Maladie à transmission vectorielle et maladie liée à un rétrovirus

Potentialisation recherche référence (intégration dans une UMR)

Savoir faire partagé sur le diagnostic sérologique (futur)

P


