
 

Appel à candidatures d’experts 
pour la constitution d’un groupe de travail (GT)  

 

 

ANSES/PR1/2/01-01 [version c]            Page 1 sur 2 

 

GT : « vecteurs PPA » 
 

 
Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 

d’expertise de l’Anses. 

Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 

les caractéristiques sont détaillées ci-dessous. 

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 

est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de 

la santé, de l’agriculture, de l’environnement, du travail et de la consommation. 

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste visant à fournir aux 

autorités compétentes toutes les informations nécessaires à la décision publique, tant au niveau 

national que communautaire. 

 

 

 Rôle et missions 

L’Anses s’est auto-saisie pour réaliser une expertise sur les vecteurs potentiels de la peste porcine 

africaine (PPA) en France métropolitaine. Sur la base d’une recherche documentaire et d’une 

analyse de la littérature scientifique, le GT « vecteurs PPA » aura pour mission de répondre aux 

questions suivantes : 

1) Quels sont les vecteurs susceptibles de participer à la transmission de la PPA en France 

métropolitaine ? quelles sont leurs compétences vectorielles vis-à-vis du virus de la PPA ? quelle 

est leur répartition géographique, notamment en France ? quel rôle éventuel dans la transmission 

du virus des sangliers vers les porcs d’élevage, ou entre élevages de porcs ? 

2) De quelles données dispose-t-on sur la persistance éventuelle du virus de la PPA dans 

l’environnement et notamment : sur le rôle de la microfaune terrestre ou entomofaune (arthropodes 

détriticoles, nématodes, etc.) dans son maintien ? sur la possibilité de transmission de la PPA aux 

sangliers par ingestion de ces organismes ? 

Le cas échéant, le GT pourra auditionner les représentants d’organismes (filières, instituts 

techniques, chercheurs étrangers…) ou de parties prenantes dont il jugerait la contribution utile à 

ses travaux. 

 

 

 Composition du GT 

Le groupe de travail comprendra 6 à 8 experts, dont un(e) président(e) désigné(e) parmi ses 

membres. Les travaux de ce GT seront réalisés en lien avec les experts du GT « vecteurs » et 

seront validés par le comité d’experts spécialisé (CES) « Santé et bien-être des animaux ».  

Par cet appel à candidatures, l’Anses recherche des experts dont les compétences relèvent 

notamment des domaines de l’écologie vectorielle, de la virologie, de la santé et de l’épidémiologie 

animale, ainsi que de l’évaluation des risques.  

Les compétences spécifiques souhaitées sont mentionnées dans la fiche « compétences 

recherchées » pour la constitution du groupe de travail.  
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 Indépendance des experts 

Pour satisfaire aux impératifs d'indépendance de l'expertise de l'Agence, les experts sont nommés 

à titre personnel, intuitu personae, pour la durée du GT. 

Ils doivent remettre à l'Anses une déclaration publique d'intérêts (DPI) mentionnant tout lien 

d'intérêts, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits ou 

procédés entrent dans le champ de compétences de l'Agence, ainsi qu'avec les sociétés ou 

organismes de conseil intervenant dans le domaine de compétences du GT. 

 

 

 Éléments de calendrier 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 11 mars 2019. 

Les experts constituant le GT « vecteurs PPA » se réuniront en séances plénière (environ tous les 

mois) durant leur mandature. 

La finalisation des travaux du GT est prévue pour le 31 juillet 2019. 


