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Introduction

Coordination: 
Fabrice Laurent & Frédéric Lantier

Emerg’in met à disposition de la communauté scientifique et des industriels des sciences
vétérinaires des services et des outils pour la recherche et l’innovation en infectiologie et
la lutte contre les zoonoses, en matières de diagnostic, vaccination, thérapeutiques anti-
infectieuses et gestion sanitaire.

Ces services et outils sont proposés par des plateforme d’infectiologie reconnues
réparties à travers la France.

Emerg’in participera aussi à la diffusion des savoirs et savoir-faire dans le domaine de
l’infectiologie animale.



• Quatre sites (infrastructure distribuée) dotés de laboratoires et
animaleries en confinement adaptés aux recherche en infectiologie

• Trois organismes

• Etablissement porteur : INRA

UE1277 PFIE
UE907  IERP

UMR ASTRE

Fédérer des établissements de recherche et d’analyse de risque pour
limiter l’impact des maladies émergentes et zoonotiques sur la santé
des animaux et la santé publique.

Laboratoire de 
Ploufragan-Plouzané

• La plateforme d’infectiologie expérimentale (PFIE)
https://www6.val-de-loire.inra.fr/pfie/

• La plateforme d’infectiologie Expérimentale des Rongeurs et des poissons (IERP)
https://www6.jouy.inra.fr/ierp/

• L’UMR Animal, Santé, Territoire, Risques, Ecosystèmes (ASTRE)
https://umr-astre.cirad.fr/l-unite/infrastructures-plateaux-techniques

• Laboratoire de Ploufragan-plouzané
https://www.anses.fr/fr/content/laboratoire-de-ploufragan-plouzané

http://www.emergin.fr 
(en construction)
Un site unique de contact

https://www6.val-de-loire.inra.fr/pfie/
https://umr-astre.cirad.fr/l-unite/infrastructures-plateaux-techniques


Inscription sur la feuille de route : La feuille de route nationale est un outil de pilotage stratégique
du gouvernement qui est remis à jour tous les quatre ans selon un processus impliquant les alliances,
organismes ou établissements tutelles, à l’issue duquel l’inscription peut être recommandée comme
infrastructure ou comme projet.

Inscription sur la feuille de route nationale 2018 



Les missions

• Mettre à disposition et développer des services et des outils pour la recherche publique et les
partenaires socio-économiques pour améliorer notre connaissance des processus infectieux chez
les animaux de rente, la faune sauvage et les insectes ou acariens vecteurs.

• Répondre aux demandes des pouvoir publics pour des recherche d’amont ou appliquées
sur les maladies émergentes animales (incluant la résistance aux antibiotiques et antiparasitaires).

• Doter la France d’un instrument de coordination nationale et de préparation pour une réaction
rapide aux maladies infectieuses émergentes capables de mettre en péril des secteurs entiers
d’élevage ou de porter atteinte à la santé publique.

• Contribuer à l’implémentation des standards en matière d’éthique et de biosécurité tels
qu’élaborés par les projets Européens et par les organisations internationales.

• Diffuser les savoir‐faire en matière d’expérimentation en infectiologie en zone confinée et
communiquer vers les porteurs d’enjeux.



Les dispositifs expérimentaux

Dispositifs dédiés à l’infectiologie pour petits et grands animaux terrestres d’élevages 
et faune sauvage 

• Dispositif dédiée à l’étude des salmonidés (truite) et des poissons modèles (Zébrafish, Medaka), 

Dispositif  dédié à l’infectiologie des poissons

• Animalerie de niveau de confinement allant jusqu’au niveau de sécurité biologique 3. Possibilité 
d’avoir pour certaines espèces des animaux EOPS, à flore contrôlée ou axéniques (en isolateur). 

Dispositifs pour l’étude des maladies vectorisées par les arthropodes

(Tours, Ploufragan
et Montpellier)

• L’insectarium permet l’élevage de tiques de plusieurs espèces, de culicoïdes et de moustiques).
Adossé à ce dispositif, des laboratoires de confinement de niveau 2 et 3 pour l’étude de maladies
vectorielles ou non, bactériennes et virales.

(Montpellier)

(Jouy-en-Josas)



Les dispositifs d’imagerie en confinement 2 et 3

Cellvizio Dual Band® : système d'imagerie in vivo, par fibre (endomicroscopie confocale), qui permet d'accéder aux 
tissus en profondeur et d'atteindre une résolution cellulaire, depuis la surface jusqu'au plus profond du tissu, pour le 
petit et le gros animal.

Fluobeam® : système d'imagerie in vivo de surface (caméra), par fluorescence, pour le petit et le gros animal.

IVIS Spectrum ® : Le système d'imagerie optique permet des études longitudinales non invasives sur
la progression de la maladie, le trafic cellulaire.

Imagerie Biphotonique (coll Inf AMAGEN) : combine les techniques avancées d'optiques du microscope confocal
avec une excitation multiphotonique avec de grandes longueurs d'onde pour imager des échantillons en haute
résolution en 3 dimensions avec des fluorochromes

Niveau  2

Imagerie confocale et feuillet de lumière : Acquisition d'image à long terme pour échantillons de 
grande taille avec le microscopie à feuillet de lumière

Niveau  3



Relations avec les acteurs économiques et impact 
socio-économique

EMERG’IN entretient des contacts étroits et réguliers avec l’ensemble des
acteurs publics (Universités, organismes de recherche) et privés de la santé
animale via des prestations de recherche et des contrats de recherche (nationaux
(ANR), Européens (H2020) ou privés).

L’impact socio‐économique d’EMERG’IN concerne la santé publique, les secteurs
de production animale, la chaîne de production des aliments, les politiques publiques
et le consommateur/citoyen.



Des liens privilégiés avec l’infrastructure 
Européenne VetBioNet

VetBioNet, Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal 
infectiology research and experimentation (Coord. INRA, F Lantier, S. Trapp, 2017-2021) 

1. Des activités de réseaux, pour développer une  culture de  coopération entre les infrastructures de recherche et 
les communautés scientifiques concernée, les industriels et les autres partenaires sociaux impactés (20%)

2. Des activités de recherches collaboratives, pour améliorer qualitativement et quantitativement les services 
proposés au niveau Européen et mondial par les infrastructures (40%)

3.  Des activités d’accès Transnational et d’accès virtuel pour promouvoir le développement  des infrastructures 
. clés (40%).

(HORIZON H2020)

http://www.vetbionet.eu

� Network of European BSL3 infrastructures
� 28 academic or private partners from nine EU Member States (FR, NL, DE, GB, ES, 

PL, DK, IE, and IT) and three Associated/Third Countries (CH, KE, and AU).

Intégration Européenne :



La gouvernance

Le conseil des tutelles est constitué de représentants des trois tutelles (INRA, ANSES, CIRAD). Il a pour
rôle de valider la stratégie et l’engagement des tutelles au soutien de l’infrastructure.

Le bureau exécutif est la principale instance de gouvernance. Il définit la stratégie et coordonne les
interactions avec le conseil des tutelles, le conseil scientifique et le forum des porteurs d’enjeux. Il assure
l’avancée des différents groupes de travail et valide la diffusion de l’information.

Le conseil scientifique est constitué de scientifiques de renoms à l’international et au national (experts
extérieurs au dispositif)

Le Forum des porteurs d’enjeux est constitué de personnalité du monde académique ou privé. Il fait
remonter les besoins des scientifiques, du monde économique et de la société civile en matière
d’expérimentation, de formation, d’éthique.



Les groupes de travail




