
première réunion du groupe de travail Peste Porcine Africaine



Activités de recherche/ Cartographie des compétences

Compétences : 
 Immunologie (ISP/BioEpar/VIM, 

ENVN)
 Virologie (VIRO/VIM)
 Epidémiologie (EPIA, BioEpAR, Astre)
 Vaccinologie (PAVAL) iLAB

Activités de recherche INRA-DSA :
• Au 04 06 2019 = 0 mais  … 
Réunion le 30-10 2108 (l’INRA, ANSES, 
CIRAD, ONCFS, RFSA, DGAl, OIE) > AO 
2019



Activités de recherche/ Cartographie des compétences

• Octobre 2018 
• AO Projets incitatifs début 2019 > 9 projets reçus pour un 

montant de 249 000 Euros.  L’enveloppe de base était de 
60 000 Euros > 97 000 Euros. 

• Outre leur pertinence scientifique, les projets ont été 
sélectionnés sur la base :

- caractère structurant INRA et DSA
- ouverture  (EU ou internationale) 
- Nouveauté/originalité
- Variété des thématiques abordés

Parmi les 9 projets reçus, 7 ont retenus



Résultats Appel à Projet PPA

Project/thematic Unité coordinatrice Unités impliqués

Molecular mechanisms leading to endothelial dysfunction during ASF infection Ignacio Caballero UMR ISP

High through put detection of Virus-Cells interaction Gregory Caignard UMR VIRO

Epidémiologie: prediction of the spread of ASF virus between wildlife and livestock Pauline Ezanno UMR BIOEPAR

Socology: management of ASF: comparison between Sardaigne, Corsica and Belgium Agnès Waret UMR IHAP

International network Eric Etter UMR ASTRE

Mobile phone app for ASF survey Ferran Jori UMR ASTRE

Use of lentivirus to vaccinate against ASF Yahia Chebloune USC UGA/PAVAL

Cartographie à haut débit des 
Interactions virus-hôte dble hybride

Outil déclaratif, carcasse sanglier) 

Lentiviral platform > T cell responses

Modélisation & analyse de risque (structuration, partage)

prédictions de la propagation d’une épizootie à l’échelle nationale 

monocyte/macrophage response to high and low virulent ASFV (NFKB)



Doter la France d’un instrument de coordination nationale pour :

Proposer des ressources et des savoir-faire issus de 5 plates-

formes d’infectiologie expérimentale de l’INRA de l’ANSES et du

CIRAD, dotées de laboratoires et animaleries en confinement

adaptés aux recherches en infectiologie.

Développer des partenariats public‐privé dans le secteur du

diagnostic et du médicament vétérinaire ainsi que dans le secteur

des innovations pour le contrôle des maladies infectieuses.

Missions

Constituer une Force de Réaction Rapide face aux émergences 

infectieuses.

 Accroitre les connaissances sur les maladies infectieuses

animales émergentes.

 Proposer des solutions de diagnostic et de contrôle de ces

maladies.

Des infrastructures



- Recrutements CDD plateforme ESA
On a maintenant 5 personnes recrutées sur les 7 prévus au total, (ingénieur de recherche épidémiologie un peu senior 
qui soit adjoint de la plateforme, et statisticien AI. Présents : 1 IR epidemio, 1 IR informaticien, 1 IE epidemio, 1 AI 
statistiques et 1 AI webmaster et communication)

- Recrutements sur concours >> 4 recrutements en cours, qui correspondent aux 4 premiers postes ouverts sur 2018


