Anses - Virologie
Présentation de l’unité
Nom de l’unité :

UMR 1161 virologie Anses/INRA/ENVA

Nom de l’équipe (des
équipes)

- Adénovirus et vaccins
- Neurovirologie de zoonoses
- Biologie des picornavirus
- Physiopathologie des orbivirus
- Virus entériques et barrière d‟espèces.

Nom du responsable de
l’unité :
Organisme(s) de
rattachement :
Adresse :
Mail :
Tél. :
Domaine scientifique :
Nombre de scientifiques
(par catégorie)
Mots Ŕ clés (5 max)

Stéphan Zientara
ANSES
14 rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort

szientara@vet-alfort.fr
0033143967280
virologie
3 MC, 3 DR, 2 CR, 1 IR, 1 ISPV

Virus, vaccins, barrière d’espèces, diagnostic, santé publique

L’Unité en bref (historique, objectifs... Ŕ 10 lignes max) :
L’UMR Virologie est composée de 5 équipes.
Les activités de l’UMR sont centrées sur les viroses animales à risque zoonotique et/ou d’émergence. Nous développons
ainsi i) de méthodes de diagnostic optimisées pour la surveillance épidémiologique et la phylogénie ii) l’étude de la
physiopathologie de certaines d’entre elles centrée sur l’étude des risques de transmission interspécifique,
particulièrement dans le sens animal vers homme iii) de nouvelles approches de vaccination orientées vers des modes
d’administration orale.
L’unité est le siège des laboratoires de références nationaux de la fièvre aphteuse et de la fièvre catarrhale ovine. Elle
héberge le laboratoire de référence de l’Union Européenne sur les maladies équines.

Axes de recherche de l’unité :
- Etude des mécanismes et des facteurs associés à la transmission virale inter-spécifique
- Etude des déterminants de la virulence
- Etude des mécanismes physiopathogéniques
- Interactions adénovirus-hôtes et développement de nouveaux vecteurs adénoviraux
- Développement d’outils didentification et de caractérisation virale
- Etude de molécules antivirales contre les virus équins

Principaux projets en cours (5 max) :
Thèmes et objectifs scientifiques associés :
- Etude des facteurs de neuropathogénicité des virus Borna et West Nile
- Etudes épidémiologiques
- Développement d’outils de diagnostic (West Nile, peste équine, borna)

Opérations et/ou projets liés à chaque axe (éventuellement préciser le responsable et les
participants) :
- projets européens EDEN next, EuroWestNile, Arbozoonet (West Nile, S Lecollinet et S Zientara) et RAPIDIA-FIELD (S
Zientara) , Vmerge

Liste de publications représentatives des activités de recherche sur les 5 dernières années (max. 4) :
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Partenariats et réseaux :
Liste des partenariats actuels au sein de la Fondation Hippolia (concrétisés par des conventions et/ou
publications en commun)
- Labéo Frank Ducombe
- INRA VIM Jouy-en-Josas

Perspectives :
Projets liés à la santé équine que l’unité souhaiterait développer (moyennant identification du partenariat
et du financement) (max. 4) :
- Résistance génétique aux infections virales (VIM Jouy)
- Immunologie (VIM Jouy)
- Développement d’outils de diagnostic (Labo Frank Duncombe)
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