Rapport d’activité scientifique

2018

Établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour la formation de
docteurs vétérinaires, d'ingénieurs agronomes et d'inspecteurs de santé publique vétérinaire.

ÉDITO
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation. Seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé
publique vétérinaire, VetAgro Sup développe des activités de formation et de recherche qui s’inscrivent naturellement dans la
thématique phare Global Health, à l’inteface des santés humaine, animale et environnementale.
Depuis 2017, VetAgro Sup a rejoint le Consor tium of Universities for Global Health. L’objectif est de proposer une approche
pluridisciplinaire pour contribuer à l’amélioration du bien-être des animaux, de la planète et des personnes.
L’établissement est implanté localement dans les sites universitaires de Lyon et de Clermont-Ferrand, respectivement labellisés
IDEX et ISITE.
Au niveau national, VetAgro Sup est membre d’Agreenium qui réunit 14 établissements d’enseignement supérieur agricole et
vétérinaire et 4 instituts de recherche et d’exper tise. Il bénéficie enfin de nombreux par tenariats académiques internationaux.
L’objectif de ce premier rappor t d’activité scientifique est de présenter une sélection de résultats issus des recherches menées
dans l’établissement au cours de l’année 2018, le plus souvent dans le cadre de par tenariats, ainsi que des évènements scientifiques
et des collaborations structurantes, qui s’inscrivent au sein de nos trois axes stratégiques :
•
•
•

l’accompagnement de la transitions des systèmes de production agricoles et agro-alimentaires,
la maîtrise des risques sanitaires,
la promotion de la qualité de vie et la lutte contre des maladies invalidantes.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Emmanuelle Soubeyran
Directrice Générale de
VetAgro Sup

Estelle Loukiadis
Directrice scientifique
de VetAgro Sup

Yves Michelin
Directeur scientifique
adjoint de VetAgro Sup
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Sciences et société

FORMATION

2 CAMPUS

EXPERTISE

RECHERCHE

9 laboratoires

Docteurs vétérinaires

7 pôles d’expertises

Ingénieurs agronomes

2 centres de documentation

Inspecteurs de santé publique
vétérinaire

3 CURSUS

1 centre hospitalier universitaire
vétérinaire
1 musée d’histoire de
l’enseignement vétérinaire
de Lyon

488 AGENTS

9 unités mixtes de
recherche (UMR)
3 unités propres VetAgro Sup (UP)

QUI SOMMES-NOUS ?

1 ÉTABLISSEMENT

6 unités dans lesquelles nos
chercheurs sont en activité
scientifique individuelle (ASI)

1097 étudiants
105 enseignants-chercheurs
383 personnels techniques et administratifs
355

agents sur le campus
vétérinaire de Lyon

Fonctionnaires
enseignants-chercheurs

22%
133

agents sur le campus
agronomique de
Clermont-Ferrand

Fonctionnaires
personnel technique et administratif

Contractuels

37%

40%
1% CDD Ministère
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133

8

contrats
de recherche
co-signés par
l’établissements
en cours
dont...

participations
au PIA

104*

projets ISI
2 projets
2 européens
7 projets ANR

cadres scientifiques
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labellisées
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de rang A

2

*à

co

er

lid

o
ns

/
01

01

/ 19

17

2

plateformes,
observatoires de
terrain et outils de
transfert vers les
acteurssocioéconomique

nouveaux
brevets
publiés

50

5

summer
schools
internationales

écoles
doctorales

thèses
co-encadrées
en cours dont 13
thèses
soutenues

18

47

thèses
expérimentales
d’exercice
vétérinaires
soutenues

3

allocations
doctorales en
cours financées
ou
co-financées

9
8

étudiants
vétérinaires et

étudiants
ingénieurs agronomes
en double
diplômes cursus M2

61

dossiers traités
par le Comité
d’éthique

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Maîtriser les risques
sanitaires
Le changement climatique, le développement des moyens de transport, l’anthropisation des milieux amènent à prendre
en compte des risques sanitaires émergents, notamment zoonotiques, sur nos territoires. De plus, dans notre société,
le consommateur attend que les aliments soient de bonne qualité nutritionnelle, sensorielle et sanitaire.
La maîtrise de ces risques passe par :
• une prise en compte du continuum existant entre l’environnement et la faune sauvage, les agro
systèmes et les animaux d’élevage, les animaux de compagnie et la population humaine,
• une meilleure compréhension des mécanismes de transmission et des cycles
des pathogènes, notamment du rôle de réservoir de certaines populations
sauvages, du rôle et de la diversité des vecteurs, des circuits de
contaminations, de la modélisation de la propagation
des infections.

Promouvoir la qualité de
vie et lutter contre les
maladies invalidantes

GLOBAL
HEALTH

Avec l’allongement de la vie de nos
populations, le développement de notre arsenal
thérapeutique, l’enjeu sociétal est de pouvoir
préserver la qualité de vie de l’individu vieillissant ou
malade. L’évolution du statut de l’animal nous amène
à prendre tout autant en compte sa santé et son bienêtre. Il s’agit donc suivant le concept One health :
•
•
•
•

d’apporter une meilleure connaissance des
mécanismes et évolutions des pathologies liées à
l’âge, ou à l’évolution de notre mode de vie,
de prévenir et de traiter les effets secondaires de
traitements thérapeutiques, notamment par leur
délivrance ciblée,
de développer des procédés innovants permettant
de contribuer à la régénération de tissus altérés,
de proposer et garantir pour l’animal un
environnement respectueux de son bien-être.

Accompagner la transition
des systèmes de production
agricoles et agro-alimentaires

Les systèmes de production doivent nécessairement
évoluer, en particulier selon les principes de l’agro-écologie,
pour s’inscrire dans une démarche de durabilité et répondre
aux attentes sociétales et aux défis à venir. Il s’agit donc :
•
•
•
•

•
•
•

d’accompagner et de développer la capacité de production
des systèmes,
de proposer des schémas de production alternatifs à
l’agriculture intensive, qui concilient respect des terroirs et de
leurs produits, performances économiques et productivité,
de fournir des produits de qualité tant sur le plan sanitaire
que nutritionnel,
de limiter l’empreinte environnementale en réduisant la
consommation d’énergie fossile et de l’eau, en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre et l’usage des intrants et
des xénobiotiques,
de contribuer à la production de services éco systémiques
(biodiversité, paysages…),
de développer la résilience des agro systèmes notamment
face aux aléas climatiques,
d’améliorer leur contribution au développement territorial.
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UNITÉS DE RECHERCHE

9 Unités Mixtes de Recherche (UMR)
UREP
EPIA
UMR F
UMR H
LEM
LBBE
UMR T
MYCO
TIMC-IMAG

Ecosystème prairial cotutelle INRA
( )
Epidémiologie des maladies animales et zoonotiques cotutelle INRA
Fromage cotutelles INRA UCA
)
Herbivores cotutelle INRA (
Laboratoire d’écologie microbienne cotutelles CNRS INRA UCBL
)
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive cotutelles CNRS INRIA UCBL (
(
)
Territoires cotutelles AgroParisTech INRA IRSTEA UCA
Mycoplasmoses des ruminants cotutelle ANSES ( )
Techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité - informatique, mathématiques et
applications, Grenoble cotutelles CNRS INP Grenoble Université Grenoble 1

3 Unités Propres VetAgro Sup
APCSe Agressions pulmonaires et circulatoires dans le sepsis en par tenariat avec les HCL
(
)
ICE Interactions cellules environnement
RS2GP Rongeurs sauvages risques sanitaires et gestion des populations sous contrat INRA

(

)

Des enseignants chercheurs en activité scientifique individuelle (ASI) au sein
de 6 UMR
CIRI
CleRMA
GDEC
IVPC
INMG
CarMeN

Centre international de recherche en infectiologie CNRS ENS INSERM UCBL
Clermont Recherche et Management UCA ESC Clermont
Génétique diversité écophysiologie des céréales INRA UCA
Infections virales et pathologie comparée INRA UCBL
Institut NeuroMyoGène CNRS INSERM UCBL
Laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition INRA INSA INSERM UCBL

Données au 1er janvier 2019
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Clermont-Ferrand
UMR T - CleRMA

Crouël

UREP - GDEC

Theix

EPIA - UMR H

Aurillac
UMR F

IMPLANTATION DES SITES

Lempdes

UMR T - UMR H - UMR F

Marcy l’Étoile

APCSe - EPIA - ICE - LEM - MYCO - RS2GP - UMR H - TIMC-IMAG

Villeurbanne

LBBE - LEM - CarMeN - CIRI

Lyon

LEM - MYCO - CIRI - INMG - IVPC

Oullins et Bron
CarMeN

Grenoble

TIMC-IMAG
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TEMPS FORTS

2018

État sanitaire de la faune
sauvage : le pôle d’exper tise
EVAAS de VetAgro Sup renforcé

13 février

Co-organisation avec le WUR et
Agreenium de la seconde édition de la
summer school « Agroecology and
Animal production »

Du 2 au 5 juillet

Obtention de l’accréditation AAALAC pour
VetAgro Sup - Biovivo (Institut Claude Bourgelat)

12 juillet

7

Bien-être animal : création d’une
chaire par tenariale entre VetAgro Sup
et le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation

Signature de la convention de site
Lyon Saint-Etienne par les établissements d’enseignement supérieur et le
CNRS.

26 juin

28ème édition de la conférence PECSRL
organisée par l’UMR Territoires et VetAgro Sup

Du 3 au 9 septembre

Création de 2 Groupements d’Intérêt Scientifique (GIS)
« Filières fromagères sous indication géographique » et
« Avenir Élevages »

Du 24 février au 4 mars
lors du Salon International de l’agriculture

Signature de la charte actualisée du
Comité d’éthique Jacques Bonnod

6 mars

Accueil des premiers personnels du groupe
d’appui transversal scientifique et technique
de la plateforme d’épidémiosurveillance
en santé animale (ESA) au sein de l’UMR
EPIA sur le campus vétérinaire

1er juin

Création du 1er réseau régional
thématique de recherche pour
la santé et le bien-être animal en
Auvergne Rhône-Alpes (SAARA)
avec l’INRA et l’ANSES

Du 18 au 19 octobre

Séminaire EIR-Agreenium-VetAgro Sup Global health :
« Biodiversity, ecosystems and human health »

Du 26 au 30 mars

Conférence / débat dans
le cadre du cycle de
conférences Global Health
2018 de VetAgro Sup sur la
conscience animale

6 décembre
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AVANCÉES SCIENTIFIQUES

Accompagner la transition des systèmes
de productions agricoles et agro-alimentaires

Maîtriser les risques sanitaires

Promouvoir la qualité de vie et
lutter contre les maladies invalidantes de
l’homme et de l’animal
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Accompagner la transition
des systèmes de productions
agricoles et agro-alimentaires
Unités de recherche contribuant à cet axe :
EPIA - ICE – LBBE – LEM – MYCO - RS2GP - Territoires – UMR F - UMR H - UREP
ASI CRCGM – ASI GDEC

Résultat scientifique marquant
Le pouvoir catalytique des enzymes est diminué par le réchauffement
La majorité des modèles biogéochimiques actuels prédisent une accélération de la minéralisation du carbone du sol avec le réchauffement
climatique. Pour tant les expérimentations de réchauffement d’écosystèmes montrent que l’effet positif de la température sur la
respiration du sol disparaît après quelques années voire bascule en un effet négatif, questionnant ainsi les prédictions d’un feedback
positif entre les sols et le réchauffement climatique. Pour résoudre ces divergences, cette recherche revisite la thermodépendence des
processus biocatalysés en ciblant leurs bases enzymatiques.
Pour comprendre l’effet de la température sur les organismes vivants et les flux de matière catalysés par leurs enzymes, la méthode
habituellement utilisée repose sur l’établissement de courbes d’activité réalisées in vitro pour chaque enzyme ou processus catalysé
et la détermination d’une température optimale d’activité. Cette étude démontre pour la 1ère fois que le concept d’optimum de
température caractérisant chaque enzyme est erroné. Chaque enzyme ou processus catalysé présente en effet une infinité de
températures optimales de fonctionnement selon les conditions de mesure au laboratoire, en par ticulier la durée de l’expérimentation
(Figure). La température accélère en fait simultanément deux mécanismes antagonistes qui contrôlent l’activité globale d’une
population d’enzymes : l’acte catalytique de chaque molécule enzymatique et l’inactivation au cours du temps de la population
d’enzymes (assimilable à un phénomène de vieillissement-mor talité). Cette étude propose une nouvelle caractéristique spécifique à
chaque type d’enzyme, qui décrit son impact sur l’environnement pour chaque température : son pouvoir catalytique (Epower). Elle
démontre qu’un réchauffement accélère toujours plus intensément le vieillissement de la population d’enzymes que l’acte catalytique
individuel de chaque enzyme. Ce résultat surprenant, universel à tous les types d’enzymes, est en rupture avec la conception admise
de longue date qu’une augmentation de température accélère systématiquement les réactions enzymatiques. Un réchauffement
peut ainsi ralentir les réactions transformant la matière sauf si les organismes vivants compensent par une augmentation notable
de leur production d’enzymes. La diminution de l’efficacité des enzymes sous
réchauffement appelle à repenser l’origine des températures optimales chez
les organismes. Elle suggère également que les températures élevées ne sont
pas nécessairement favorables à la décomposition enzymatique du carbone
du sol, remettant ainsi en cause les prévisions des modèles actuels d’une
per te systématique du carbone des sols (émissions de CO2) en réponse à
l’augmentation globale des températures.

Pour en savoir plus : Alvarez, G., Shahzad, T., Andanson, L., Bahn, M.,
Wallenstein, M. D., & Fontaine, S. (2018). Catalytic power of enzymes decreases
with temperature: New insights for understanding soil C cycling and microbial
ecology under warming. Global Change Biology, 24(9), 4238–4250. https://doi.
org/10.1111/gcb.14281
Contact : Gaël Alvarez (UREP) - gael.alvarez@vetagro-sup.fr
Réponse à la température et au temps de la vitesse de
réaction (Vmax) catalysée par un pool d’enzymes qui
s’inactive avec le temps.
Source : Glob Change Biol.2018;24:4238–4250
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Evénements
Séminaire de lancement de l’UMT SeSAM (17-18 janv. 2018)
Cette Unité Mixte Technologique associe pour 5 ans, les équipes R&D de l’INRA, de VetAgro Sup, de l’Institut
de l’Elevage et de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation travaillant sur un même territoire autour
d’un thème commun : les Services rendus par les Systèmes Allaitants Multiperformants, pour les espèces
bovine, ovine, caprine et équine. For te de ses 70 membres, l’UMT est un lieu d’échange de connaissances et
de réflexions pour la co-construction de projets visant à mieux répondre aux enjeux sociétaux des filières.
Elle a aussi vocation à largement diffuser les résultats des projets menés par ses par ticipants.

Pour en savoir plus : http://idele.fr/reseaux-et-par tenariats/unites-mixtes-technologiques/umt-sesam.html
Contact : Valérie Monteils (UMR H) - valerie.monteils@vetagro-sup.fr

PECSRL 2018 - European Landscapes for Quality of Life (3-9 sept. 2018)
Depuis 1957, le réseau PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape)
organise une conférence internationale tous les 2 ans. Coordonnée par VetAgro Sup et l’université
de Perpignan, l’édition 2018 s’est tenue à Clermont-Ferrand et Mende. Le thème global « European
landscapes for quality of life ? » s’intègre dans la démarche de promotion de la santé globale avec une
déclinaison de ces thématiques en sessions spécialisées qui ont concerné le lien entre qualité de vie et
alimentation, le droit d’accès aux paysages, ou encore l’impor tance des productions locales en tant
qu’alternative à la globalisation et moyen d’améliorer la santé publique. Plus de 200 exper ts de 30
pays ont par ticipé à cette conférence.

Pour en savoir plus : https://pecsrl2018.sciencesconf.org/
Contact : Yves Michelin (Territoires) - yves.michelin@vetagro-sup.fr

Zoom sur
Projet H2020 – LIFT (2018-2022)
VetAgro Sup (UMR Territoires) est membre du consor tium du projet européen LIFT - Low-Input Farming
and Territories et responsable de tâches dans 2 work packages. Les objectifs du projet sont de comprendre
l’impact des facteurs socio-économiques et des politiques sur le développement d’approches écologiques
de l’agriculture mais aussi d’évaluer la performance et la durabilité de ces approches, en tenant compte des
différents systèmes d’exploitation à l’échelle de l’exploitation, du groupe d’exploitations et du territoire.
Le consor tium regroupe 17 par tenaires issus de 12 pays européens.

Pour en savoir plus : http://www.lift-h2020.eu/
Contact : Philippe Jeanneaux (Territoires) - philippe.jeanneaux@vetagro-sup.fr
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AVANCÉES SCIENTIFIQUES

Doctorat
Financement de thèse CPER/DGER
Le Conseil Scientifique de VetAgro Sup a sélectionné la thèse « La valeur perçue de la multilabellisation des produits alimentaires :
comment mieux informer les consommateurs et accompagner les filières fromagères dans leur stratégie de labellisation » pour un
financement de thèse CPER/DGER obtenu par l’établissement dans le cadre du contrat 2014-2020. Ces travaux visent à étudier la
perception de la multi-labellisation par les consommateurs, analyser la valeur perçue de la juxtaposition des labels, examiner l’impact
de la multi-labellisation sur leurs choix, intention d’achat et consentement à payer, explorer les enjeux des filières fromagères en lien
avec les stratégies de labellisation et leurs attentes et tester de nouveaux moyens pour mieux répondre à la demande d’information
des consommateurs. Ce travail de thèse est réalisé au sein de l’UMR F par Maria Bouhaddane, en collaboration avec l’UMR GENIAL
(AgroParisTech) et le CleRMa (Université Clermont Auvergne).

Contact : Rafia Halawany-Darson (UMR F) - rafia.halawany-darson@vetagro-sup.fr

Zoom sur
L’élevage de précision au service du bien-être animal
Les nouvelles technologies sont en pleine expansion en élevage, principalement pour améliorer l’efficience des productions. Or, dans
cette étude, à par tir des données brutes fournies par un système de positionnement en temps réel des vaches en bâtiment, les
chercheurs ont exploré des applications en termes de santé et bien-être allant au-delà des applications proposés par le fabricant.
A par tir de la position et du mouvement de l’animal, son activité générale est estimée (alimentation, repos, déplacement, …). La
distance entre animaux peut également être calculée. Ces informations sont utilisées ensuite pour quantifier d’autres paramètres,
modifiés sous l’effet de maladies ou de per turbations (sociale ou autre) des animaux : temps passé à se brosser ou à lécher la pierre
à sel, rythme journalier d’activité, identification des réseaux sociaux au sein des groupes,…. Ainsi, les outils d’élevage de précision
peuvent être utilisés pour suivre le compor tement des animaux et améliorer leur bien-être avec par exemple une détection plus
précoce des maladies ou autres situations de mal-être. D’autres suivis vont être développés pour élargir le panel d’indicateurs de
bien-être animal, notamment grâce à des collaborations avec des équipes de mathématiques et d’informatique du site clermontois
(Limos) et de l’institut de convergence DigitAg (Mistea).

Pour en savoir plus : Isabelle Veissier, Florence Kling-Eveillard, Marie-Madeleine Mialon, Mathieu Silberberg, Alice De Boyer Des
Roches, Claudia Terlouw, Dorothée Ledoux, Bruno Meunier, Nathalie Hostiou, Élevage de précision et bien-être en élevage : la
révolution numérique de l’agriculture permettra-t-elle de prendre en compte les besoins des animaux et des éleveurs ?. INRA Prod,
Anim., 2019,32 (2),281-290
Contact : Dorothée Ledoux (UMR H) - dorothee.ledoux@vetagro-sup.fr
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Maîtriser les risques sanitaires

Unités de recherche contribuant à cet axe :
EPIA - ICE - LBBE - LEM - MYCO - RS2GP - Territoires - TIMC-IMAG - UMR F - UMR H
ASI CIRI – ASI IVPC

Résultat scientifique marquant
Mise à disposition d’un outil en ligne pour l’appréciation des risques
écologiques : DRomics
Les approches omiques (transcriptomique, métabolomique, par exemple) sont prometteuses pour l’évaluation des risques écologiques,
par exemple les risques liés aux polluants des eaux douces, car elles peuvent fournir des informations sur l’état des écosystèmes et
des signaux d’aler te précoce. Développé pour répondre aux questionnements des acteurs du domaine de l’écologie statistique,
DRomics (https://lbbe.univ-lyon1.fr/-DRomics-.html) est un outil en ligne disponible gratuitement pour la caractérisation dose-réponse
(ou concentration-réponse) à par tir de données omiques. Il est spécialement dédié aux données omiques obtenues selon un schéma
expérimental de type dose-réponse, privilégiant un grand nombre de doses testées (ou de concentrations), au moins 6, et non un grand
nombre de réplicats par dose. Après une première étape consistant à impor ter, vérifier et si nécessaire normaliser ou transformer les
données, l’outil permet de sélectionner des éléments présentant une réponse significative (sondes, métabolites, par exemple) et de
choisir le modèle le plus adapté parmi les modèles proposés pour décrire la réponse de chaque élément sélectionné et en déduire une
dose ou une concentration limite (à par tir de laquelle la réponse est induite). Dans la version disponible actuellement, DRomics prend
en charge différents types de données, les données de puces à ADN (échelle log2), les données RNAseq (comptages bruts) ou les
données métabolomiques (échelle logarithmique). Cet outil a été développé en collaboration avec des chercheurs du Helmoltz Centre
for Environmental Research (UFZ), du German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) et des chercheurs de l’Université de
Lorraine (LIEC).

Pour en savoir plus : Larras F, Billoir E, Baillard V, Siberchicot A, Scholz S, Wubet T, Tarkka M, Schmitt-Jansen M and Delignette-Muller
ML (2018), DRomics : a turnkey tool to suppor t the use of the dose-response framework for omics data in ecological risk assessment.
Environmental Science & Technology. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b04752
Contact : Marie-Laure Delignette-Muller (LBBE) - marielaure.delignettemuller@vetagro-sup.fr
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Résultat scientifique marquant
Dynamique globale des épidémies d’Influenza Aviaire Hautement
Pathogène chez les volailles : Distance et vitesse de propagation
Les chercheurs d’EPIA ont utilisé les données communiquées à l’OIE entre 2005 et 2016 par près de 200 pays pour environ 15 000 foyers
d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) touchant uniquement les volailles pour réaliser une analyse spatiale et chronologique
de la propagation des foyers infectieux. Cette analyse a permis de déterminer que i) au cours des 12 dernières années, il y a eu deux
grands pics dans les pays touchés avec 23% en 2006 et 26% en 2016, ii) le nombre de foyers est le plus faible en septembre et atteint
son sommet en février, iii) la distance médiane des foyers s’établit à 111 km, tandis que le taux de propagation apparent médian est de
l’ordre de 2 km/jour, iv) dans près de 40% des cas, la maladie ne s’est pas étendue au-delà du foyer index et v) la distance entre les foyers
est négativement et significativement corrélée avec le nombre d’épidémies de la même période, ce qui indique que la propagation
apparente de l’IAHP est plus faible pendant les panzooties que lors des périodes de faible transmission. Cette étude s’inscrit dans le
travail de thèse de Lina Awada, membre de l’OIE. Les résultats obtenus appor teront ainsi un
véritable appui aux politiques publiques nationales en permettant d’améliorer les stratégies
de surveillance et de contrôle de la grippe aviaire.

Pour en savoir plus : Lina Awada, Paolo Tizzani, Susan Marite Noh, Christian Ducrot,
Francois Ntsama, Paula Caceres, Neo Mapitse, Karine Chalvet-Monfray, Global dynamics
of highly pathogenic avian influenza outbreaks in poultry between 2005 and 2016—Focus
ondistance and rate of spread, Transboundary and Emerging Diseases, 2018, 65(6), 2006–
2016, http://dx.doi.org/10.1111/tbed.12986.
Contact : Karine Chalvet-Monfray (EPIA) - karine.chalvet-monfray@vetagro-sup.fr

Exemple de collaborations
internationales
Au cours de l’année, l’unité Mycoplasmoses de ruminants a accueilli
plusieurs chercheurs internationaux, 2 enseignants-chercheurs de
l’Université de Buenos Aires (Argentine) dans le cadre d’un échange
Arfagri, 1 chercheur de l’Institut National de Recherche Vétérinaire de
Pulawy (Pologne), ainsi que 3 doctorants: 2 de l’Université de Murcia
(Espagne) et 1 de l’Université de Batna (Algérie), encadrée en cotutelle par VetAgro Sup.

Contact : Claire Becker (MYCO) - claire.becker@vetagro-sup.fr
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Zoom sur
Accueil de la plateforme nationale
ESA – Epidémiosurveillance santé
animale

En juin 2018, l’INRA est devenu le dixième membre
de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé
animale, ESA (https://www.plateforme-esa.fr/).
Depuis cette date, l’UMR EPIA accueille le groupe
d’appui transversal scientifique et technique
spécifiquement dédié à cette plateforme sur le
campus vétérinaire de VetAgro Sup.

Contact : Karine Chalvet-Monfray (EPIA)
karine.chalvet-monfray@vetagro-sup.fr

AVANCÉES SCIENTIFIQUES

Résultat scientifique marquant
Etude de l’association entre bactéries pathogènes potentiellement
mortelles pour l’homme et globules gras présents dans les fromages
au lait cru
Les Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC) sont des bactéries responsables d’épidémies d’envergure de colites hémorragiques
et d’insuffisance rénales sévères dans le monde. L’ingestion de viandes insuffisamment cuites, de végétaux consommés crus et
de fromages au lait cru contaminés sont à l’origine de la majorité de ces épidémies. Des chercheurs du LEM ont émis l’hypothèse
que les glycoconjugués présents dans la membrane des globules gras des produits laitiers (lait cru et fromages au lait cru)
pourraient s’associer for tement aux EHEC et ainsi inhiber leur adhésion aux entérocytes du tractus gastro-intestinal humain. Les
travaux préliminaires menés en utilisant des approches complémentaires in vitro et in vivo ont montré i) l’association de cellules
EHEC (O157:H7 et O26:H11) avec les globules gras, ii) une diminution significative de l’adhésion des EHEC aux cellules intestinales
uniquement en présence des globules gras du lait cru et iii) un retard significatif induit dans l’excrétion des souches dans les fèces
de souris en présence de globules gras.

Pour en savoir plus : Thomas Douëllou, Wessam Galia, Stéphane Kerangar t, Thierry Marchal, Nadège Milhau, Renaud Bastien,
Marion Bouvier, Samuel Buff, Marie-Christine Montel and Delphine Sergentet-Thevenot, Milk Fat Globules Hamper Adhesion of
Enterohemorrhagic Escherichia coli to Enterocytes: In Vitro and in Vivo Evidence, Frontiers in Microbiology, May 2018, Volume 9,
Ar ticle 947- https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00947
Contact : Delphine Sergentet (LEM) - delphine.sergentet@vetagro-sup.fr

Observation en microscopie par épifluorescence de
l’adhésion de bactéries EHEC (ici EDL933) sur des globules
gras de lait cru (image 65 µm x 65 µm). Les bactéries sont
repérées par les flèches.
Source : https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00947
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Promouvoir la qualité de vie
et lutter contre les maladies
invalidantes de l’homme
et de l’animal
Unités de recherche contribuant à cet axe :
APCSe - ICE – LBBE - RS2GP - TIMC-IMAG - UMR H
ASI CarMeN – ASI INMG

Résultat scientifique marquant
Mise au point du premier modèle non-invasif de calcification de la
média des artères
Le recyclage efficace de la vitamine K par l’action de l’enzyme Vkorc1 dans l’organisme permet, en conditions normales, d’en limiter
les besoins nutritionnels et donc de limiter les phénomènes de carence. Chez cer taines personnes, une subcarence peut cependant
exister et contribuer au développement de calcifications de la média des parois vasculaires et augmenter ainsi le facteur de risque
cardio-vasculaire. Ce type de calcification est retrouvé chez les personnes hémodialysées, présentant un diabète ou au cours du
vieillissement. Le lien entre cette subcarence et les calcifications vasculaires est difficilement étudiable chez l’homme du fait d’une
évolution lente et d’effets pouvant être masqués par d’autres facteurs.
Afin d’étudier directement cette subcarence et les phénomènes associés, un modèle non invasif a été développé et caractérisé chez le
rat. Des animaux présentant naturellement une mutation simple sur le gène Vkorc1 ont été croisés pour construire une lignée stable
présentant ce gène Vkorc1 muté. Cette mutation est associée à une augmentation du besoin en vitamine K dans leur alimentation
du fait d’un recyclage for tement altéré. L’impact d’un régime alimentaire supplémenté ou non en vitamine K3 (forme synthétique
de la vitamine K) sur la survenue de calcifications vasculaires médiales chez les rats présentant cette mutation du gène et chez des
rats témoins a ensuite été étudié. Les résultats obtenus ont permis de montrer, pour la première fois, l’existence d’un lien for t entre
mutation du gène Vkorc1, subcarence en vitamine K et calcifications vasculaires.
Des mutations ponctuelles du gène Vkorc1 peuvent exister naturellement chez l’homme et il est probable que les personnes âgées
présentent un état de subcarence chronique en vitamine K. Ce modèle de subcarence, simple à mettre en place et non invasif, pourra
ainsi être utilisé en recherche pour aider à la meilleure compréhension des liens entre subcarence en vitamine K et calcifications
vasculaires retrouvées au cours du diabète, de l’insuffisance rénale chronique et du vieillissement chez l’homme. Il pourra ainsi aider
à tester de nouveaux médicaments contre les phénomènes de calcification ar térielle.

Pour en savoir plus : Arnaud Michaux, Carence en vitamine K et polymorphisme du gène Vkorc1 chez le rat : vers un nouveau
modèle d’étude des calcifications vasculaires, thèse de doctorat n° d’ordre 2018LYSE1036, sous la direction de Virginie Lattard et
Etienne Benoit, https://tel.archives-ouver tes.fr/tel-02278326/document
Contact : Virginie Lattard (RS2GP) et Etienne Benoit (RS2GP)
virginie.lattard@vetagro-sup.fr et etienne.benoit@vetagro-sup.fr

Observation par micro-tomodensitométrie axiale de calcifications
vasculaires pulmonaires sur un rat présentant une mutation du gène
VKORC1 (flèches jaunes)
Source : Michaux, A., Matagrin, B., Debaux, J. et al. Missense mutation of
VKORC1 leads to medial ar terial calcification in rats. Sci Rep 8, 13733 (2018)
doi:10.1038/s41598-018-31788-6
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Résultat scientifique marquant
De nouvelles techniques d’oxygénothérapie haut débit pour la prise en
charge des carnivores domestiques en détresse respiratoire
Les insuffisances respiratoires sont des affections fréquentes chez le chien et le chat. Les causes à l’origine de cette détresse respiratoire
sont variées, et peuvent être la cause ou la conséquence du sepsis. Quelle que soit l’origine de cette insuffisance respiratoire,
l’administration d’oxygène a une place prépondérante dans la prise en charge. L’oxygénothérapie haut débit consiste à administrer
de l’oxygène chauffé et humidifié à un débit supérieur à la demande du patient. Chez l’Homme (adulte et enfant), l’oxygénothérapie
haut débit (OHD) s’est très for tement développée depuis le début des années 2000. En revanche, peu d’études ont été réalisées chez
le chien (une étude rétrospective et deux études expérimentales) et aucune chez le chat pour évaluer l’efficacité, les indications et la
tolérance de l’OHD chez nos carnivores domestiques présentant des difficultés respiratoires.
Chez le chat, la conformation de la cavité nasale et le tempérament rendent en effet l’utilisation
de l’OHD plus compliquée. Dans ce contexte, l’unité APCSe a développé, en s’appuyant sur le
centre d’urgence, de réanimation et de soins intensifs pour animaux de compagnie (SIAMU) du
centre hospitalier universitaire vétérinaire de VetAgro Sup, des techniques d’oxygénothérapie
haut débit chez le chien et le chat. Une première étude clinique pilote a été réalisée sur une
sélection de 11 chiens admis au SIAMU entre janvier et mai 2018 et a montré que la technique
est applicable sans complication majeure. Ce travail, qui se poursuit actuellement, est réalisé
en collaboration avec l’équipe médicale de l’hôpital Lyon Sud, du service de réanimation
pédiatrique de l’Hôpital-Femme Mère Enfant et l’École Nationale Vétérinaire d’Alfor t.

Pour en savoir plus : C. Pouzot‐Nevoret, L. Hocine, J. Nègre, I. Goy‐Thollot, A. Bar thélemy, E.
Boselli, J. M. Bonnet, B. Allaouchiche, Prospective pilot study for evaluation of high-flow oxygen
therapy in dyspnoeic dogs: the HOT-DOG study, J Small Anim Pract 2019 Nov;60(11):656-662.
doi: 10.1111/jsap.13058.
Contact : Céline POUZOT-NEVORET (APCSe) - celine.pouzotnevoret@vetagro-sup.fr

Chien sous oxygénothérapie haut débit

En bref
Démarrage des premiers projets du Programme National de
Recherche Clinique Vétérinaire (PNR-CV)

Les 2 projets lauréats du 1er appel national soutenu par les 4 écoles nationales vétérinaires françaises (VetAgro Sup, l’ENVA,
l’ENVT, ONIRIS) et Agreenium sont lancés !
VetAgro Sup par ticipe au projet « CAN-APP, Dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP) du Chien : caractérisation de marqueurs
inflammatoires cutanés » (contact Didier Pin, ICE - didier.pin@vetagro-sup.fr) por té par l’ENVT, en collaboration avec Oniris et
por te le projet « Etude des modifications du statut vitamines K et de l’activation des protéines vitamines-K dépendantes extra-hépatiques
lors de maladies rénales chroniques chez le chien et le chat » (contact Emilie Krafft, RS2GP - emilie.krafft@vetagro-sup.fr), réalisé
en collaboration avec l’ENVA, l’ENVT et Oniris.
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AVANCÉES SCIENTIFIQUES

Brevet publié
Un nouveau procédé de détection des maladies articulaires
Inventeurs : Catherine Bosser, Caroline Boulocher, Thierry Hoc (juin 2018)
Actuellement, le diagnostic de l’ar throse est réalisé tardivement, lorsque les signes
cliniques apparaissent. Le test, objet de l’invention, propose une solution simple et
efficace pour détecter et caractériser précocement l’ar throse et suivre son évolution
chez l’homme ou l’animal. Il repose sur un prélèvement mini-invasif de liquide synovial
au niveau de l’ar ticulation. L’analyse de la morphologie d’une micro-goutte de
liquide synovial permet d’obtenir un diagnostic de l’ar throse dès les stades précoces
de la pathologie. L’analyse spectroscopique complémentaire permet de déterminer
précisément le stade de développement de la pathologie et le degré d’inflammation,
de manière corrélée aux biomarqueurs connus de l’ar throse (acide hyaluronique,
chondroitine sulfate…). Ce travail, fruit d’une collaboration avec des chercheurs
et ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lyon et de Centrale Innovation, contribue à
améliorer le diagnostic et la prise en charge de l’ar throse tant chez l’homme que
chez l’animal.

Contact : Caroline Boulocher (ICE) - caroline.boulocher@vetagro-sup.fr

Zoom sur
Interagir avec le microbiote intestinal
Un enseignant-chercheur de VetAgro Sup a par ticipé avec les chercheurs de l’UMR TIMC-IMAG et plusieurs par tenaires à la
conception et à la mise au point de 2 dispositifs médicaux innovants pour étudier et interagir avec le microbiote intestinal : une
capsule robot ingérable conçue pour recueillir et étudier le liquide intestinal sur le plan bactériologique et multi-omique et un
symbiote implantable dans l’intestin destiné à délivrer des enzymes et bactéries pour modifier le microbiote et agir sur cer taines
pathologies.
Ces travaux sont financés par un programme de pré-maturation du CNRS et un programme de maturation de la SATT Linksium,
ainsi que par le Labex CAMI. Ces dispositifs ont été présentés aux Journées Nationales de l’Innovation en Santé à Paris, en Janvier
2018.

Pour en savoir plus : Ar ticle paru dans la rubrique “Quoi de neuf” de la Lettre n°15 de TIMC e-Mag
Contact : Ridha Frikha (TIMC-IMAG) - ridha.frikha@vetagro-sup.fr
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Des partenariats structurants
Réseau SAARA, 1er réseau thématique de recherche interdisciplinaire ANSES, INRA et VetAgro Sup en
Santé Animale en région Auvergne-Rhône-Alpes
En cohérence avec le concept intégratif de Global Health, le réseau SAARA vise à mobiliser et à mettre en commun
l’exper tise de l’ANSES, l’INRA et de VetAgro Sup en matière d’épidémiologie, d’infectiologie, de maladies métaboliques
et neurodégénératives, de physiologie et d’éthologie. Cette exper tise interdisciplinaire, renforcée dans le cadre du réseau,
permettra de mieux appréhender les grands défis en matière de santé et bien-être animal, en santé publique et évaluation
des risques.
Le réseau SAARA a vocation à structurer et soutenir les projets de recherche collaboratifs en santé animale, à améliorer leur
visibilité ainsi que l’appui aux politiques publiques en région.
Le réseau SAARA fédère d’ores et déjà 11 unités de recherche ou pôles d’exper tises. Le 1er séminaire du réseau SAARA a réuni
70 exper ts les 18 et 19 octobre 2018 sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup.
GIS « Agriculture et filières fromagères sous AOP/IGP »
Réunissant les associations Pôle Fromager AOP Massif central et Ceraq (centre
de ressources pour l’agriculture de qualité de montagne), l’INRA, l’IRSTEA,
VetAgro Sup, l’Université Clermont-Auvergne ainsi que la Chambre régionale
d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, le GIS a pour objectif de favoriser les
coopérations entre la recherche et les filières fromagères sous AOP/IGP autour
de sujets tels que les qualités sensorielles, sanitaires et nutritionnelles incluant
la compréhension du rôle des écosystèmes microbiens, le positionnement des
produits par rappor t aux attentes sociétales ou encore l’impact territorial des
filières sous AOP/IGP.
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GIS « Avenir Elevages »
Ce GIS fédère, à l’échelle nationale,
autour des questions de l’élevage,
une grande diversité de par tenaires :
organismes de recherche, établissements
d’enseignement supérieur, associations,
instituts
techniques,
structures
inter-professionnelles
et
chambres
d’agriculture. Le GIS a pour mission de
produire et de diffuser de nouvelles
connaissances et innovations pour un
élevage durable et créateur de valeur
ajoutée, en développant une vision
équilibrée, par tagée et prospective des
enjeux de l’élevage.

PARTENARIATS ET VALORISATION

RESSOURCES DES UNITÉS DE RECHERCHE (EN K€)
Dotation (soutien + appels à projets internes)

506

636

Ressources propres d’origine publique
Ressources propres d’origine privée

953

Ressources propres d’origine publique obtenues en 2018 par les unités
de recherche (nombre de projets)
PIA (financements I-site Clermont et IDEX Lyon Inclus)

1

6

CASDAR (MAA)
CPER

8

ANR

2

1

2

1

Financement public sur AAP hors ANR
Collectivités territoriales (financement mixte Région/FEDER inclus)
Associations

Quelques exemples de succès aux appels à projets 2018
•
•

•

•
•

Projet Nairofect, dont l’objectif est d’aider à comprendre l’écologie et la physiopathologie de nouveaux pathogènes
zoonotiques (Nairovirus) dans une approche One Health - Impulsion de l’IDEX Lyon, por teur Vincent Legros (CIRI)
Projet SalsaBlue, pour le développement de stratégies de réduction du taux de NaCl dans les fromages à pâte persillée – Pack
Ambition Recherche de la région AURA, por teur Julie Mardon (UMRF), en par tenariat avec les syndicats interprofessionnels de
la Fourme d’Amber t (SIFAM) et du Bleu d’Auvergne (SIRBA)
Projet Du chien à l’homme : validation de l’ostéosarcome canin comme modèle d’essai clinique des
thérapies ciblées – Appel à projets Info Sarcomes, por teur Frédérique PONCE (ICE), en par tenariat avec le Centre Lyon
Bérard et le CRCL
Projet ROC, développement de nouveaux rodenticides efficaces et écocompatibles - AAPG ANR, por teur Virginie Lattard
(RS2GP), par tenaires Liphatech R&D, ICBMS, CMLA, IMoPA
Projet H2O’Lyon, Ecole Universitaire de Recherche des Sciences de l’Eau et des Hydrosystèmes, PIA EUR, Benoît Cournoyer
(LEM), fédère de nombreux acteurs académiques de l’UdL
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Zoom sur
Formation approfondie en biostatistique
Réalisée sur le campus vétérinaire durant deux semaines en janvier, la formation est composée de divers modules de chacun un ou
deux jours sur les thèmes suivants : méthodes statistiques de base et application avec le logiciel R, méthodes d’analyse de données
multivariées (ACP, AFC, …), exploration graphique des données avec R, analyse des données de survie, modèle linéaire, modèle
linéaire généralisé, modèle linéaire mixte et analyse de données longitudinales (mesures répétées). Tous ces modules comprennent
une par t impor tante de mise en œuvre à par tir d’exemples avec le logiciel R. Ils sont mutualisés et suivis par un public divers : sur
une quarataine de par ticipants chaque année, on compte environ 40% de doctorants (cette formation est au catalogue de l’école
doctorale E2M2), 25% d’étudiants vétérinaires en 5ème année, 25% de membres du personnel de VetAgro Sup et 10% d’extérieurs
inscrits en formation professionnelle.

Pour en savoir plus : http://www2.vetagro-sup.fr/ens/biostat/formcont.html
Contact : Marie-Laure Delignette-Muller (LBBE) - marielaure.delignettemuller@vetagro-sup.fr

Evènements
Séminaire de l’Ecole Internationale de Recherche d’Agreenium (EIR-A)
Organisée par Agreenium et VetAgro Sup avec le soutien de l’Ecole urbaine de Lyon, l’édition
2018 a eu pour thématique « Global Health : biodiversité, santé des écosystèmes, santé
humaine ». Le séminaire s’est déroulé du 26 au 30 mars sur le campus vétérinaire de VetAgro
Sup à Marcy l’Etoile et a réuni environ 80 doctorants des écoles et organismes par tenaires
d’Agreenium. Des chercheurs et exper ts d’organismes nationaux et internationaux de premier
plan ont eu la parole lors des deux journées de conférences scientifiques, également ouver tes
au public. Les doctorants ont eu l’oppor tunité d’exposer leur thématique de recherche, de visiter
les laboratoires de VetAgro Sup ainsi que de travailler au sein d’ateliers sur des controverses
scientifiques. La par ticipation d’un intervenant et de deux témoignages de docteurs a permis
d’aborder avec eux le sujet des compétences et carrières scientifiques.

Pour en savoir plus : https://www.agreenium.fr/page/7eme-seminaire-eir
Contact : Estelle Loukiadis (Direction scientifique) - estelle.loukiadis@vetagro-sup.fr
Summer School on agroecology and animal production
Co-organisée avec l’INRA, Agreenium et l’Université de Wageningen, l’école d’été s’est déroulée
du 2 au 5 juillet 2018 sur le campus agronomique de VetAgro Sup à Lempdes. Après un rappel
du cadre théorique de la transition agroécologique des systèmes d’élevage, ont été abordées
les possibilités d’évolutions de pratiques, le rôle, l’impact et les services rendus par les élevages en
Europe ainsi que l’évaluation des systèmes d’élevage et les nécessaires innovations à développer.

Pour en savoir plus : http://www.vetagro-sup.fr/evenement/summer-school-agroecology-andanimal-production-2/
Contact : Fabienne Blanc (UMR H) - fabienne.blanc@vetagro-sup.fr
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FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE

Thèses d’université soutenues
BILLION Camille, Rôle des acteurs du commerce et de la
distribution dans le processus de gouvernance alimentaire
territoriale, (Dir. S. Lardon, V. Baritaux, S. Loudiyi), soutenue le
04/10/2018
CACHON Thibaut, Validation préclinique d’un dispositif innovant
de correction de la scoliose, (dir. E. Viguier), soutenue le 21/12/2018
CHEYNEL Louise, Age-specific relationships between immunity
and life-history traits in a wild mammal, (dir. E. Gilot-Fromont, J.F.
Lemaître, J.M. Gaillard, B. Rey), soutenue le 14/12/2018
DERECLENNE (LOMELLINI) Anne-Claire, Clés de réussite de plans
d’amélioration du bien-être des vaches laitières, (dir. L. Mounier,
I. Veissier), soutenue le 11/01/2018
DIAKITE Zakary, Capacité des doubles troupeaux bovins laitiers
bovins allaitants herbagers à concilier une meilleure valorisation
du parcellaire avec une plus grande diversité biologique et une
résilience accrue de fonctionnement, (dir. G. Brunschwig, R.
Baumont), soutenue le 17/12/2018
GAVIN-PLAGNE Lucie, Cryoconservation de cellules spermatiques
et de cellules souches pluripotentes de mammifères dans un
milieu synthétique et chimiquement défini, (dir. S. Buff, T. Joly, M.
Afanassieff, P. Bruyère), soutenue le 19/10/2018
HERVY Jordan, Modélisation de l’interaction dynamique
protéines Tau – microtubules, (dir. D. Bicout, T. Ziman), soutenue
le 27/11/2018

GUEDES TEIXEIRA Magda, Use of a synthetic substitute to
animal products for rabbit and ovine embryo cryopreservation,
(dir. S. Bull, T. Joly, L. Commin), soutenue le 14/12/2018
KHOSH NEVIS Seyed Mehrdad, Evaluation of treatment efficacy
and safety of microbrachytherapy with holmium micropar ticles
in porcine induced glioblastoma model, (dir. F. Ponce), soutenue
le 22/03/2018
MICHAUX Arnaud, Vitamine K et calcification : le rat Y139C, un
modèle animal original d’étude des calcifications des tissus mous,
(dir. V. Lattard, E. Benoit), soutenue le 09/03/2018
POLLET Ophélie, L’ingénierie tissulaire du car tilage : effet de
l’âge du donneur et des contraintes mécanique et chimique du
microenvironnement, (dir. C. Boulocher, T. Hoc), soutenue le
19/09/2018
PORTANIER Elodie, Parasitisme et structuration génétique et
spatiale. Exemple chez le mouflon méditerranéen, Ovis gmelini
musimon x Ovis sp, (dir. D. Maillard, G. Bourgoin), soutenue le
29/11/2018
XU Qing, Modéliser les changements mineurs et majeurs
d’individus en interactions : application à la conversion à
l’agriculture biologique, (dir. G. Deffuant, C. Poix), soutenue le
26/11/2018

Zoom sur
Première édition du MOOC « Ethique de la recherche »
Développé au sein de la plateforme Éthique de l’Université de Lyon à laquelle VetAgro Sup par ticipe, le MOOC s’adresse
prioritairement aux doctorants qui, depuis 2015, ont l’obligation de se former à l’intégrité scientifique et à l’éthique de la recherche
mais il concerne aussi les docteurs et tous les personnels impliqués dans la recherche ou encore tous les citoyens qui s’interrogent sur
les enjeux déontologiques et éthiques de la science.

Pour en savoir plus : https://www.universite-lyon.fr/culture-sciences-et-societe/plateforme-ethique-de-l-universite-de-lyon/
plateforme-ethique-de-l-universite-de-lyon-7755.kjsp
Contact : Denise Rémy - denise.remy@vetagro-sup.fr
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Expresciences - Sciences, what Health ?!
Dix cafés des sciences ou “expresciences” se sont déroulés sur les 2 campus de VetAgro Sup
depuis le début de l’initiative en décembre 2017. Des intervenants extérieurs (personnalités
académiques ou acteurs socio-économiques) sont invités à animer ces cafés conjointement
avec les membres de l’établissement. L’année 2018 fut ainsi l’occasion de réunir chercheurs,
enseignants, étudiants et personnel, autour de thématiques telles que :
•
Au-delà des vaccins, l’immunothérapie va-t-elle nous aider à gagner des batailles contre
les cancers ?
•
Expérimentation animale, de la bientraitance à la bienveillance, est-ce possible en 2018 ?
•
Bien nourrir son animal, dis-moi ce que tu donnes à manger à ton animal, je te dirai
qui tu es
•
Les 24h chrono de l’organisme, horloge interne et horloge externe, peut-on les mettre
en phase ?
•
Les biotechnologies : du fromage aux molécules « santé » de demain

Cycle de conférences Global Health
Conférence-débat sur la conscience animale
Depuis le manifeste des scientifiques à Cambridge en 2012 déclarant l’impor tance de prendre en compte la
conscience animale et le rappor t demandé par l’INRA en 2017 sur la question, le temps était venu de prendre
réellement conscience de ce sujet d’impor tance pour le chercheur, le philosophe, le théologien, le clinicien et
le citoyen. Ce colloque, dont la table ronde a été animée par un journaliste scientifique, a permis de prendre
conscience de ce sujet à l’aide de témoignages de chercheurs, d’éthologues, de théologiens, d’historiens...
Séminaire sur « la résistance aux antibiotiques : comment améliorer nos pratiques »
Un séminaire dédié à l’échange et à l’interactivité avec des exper ts d’horizons divers, qui avait pour objectif
d’appor ter des clés pour éclairer les points de vue et les pratiques. Les échanges ont permis de changer la vision
du problème et d’aider à en comprendre les enjeux. Un regard croisé entre santé humaine et santé animale pour
adapter les conduites à cet enjeu sanitaire majeur.

10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores
L’UMR H a organisé avec le soutien de l’INRA et de VetAgro Sup la dixième édition du colloque international ISNH, (International
Symposium on the Nutrition of Herbivores), sur le thème de l’agro-écologie, du 2 au 6 septembre 2018, à Clermont-Ferrand. Ce
symposium a rassemblé 500 scientifiques du monde entier travaillant sur la nutrition des herbivores. Cette édition a permis de faire
le point sur les dernières avancées scientifiques dans ce domaine, au service de la mise en œuvre de systèmes d’élevage durables
mobilisant les leviers de l’agro-écologie, avec des interventions sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
qualité des produits animaux issus de l’élevage à l’herbe, des nouvelles ressources alimentaires pour optimiser l’efficience des animaux
ou encore du lien au bien-être animal et à l’éthique.
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Fête de la Science 2018
Campus agronomique
Le campus agronomique a été l’instigateur de 4 ateliers :
•
Un atelier, en par tenariat avec l’Anses dans nos locaux, a accueilli des classes de primaire dans
le but de leur faire discerner la diversité des solutions qui s’offrent aux agriculteurs pour obtenir
des cultures tout en respectant l’environnement.
Les trois autres ateliers se sont déroulés sur le campus universitaire des Cézeaux dans le cadre du
Villages des sciences proposé par l’UC2A :
•
Un atelier a proposé à 5 classes de collégiens un quizz en équipe autour de la connaissance de
l’agriculture biologique, du manger bio et de saison.
•
Un atelier : « Les sens dans tous les sens ! » a emmené les lycéens et collégiens sur la piste de
la perception sensorielle à travers des expériences ludiques mettant en jeu le goût, l’odorat ou
encore la vision.
•
Un dernier atelier s’est concentré sur les Appellations d’Origine Protégée (AOP) fromagères.
« L’AOP, on peut en faire tout un fromage ! » a permis aux lycéens, par petits groupes et sous
forme de jeu, de créer leur AOP.
Campus vétérinaire
Dimanche 14 octobre, la journée portes ouvertes de VetAgro Sup a accueilli plus de 3000
visiteurs. Cela a été l’occasion pour petits et grands de découvrir ses écuries, ses étables, ses cliniques
et laboratoires. Déambulant d’un stand à l’autre, ils ont pu s’informer sur les différents cursus
proposés pour devenir vétérinaire ou ingénieur agronome, s’initier aux techniques d’examen médical
du chien, du chat, de la vache et du cheval et découvrir la santé animale et l’histoire de la médecine
vétérinaire grâce à diverses conférences, ainsi qu’au Musée.

La science par les jeux
Les jeux développés par l’UMR Territoires depuis plusieurs années pour comprendre les dynamiques
des territoires ruraux et urbains et faciliter la par ticipation des acteurs dans des démarches de
projets de territoire ont été au programme des manifestations por tées par VetAgro Sup tout
au long de l’année 2018 (Séminaire EIR-A ; Summer school Agroecology and animal production,
Séminaire SAARA...).
Par exemple, « Le Genêt Belliqueux », jeu de plateau édité par VetAgro Sup et Educagri, met les
joueurs dans la peau d’une brebis, d’un genêt, d’une ronce ou d’un pin et leur permet de vivre le dur
combat de la jeune pousse et de la dent de l’herbivore pour la fabrique d’un paysage. « Le Genêt
Belliqueux » mime ainsi de façon ludique les interactions entre pâturage et colonisation forestière
pour le contrôle de l’ouver ture du paysage.
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