Rapport d’activité scientifique
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Etablissement d’enseignement supérieur et de recherche pour la formation de
docteurs vétérinaires, d’ingénieurs agronomes et d’inspecteurs de santé publique vétérinaire

L’objectif de ce rapport d’activité scientifique est de présenter une sélection des résultats issus des recherches menées
en 2019, le plus souvent dans le cadre de partenariats, ainsi que des évènements scientifiques et des collaborations
structurantes, qui s’inscrivent au sein de nos trois axes stratégiques :
•
l’accompagnement de la transition 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 en souhaitons une bonne lecture !
Emmanuelle Soubeyran, Directrice générale
Estelle Loukiadis, Directrice Scientifique
Yves Michelin, Directeur scientifique adjoint
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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 Global Health, à l’interface entre les santés humaine, animale et
environnementale.
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1-3 février - Conférence
« Global Health » Rencontre
avec des acteurs de la gestion
sanitaire de la faune sauvage
sur le campus vétérinaire
3 décembre
VetAgro Sup devient
co-tutelle de l’UMR sur
le Fromage au 1er
janvier 2019
Présentation ses travaux
de recherches de l’UMR F
et signature officielle
à Aurillac

L’année 2019 a vu évoluer le périmètre des unités de recherche de l’établissement. Jusqu’alors
partenaire de l’unité, VetAgro Sup est devenue le 1er janvier 2019 co-tutelle de l’Unité Mixte de
Recherche sur le Fromage, aux côtés de l’INRAE et de l’Université Clermont Auvergne, pour y
mener des recherches pluridisciplinaires autour de la diversité microbienne, la construction des
qualités sanitaire et nutritionnelle et la perception des fromages traditionnels pour la santé et la
satisfaction du consommateur. VetAgro Sup a aussi signé une convention avec l’Institut
NeuroMyoGène (UMR 5310 CNRS, INSERM, UCBL), qui accueille depuis le 1er janvier, une
professeure en génétique de l’établissement au sein de l’équipe "Muscle Nuclear & Cytoskeleton
Architecture" pour mettre en place et coordonner un axe de recherche consacré à la pathologie
comparée homme - carnivores domestiques des affections neuromusculaires et cardiaques.
Pour l’établissement comme pour l’ensemble des unités de recherche, la préparation de
l’évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(Hcéres) a été l’occasion de faire le bilan des cinq années écoulées et de définir les orientations
stratégiques et scientifiques pour la période quinquennale 2021-2025.
L’année 2019 a également été l’occasion de poursuivre les travaux du réseau thématique de
recherche « Santé animale et bien-être animal en région Auvergne – Rhône-Alpes » (SAARA)
notamment par l’organisation d’un séminaire et d’une conférence invitée de Gabriel Lepousez
(unité « Perception et Mémoire », Institut Pasteur, Paris) sur « Comment le microbiote intestinal
influence la plasticité du cerveau et les comportements ».
VetAgro Sup poursuit également son engagement au sein de 7 Réseaux Mixtes Technologiques
(RMT) qui ont été renouvelés fin 2019 pour la période 2020-2024. Outils de partenariat scientifique
et technique originaux du ministère en charge de l’agriculture, les RMT ont pour objectif de
développer des collaborations entre recherche, enseignement technique agricole et
développement agricole autour de thématiques à forts enjeux socio-économiques et
environnementaux.

14 novembre
Organisation, avec le
cluster Herbe, du colloque «
Au tour des prairies du
Massif central 2019 » sur le
campus agronomique

En ce qui concerne les moyens expérimentaux, une nouvelle plateforme dédiée aux essais précliniques, PHYSALIS (PHYSiologie Animale Lyon Investigation Scientifique), a été créée et agréée. Un
microscope confocal a été acquis au sein du plateau commun du centre de ressources biologiques
CRB/ICE. VetAgro Sup poursuit aussi les collaborations engagées, notamment avec le Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL) et les Hospices Civils de Lyon (HCL), accédant ainsi à des
matériels performants dans le cadre de projets de recherche cliniques communs.

27 juin : Organisation d’un
symposium de recherche
sur le campagnol terrestre
sur le campus agronomique

De nouveaux projets d’envergure nationaux et internationaux ont été retenus en 2019 pour être
financés, dont le projet ANR ROC « Développement de nouveaux rodenticides efficaces et
écocompatibles » et les projets européens H2020 MOOD « MOnitoring Outbreak events for
Disease surveillance in a data science context » et HIGHLAND.3 « Collective Approach of Research
and Innovation for Sustainable Development in Highland ». En lien avec le monde socioéconomique, VetAgro Sup a construit le projet de chaire industrielle « Santé Publique
Vétérinaire », labellisée IDEXLYON en collaboration avec le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon,
l’Université de Lyon et Boehringer Ingelheim, qui s’inscrit au sein du Hub international Veterinary
Public Health de Lyon. Outre l’obtention de ces projets d’envergure internationale, l’organisation
et l’accueil sur notre campus de la 12e conférence EVPMC (« European Vertebrate Pest
Management Conference »), rassemblant des scientifiques internationaux issus plusieurs
disciplines, afin de traiter de la protection des cultures, la gestion et la lutte contre les nuisances
pour la faune sauvage, la biologie de la conservation, la résistance aux pesticides, l’acceptabilité
sociétale des mesures de gestion, a également permis de témoigner de la forte reconnaissance à
l’international de VetAgro Sup sur ces enjeux.
Du côté des jeunes chercheurs, Marion Gardette, doctorante de VetAgro Sup au LEM a été
sélectionnée pour la finale locale Clermontoise de Ma Thèse en 180 secondes pour ses travaux sur
« Adaptation des EHEC à l'environnement digestif au cours du processus infectieux : identification
de nouveaux facteurs de fitness potentiels et influence du stress nitrosant sur la virulence ». Afin
de poursuivre le développement de la formation par la recherche, l’établissement a par ailleurs
lancé en 2019 un nouvel appel à projets « Formation à et par la recherche » qui permet de financer
le fonctionnement de projets de recherche réalisés par les étudiants de VetAgro Sup au sein des
unités de recherche de l’établissement.
VetAgro Sup reste également fortement impliqué dans le dialogue Science et Société.
L’établissement a par exemple construit en 2019 l’exposition « innov’Herbe, élevage et éleveurs de
demain » dans le cadre de l’ISITE Cap 20-25 afin de faire connaître les travaux pluridisciplinaires
conduits autour de l’élevage, thématique à forts enjeux économiques et environnementaux.

26 mars
Conférence « Global Health »
Rencontre Biodiversité et Santé
globale – Quels enjeux et quels
acteurs dans les territoires ?
organisée sur le campus
agronomique avec le soutien de
l’Agence Française pour la
Biodiversité

16 mai
Conférence « Global Health »
Make our planet green again
organisée avec Sciences Po
Lyon et le Chel[s]

Enfin, pour réaffirmer l’importance que l’établissement accorde à la l’intégrité scientifique et à la
déontologie, VetAgro Sup a signé en son nom propre en 2019 la Charte nationale de déontologie
des métiers de la recherche et a organisé une conférence débat « Intégrité scientifique : enjeux et
mise en œuvre dans nos pratiques quotidiennes ».
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AVANCEES SCIENTIFIQUES

Résultat scientifique marquant
De nouvelles recommandations pour la conception des espaces de couchage
(logettes) et d’alimentation (cornadis) pour améliorer le bien-être des vaches laitières
La propreté des vaches, l’absence de blessures et de boiterie sont trois composantes importantes du bien-être animal qui
dépendent des conditions de logement. En effet, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment ergonomiques, les logettes (espaces
individuels de couchage) et les cornadis (espaces individuels pour accéder à l’auge) peuvent réduire la propreté des
vaches, induire des blessures voire des boiteries. Des recommandations pour leur conception ont été élaborées par la
Commission internationale du génie rural (CIGR, 2014).
Une étude a été menée dans 131 fermes françaises, pour mesurer les logettes, les cornadis et les vaches et relever l’état
de propreté, les blessures et les boiteries de 3 841 vaches selon la méthode Welfare Quality (2009). Elle a permis de
quantifier les prévalences de saleté (quantifiées par une épaisse plaque de saleté au moins de la taille de la main), de
blessure (à partir d’une perte de poil de plus de 2 cm) et de boiterie qui atteignent respectivement 83,1%, 69,2% et 17,9%
des vaches. Elle a également montré que le respect des recommandations du CIGR était assez variable (respecté dans 76%
des cas pour la longueur de couchage, 39% pour la longueur totale de la logette, 22% pour la hauteur de la barre au
garrot). Une modélisation du lien entre la conception des logettes et des cornadis d’une part et les risques de saletés,
blessures et boiteries d’autre part a été réalisée afin de raffiner certaines recommandations en préconisant des
améliorations précises de certains critères et d’en proposer de nouvelles. Les améliorations proposées portent par
exemple sur certaines dimensions des logettes et leur position, la nature de la litière et du sol, et sur certaines
caractéristiques dimensionnelles des cornadis ainsi que sur la géométrie des auges. Ces recommandations ont été
diffusées à la communauté scientifique et une information est prévue à destination des acteurs de l’élevage (éleveurs,
techniciens, vétérinaires …).
Pour en savoir plus :
de Boyer des Roches, A., Lardy, R., Capdeville, J., Mounier, L., Veissier, I. (2019) Do International Commission of
Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) dimension recommendations for loose housing of cows improve animal
welfare? Journal of Dairy Science, 102(11), 10235-10249. doi.org/10.3168/jds.2018-16154

Lardy, R., de Boyer des Roches, A., Capdeville, J., Bastien, R., Mounier, L., Veissier, I. (2020) New recommendations for
self-locking barriers to reduce skin lesions in dairy cows. Animal, 14, 1745-1756. doi:10.1017/s175173112000052x
Contact : Alice de Boyer Des Roches (UMR H) - alice.deboyerdesroches@vetagro-sup.fr
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Résultat scientifique marquant
Régulations microbiennes et rhizosphériques des cycles du carbone et de l'azote dans les
systèmes de culture conventionnels et innovants
Ce travail supporté par un projet européen (Biodiversa, Project BASIL) a consisté à concevoir et tester les performances d'un
nouveau système de culture (NSC) inspiré des prairies. Le fonctionnement et les performances agro-environnementales de trois
types d’agrosystèmes ont été comparés dans des mésocosmes instrumentés (dispositifs expérimentaux reconstituant le milieu)
permettant le suivi continu des échanges de CO2 (photosynthèse, respiration) dans le système sol-plantes-atmosphère pendant
24 mois : prairie, culture de blé sur sol nu, rangs de blé implantés sur prairie (NSC). Les résultats acquis ont permis de vérifier que
la présence des plantes pérennes est essentielle à l’ajustement offre du sol en nutriments - demande des plantes en nutriments
(thèse de Camille Cros). Cet ajustement est assuré par 2 grands groupes fonctionnels microbiens, "élevés" dans la rhizosphère des
plantes pérennes tout au long de l'année. Le fait d'associer du blé à un couvert d'espèces pérennes diversifié a permis la
restauration de fonctions microbiennes de régulations du cycle des nutriments absentes dans le système de blé conventionnel en
monoculture.
Ces régulations directement inspirées des recherches antérieures sur les prairies
réalisées au sein de l’UREP, aboutissent à la construction d'un nouveau système
de culture à hautes performances agro-environnementales : fermeture du cycle
de l'azote réduisant ainsi les pollutions nitriques des eaux souterraines, maintien
du niveau de production céréalière, accroissement du stockage de carbone et des
nutriments dans les matières organiques du sol (fertilité durable). Ces résultats
constituent une base solide pour la construction de nouveaux projets de
recherche visant maintenant à concevoir et à tester en "plein champ" de tels
nouveaux systèmes de culture reposant sur l'association culture - plantes
pérennes – biodiversité.
Pour en savoir plus : Camille Cros, 2019. Régulations microbiennes et rhizosphériques des cycles du carbone et de l'azote dans les
systèmes de culture conventionnels et innovants, thèse de doctorat universitaire. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02163770
Cros, C., Alvarez, G., Keuper, F., Fontaine, S., 2019. A new experimental platform connecting the rhizosphere priming effect with
CO2 fluxes of plant-soil systems. Soil Biology and Biochemistry 130, 12 22. doi:10.1016/j.soilbio.2018.11.022
Contact : Gaël Alvarez (UREP) – gael.alvarez@vetagro-sup.fr

Evènement
Colloque international : Comment favoriser une durabilité forte
aujourd’hui, en s’appuyant sur des compétences multiples ?
Ce colloque international s’est déroulé à Clermont Ferrand du 4 au 6 décembre 2019, co-organisé par le
Centre d’Excellence Jean Monnet pour le développement durable (ERASME) et la Plate-forme 21, avec le
soutien financier du programme de l’Union Européenne Erasmus+ et du CGET Massif central. Il avait pour
objectif de questionner les paradigmes, les modèles et les scénarios qui incarnent aujourd’hui la notion de
durabilité. Virginie Baritaux et Salma Loudiyi (UMR Territoires) ainsi que Rafia Halawany-Darson (UMR F)
étaient membres du comité scientifique du colloque. Olivier Aznar (UMR Territoires) a animé un atelierdébat sur le thème de l’économie circulaire et Christophe Déprés (UMR Territoires) sur la thématique
Territoires & villes durables.
Pour en savoir plus : https://www.plate-forme21.fr/agenda-51/article/04-au-06-12-19-paradigmes-modeles
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Zoom sur
Méthodes d’évaluation économique des réseaux à travers la notion de Business Model
Le Programme Hub Innovergne a financé, via le dispositif Chèque-Recherche-Innovation, le projet « Méthodes d’évaluation
économique des réseaux à travers la notion de Business Model ». Il s’agit d’une action collaborative de recherche sur le
pilotage des réseaux avec plusieurs acteurs socio-économiques majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Cluster Céréales
Vallée, pôle Végépolys Valley, Agence de l’urbanisme) visant à partager l’innovation dans notre territoire. Ce projet s’inscrit
dans l’une des thématiques prioritaires de l’I-SITE CAP 20-25 (challenge 3) : la mobilité personnalisée comme facteur-clé de la
santé.

Contact : Yassine Louzzani (ASI CleRMa) - yassine.louzzani@vetagro-sup.fr

Prix de thèse
Camille Billion a obtenu le prix international de thèse Philippe Aydalot 2019 de l'ASRDLF (Association de science régionale de
langue française) pour ses travaux de thèse « Rôle des acteurs du commerce et de la distribution dans les processus de
gouvernance alimentaire territoriale », sous la direction de Sylvie Lardon, Virginie Baritaux et Salma Loudiyi.

Pour en savoir plus : Camille Billion, 2019. Rôle des acteurs du commerce et de la distribution dans les processus de
gouvernance alimentaire territoriale, thèse de doctorat universitaire. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02265371
Contact : Virginie Baritaux et Salma Loudiyi (Territoires)– virginie.baritaux@vetagro-sup.fr, salma.loudiyi@vetagro-sup.fr

Résultat scientifique marquant
Le lactate de calcium pour remplacer partiellement le sel dans le fromage à pâte persillée
L’utilisation de sels alcalinisants en substitution partielle du sel (NaCl) pourrait permettre de réduire à la fois la teneur en
sodium et le potentiel acidogène des fromages à pâte persillée, sans altérer leurs propriétés sensorielles. Pour vérifier cette
hypothèse, une étude a été menée dans le cadre d’une thèse de doctorat co-financée par le FEDER et par VetAgro Sup.
Les fromages à pâte persillée ont été produits dans des conditions industrielles, en utilisant un salage en saumure suivi d'un
salage à sec avec un mélange de lactate de calcium et de sel sec ou de citrate de calcium et de sel fin, puis affinés pendant 56
jours. L’étude a montré que les fromages obtenus en substituant 75 % de sel par du lactate de calcium contenaient environ
33 % de sodium en moins que les fromages salés uniquement avec du sel. La substitution par le citrate de calcium a quant à
elle amélioré la teneur en citrate de 410 %.
Les résultats des études sensorielles menées ont montré des différences non
significatives dans les perceptions amères et salées des fromages dans lesquels le
sel a été partiellement remplacé par rapport aux fromages témoins. L'utilisation
du lactate de calcium est donc possible pour réduire la teneur en sodium et
améliorer la qualité nutritionnelle des fromages tout en maintenant la qualité
sensorielle des produits. Les sels organiques alcalinisants pourraient ainsi
remplacer les sels actuellement utilisés comme substitut au NACl (KCl) qui ne sont
pas recommandés pour les consommateurs souffrant de maladies rénales.
Pour en savoir plus : Gore, E., Mardon, J., Cécile, B., Lebecque, 2019. A., Calcium lactate as an attractive compound to partly
replace salt in blue-veined cheese, Journal of Dairy Science, 102 (1), January 2019, Pages 1-13. doi.org/10.3168/jds.2018-15008
Contact : Julie Mardon (UMR F), julie.mardon@vetagro-sup.fr
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Résultat scientifique marquant
Une approche "One Health " de l’antibiorésistance, exemple de la résistance à E. coli :
l'homme est-il le mouton noir du règne animal ?
L'accroissement de la résistance aux antibiotiques chez l’homme et l’animal est un défi sanitaire mondial. Il existe très
probablement une relation entre la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries isolées des humains et des animaux mais
le développement de cette résistance chez les bactéries d'origine humaine va-t-il nécessairement de pair avec celle des
animaux ?
Afin de répondre à cette question, les chercheurs de l’unité EPIA, de l’Anses de Lyon, de l’Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort
et du CHU de Nantes ont caractérisé et comparé les tendances de résistance des isolats cliniques d'Escherichia coli d'origines
humaine et animale (animaux de production et animaux de compagnie). Ils ont ainsi analysé les résultats de près de 800 000
antibiogrammes collectés entre janvier 2014 et décembre 2017 par MedQual, le réseau français de surveillance de la
résistance antimicrobienne (AMR) des bactéries isolées en communauté, et par RESAPATH, le réseau français de surveillance
de la résistance aux antibiotiques chez les animaux malades.
Les résultats obtenus ont montré que les proportions de résistance des isolats prélevés chez les humains étaient du même
ordre de grandeur que celles des animaux. Cependant, contrairement aux diminutions notables de résistance observées chez
les animaux de compagnie ou les animaux de production, les résistances chez les humains n'ont diminué que légèrement. La
dynamique de la résistance semble ainsi plutôt spécifique à chaque espèce et le reflet de pratiques différentes d'utilisation
des antibiotiques.
Ces résultats soulignent ainsi que la
diminution de l'utilisation des
antibiotiques devrait être appliquée
à tous secteurs et toutes espèces,
tant en médecine humaine que
vétérinaire.
Ils
démontrent
également, s’il en était encore
nécessaire, l’importance d’une
approche globale et transversale de
la lutte contre la résistance aux
antibiotiques, conformément au
concept « One Health ».
Evolution des résistances aux Céphalosporines de troisième génération chez les
souches E. coli isolées chez l’Homme et chez différentes espèces d’animaux de
compagnie et de production de 2014 à 2017
Pour en savoir plus :
Boureau Clémence, 2019. Antibiorésistance en santé animale en France : caractérisation à des fins d’évaluation et de lutte
et mises en perspective dans un contexte One Health. Thèse de doctorat universitaire
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02305431
Bourély C, Coeffic T, Caillon J, Thibaut S, Cazeau G, Jouy E, Jarrige N, Chauvin C, Madec JY, Haenni M, Leblond A, Gay E.
Trends in antimicrobial resistance among Escherichia coli from defined infections in humans and animals. J Antimicrob
Chemother. 2020 Jun 1;75(6):1525-1529.
doi: 10.1093/jac/dkaa022.
Contact : Agnès Leblond – agnes.leblond@vetagro-sup.fr (UMR EPIA)
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Zoom sur

Zoom sur

La surveillance des maladies transmises par les tiques dans les parcs de la région Lyonnaise
Lancement du projet ERATIQ pour une Evaluation du Risque d’exposition Aux piqûres de TIQues et aux agents de la maladie de
Lyme dans les parcs urbains et péri-urbains de la région lyonnaise
La maladie de Lyme est une maladie transmise par les tiques dont le nombre de nouveaux cas est estimé à plus de 50 000 par an
chez l’homme en France.
Coordonné par l’UMR EPIA et mené en partenariat avec la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et l’ARS du Rhône, le projet ERATIQ
est le premier en France à s’intéresser au risque d’exposition aux piqûres de tiques dans les parcs urbains et péri-urbains. Ce projet
propose une approche interdisciplinaire de l’évaluation des risques en associant prélèvements de terrain et études sociologiques :
le premier volet a pour objectif d’estimer les variations saisonnières d’abondance de tiques à l’affût dans les parcs urbains et périurbains de la Ville et de la Métropole de Lyon, d’identifier les zones les plus à risque au sein des parcs (selon leur situation
géographique, leur couvert végétal, les espèces d’animaux sauvages et domestiques présentes), et de réfléchir à l’interprétation de
ces résultats au regard de la politique d’aménagement et d’entretien des espaces verts (création de travées vertes, diminutions des
fauches et reforestation des villes).
Le second volet sociologique vise à mieux comprendre les représentations sociales de la nature en ville et du risque d’exposition
aux tiques en milieu urbain afin d’améliorer les outils de communication sur les risques associés aux tiques et les moyens de
prévention possibles auprès des agents des collectivités territoriales comme des usagers des parcs urbains et péri-urbains.
Répartition des tiques dans les sites urbains et
péri-urbains (points rouges, transects positifs pour
les tiques Ixodes ricinus ; points verts, transects
négatifs pour les tiques Ixodes ricinus. Le nombre
de tiques est exprimé par transect de 10 m²).
Fond de carte BDOrtho® 50cm IGN.
Auteur : Isabelle Lebert
Pour en savoir plus : https://anchor.fm/vetagrolive/episodes/Tiques-et-maladies--tiques--un-sujet-toujours-dactualit-efs1uu
Contact : Magalie René-Martellet (EPIA) - magalie.renemartellet@vetagro-sup.fr

Doctorat
Etude des conséquences chez les ongulés sauvages de l’utilisation d’antiparasitaires en élevage
Du fait de contacts accrus entre faune sauvage et animaux domestiques, les animaux sauvages peuvent être exposés à des résidus
de médicaments utilisés en élevage comme à des agents pathogènes ayant résisté aux traitements appliqués en élevage. Le projet
de thèse de Camille Beaumelle, co-financé par VetAgro Sup et l’université Claude Bernard (Lyon) et réalisé en co-encadrement
avec le Laboratoire d’Ecologie Alpine de l’Université de Savoie Mont Blanc et en collaboration avec l’Université de Calgary au
Canada, vise à évaluer les conséquences chez les ongulés sauvages de la gestion du parasitisme dans les élevage par l‘utilisation de
traitements anthelmintiques, notamment en plaine et en zone de montagne, afin d’améliorer les connaissances sur le rôle des
animaux sauvages dans le maintien et la dispersion de parasites résistants. Au-delà des enjeux sanitaires liées à la consommation
de gibier, comprendre la contamination de la faune sauvage reste essentielle car révélatrice de la persistance environnementale de
résidus médicamenteux utilisés en élevage mais aussi de parasites résistants.
Contact : Gilles Bourgoin (LBBE) – gilles.bourgoin@vetagro-sup.fr

17

Propriétés anti adhésives des macromolécules des fromages au lait cru contre
l’adhésion des Escherichia coli enterohémorragiques (EHEC) à la barrière intestinale
Les E. coli entérohémorragiques (EHEC) sont des bactéries zoonotiques majeures, à l’origine d’affections graves chez l’homme
et responsables d’épidémies de grande envergure. Le principal réservoir des souches EHEC est le tube digestif des ruminants
et l’homme se contamine principalement en ingérant des denrées d’origines animales contaminés. Cependant, les EHEC ne
peuvent induire des symptômes chez l’homme qu’en persistant dans le tube digestif et en n’étant pas éliminés par les
mécanismes naturels de défense de l’homme. Des travaux ont montré que les glycoconjugués présents dans les membranes
des globules gras du lait cru « fixent » les EHEC, ce qui pourraient inhiber leur adhésion aux entérocytes du tube digestif
humain et en favoriser l’élimination.
Les trois principaux objectifs du nouveau projet cofinancé par VetAgro Sup sont ainsi de confirmer
la fixation de souches EHEC avec les globules gras du lait et des fromages, d’identifier les molécules
impliquées dans cette fixation et de valider les propriétés anti adhésives des glycoconjugués contre
les EHEC. Ces recherches sont menées dans le cadre d’une collaboration transdisciplinaire
(microbiologie, chimie) entre acteurs privés (CNIEL et Actalia) et publics de la recherche (INRAE),
ainsi qu’avec les acteurs de la filière fromage au lait cru.
Contact : Delphine Sergentet (LEM) – delphine.sergentet@vetagro-sup.fr

Collaboration scientifique
ROC - Développement de nouveaux rodenticides efficaces et écocompatibles
Le contrôle des populations de rongeurs est crucial d’un point de vue sanitaire et économique et repose très souvent sur
l’utilisation d’anticoagulants rodonticides (AR) qui présentent deux problèmes majeurs, des phénomènes de résistance dus à
des mutations de l’enzyme cible, la VKORC1, et leur écotoxicité du fait de leur rémanence très longue et de leur non-spécificité
d’action. Pour contrôler les risques liées aux rongeurs, il est donc primordial de développer de nouveaux rodonticides
écocompatibles. C’est l’objectif que se donnent les partenaires du projet ANR ROC qui a démarré en mars 2019 : RS2GP
(coordinateur du projet), ICBMS, CMLA, IMoPA et la société LIPHATECH SAS.
Pour en savoir plus : https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE20-0025
Contact : Virginie Lattard (RS2GP) – virginie.lattard@vetagro-sup.fr

Zoom sur
L’anémie infectieuse : une maladie ancienne trop longtemps négligée
En étudiant les infections induites par les Rétrovirus animaux, les chercheurs de l’unité Infections virales
et pathologie comparée (IVPC) visent à mieux comprendre la pathogénie de ces virus ainsi que les
interactions entre les virus et leurs hôtes. L’EIAV (Equine Infectious Anemia Virus) est un lentivirus,
apparenté à HIV, responsable chez le cheval d'une maladie associant à des épisodes fébriles, une
thrombocytopénie. Les travaux menés au sein de l’unité IVPC (C. Leroux, INRAE, porteur du projet), portent sur la caractérisation
moléculaire de virus circulant en Europe, l'analyse in vitro de leurs propriétés biologiques et la construction de clones moléculaires
infectieux et pathogènes. L’unité travaille également sur le lien entre l'infection par ce virus et le développement de pneumopathies
interstitielles diffuses chez les chevaux. Ces travaux sont soutenus entre autres par l’Institut Français du Cheval et de l‘Equitation
(IFCE).
Pour en savoir plus : webconférence JL Cadoré et C Leroux: https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/05/webconf_eiav_1_.pdf
Contact : Jean-Luc Cadoré (ASI IVPC) - jean-luc.cadore@vetagro-sup.fr
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Résultat scientifique marquant
Recherche clinique vétérinaire en unité de soins intensifs et approche "One Health" de
l’exploration et de la prise en charge de la septicémie
L’exploration de nouvelles méthodes de prise en charge de la septicémie chez l’homme résultant de l'invasion de l'organisme
par des agents infectieux passe souvent par le recours à des modèles animaux. Or, les modèles souris classiquement utilisés
reflètent mal les conditions humaines, et le recours à d’autres modèles expérimentaux pré-cliniques chez des espèces
animales plus proches de l’homme reste limité à la fois pour des questions éthiques et financières. Aussi, l'utilisation de cas
cliniques notamment canins et félins traités dans les unités de soins intensifs vétérinaires existantes sont une alternative
prometteuse afin d'explorer de nouvelles thérapies de la septicémie.
Ainsi, l’unité de soins intensifs vétérinaires du centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de VetAgro Sup traite chaque
année nombre de chiens et de chats pour des septicémies graves. Par exemple, la prise en charge de chiens souffrant de
défaillance de plusieurs organes due à la leptospirose, infection pouvant également toucher l’homme, a permis à l’unité de
recherche APCSe rassemblant médecins, pharmaciens et vétérinaires, d’explorer les mécanismes des troubles de la
coagulation induits par la maladie, et de nouvelles pistes de prises en charge notamment par hémodiafiltration. Ainsi, cette
approche clinique chez l’animal permet non seulement de ne plus recourir à des modèles animaux expérimentaux mais aussi
d’en surmonter les limites puisque ces cas cliniques permettent de prendre en compte davantage de paramètres (par ex.
poids, âge ou encore précédents traitements).
De plus, cette mise en commun de compétences vétérinaires et médicales permet d’appliquer des méthodes utilisées chez
l’homme à la médecine vétérinaire. Par exemple, des canules nasales humaines à haut débit sont utilisées dans notre unité de
soins intensifs vétérinaires pour traiter l'insuffisance respiratoire due à des infections virales ou bactériennes chez les chiens.
Pour en savoir plus :
Baudin, F., Pouzot-Nevoret, C., Louzier, V., Goy-Thollot, I., Barthélemy, A., Junot, S., Bonnet-Garin, J. M., & Allaouchiche, B.
(2019), Animal ICU… Why not also use the existing veterinary ICUs?. Annals of intensive care, 9(1), 93.
doi.org/10.1186/s13613-019-0568-x

Cambournac M, Goy-Thollot I, Guillaumin J, Ayoub J-Y, Pouzot-Nevoret C, Barthélemy A, et al. (2019), Acute kidney injury
management using intermittent low efficiency haemodiafiltration in a critical care unit: 39 dogs (2012–2015) Acta Vet Scand.,
61:17. doi: 10.1186/s13028-019-0452-6
Contact : Céline Pouzot-Nevoret (APCSe) - celine.pouzotnevoret@vetagro-sup.fr

Exemple d'un chien traité dans l'unité de soins intensifs vétérinaire
pour une défaillance multiple d’organes suite à une infection par
la leptospirose (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Exemple d'un chien traité avec une canule nasale à haut
débit suite à une insuffisance respiratoire septique
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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Zoom sur

Nouvelle unité de recherche partenaire

Le projet OSTEHOMDOG
Les ostéosarcomes sont les tumeurs osseuses primitives les plus fréquentes à la fois chez l’homme et le chien. Ces cancers canin
et humain présentent des similitudes frappantes sur le plan clinique, histopathologique, génétique et moléculaire. L’incidence de
l’ostéosarcome est cependant près de 30 fois plus importante chez le chien. Aucune évolution thérapeutique significative chez
l’homme comme chez l’animal n’a été mise au point durant ces trente dernières années mais le développement
d’immunothérapies pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement de ce cancer dévastateur.
Le travail de thèse de doctorat de Gabriel Chamel), assistant d'enseignement et de recherche contractuel au sein de l’unité
Interactions Cellules Environnement (ICE), a pour objectif principal de valider l’ostéosarcome canin comme modèle d’étude de
l’ostéosarcome humain sur le plan immunologique. L’objectif secondaire du projet est d’identifier des cibles immunitaires
communes aux deux espèces pour une éventuelle utilisation thérapeutique.
La première partie de ce projet ambitieux consiste donc à décrire les acteurs du microSource : https://danslesyeuxdhulk.org/
environnement immunitaire à l’échelle cellulaire et moléculaire et de déterminer leur
impact sur le pronostic de chiens atteints d’ostéosarcome. La composante cellulaire est
évaluée par immunohistochimie sur deux cohortes de chiens atteints d’ostéosarcome :
une cohorte rétrospective pour laquelle les modalités de traitement n’ont pas été
standardisées et une cohorte prospective, moins conséquente, mais bénéficiant d’une
prise en charge médicale standardisée. La composante moléculaire est quant à elle
évaluée par immunohistochimie, pour les deux cohortes, et par biologie moléculaire en
étudiant le transcriptome des échantillons prélevés au sein de la cohorte prospective.

Recherche clinique vétérinaire inter-ENV
Deuxième édition du Programme National de Recherche Clinique Vétérinaire (PNR-CV)
Deux projets de VetAgro Sup ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets du Programme National de Recherche Clinique
Vétérinaire (PNR-CV) coordonné par Agreenium, dispositif spécifique de financement de projets collaboratifs impliquant au moins
deux écoles vétérinaires.
VetAgro Sup porte le projet ATOPIE‐MTX, le méthotrexate comme alternative thérapeutique à la ciclosporine dans le traitement
de la dermatite atopique canine (contact : Marion Mosca (ICE) – marion.mosca@vetagro-sup.fr), réalisé en collaboration avec
l’ENVA, l’ENVT et ONIRIS.
VetAgro Sup participe au projet CarboPOP, mise en place d’une démarche de pharmacocinétique des populations en médecine
vétérinaire : l’exemple du Carboplatine chez le chien, porté par l’ENVA, en collaboration avec l’ENVT et ONIRIS (contact : Philippe
Berny (ICE) – philippe.berny@vetagro-sup.fr)

Une nouvelle plateforme dédiée aux essais pré-cliniques, PHYSALIS (PHYSiologie Animale Lyon
Investigation Scientifique), a été créée et agréée en 2019. Un microscope confocal a été acquis
au sein du plateau commun du centre de ressources biologiques CRB/ICE. L’établissement
poursuit également les collaborations engagées, notamment avec le Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon (CRCL) et les Hospices Civils de Lyon (HCL), accédant ainsi à des matériels
performants dans le cadre de projets de recherche cliniques communs.
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Zoom sur
Caroline Boulocher (ICE) a été ambassadrice des WODIES (World Osteoarthritis Day Intergenerational Events), Journées
Mondiales de l’arthrose, qui se sont tenues à Bruxelles les 14 et 15 septembre 2019. L’objectif de ces journées, ouvertes aux
patients et à leurs familles, aux professionnels de la santé ou de la recherche et aux associations est de sensibiliser le public à la
maladie arthrosique, de présenter les moyens de prévention et les avancées thérapeutiques. Les ambassadeurs des WODIES
sont des experts de différents domaines s’intéressant à l’arthrose. Leur rôle est d’animer et
modérer les séances de médiation scientifique, participer aux tables rondes entre experts ou
avec les patient-experts et présenter l’état des connaissances dans leurs domaines d'expertise.
Caroline Boulocher a contribué en apportant une valence « One Health » par ses travaux de
recherche translationnelle qui vont d’essais in vitro à des études cliniques chez l’homme et
chez l’animal et qui se basent sur la biopathologie comparée.
Photo : Pr Ali Mobasheri

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

Obtention du Prix « Douleur et santé animale »

Contact : Gabriel Chamel (ICE) – gabriel.chamel@vetagro-sup.fr

Moyens expérimentaux

Depuis le 1er janvier 2019, Marie Abitbol est accueillie au sein de l’Institut NeuroMyogène (INMG, tutelles CNRS, INSERM,
UCBL). Ses travaux de recherche concernent la pathologie comparée homme - carnivores domestiques des affections
neuromusculaires et cardiaques.
Contact : Marie Abitbol (ASI INMG) - marie.abitbol@vetagro-sup.fr

Microscope confocal
(CRB/ICE)

Karine Portier, professeure d’anesthésiologie a reçu le prix « Douleur et santé animale » délivré par la Fondation Institut
Analgésia et le groupe Dômes Pharma. Ce prix récompense le projet de recherche qu’elle mène au sein de l’unité CarMeN
(Laboratoire lyonnais de recherches en Cardiovasculaire, Métabolisme, Diabétologie et Nutrition) en collaboration avec Denise
Fantoni et Maira Formenton de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Sao Paulo (Brésil), et dont l’objectif est
d’identifier les points de détente myofasciaux chez le chien arthrosique, de les cartographier en fonction des articulations
atteintes puis de les comparer à la cartographie réalisée chez l’homme.

Zoom sur
Validation expérimentale d’un prototype de dispositif innovant d’auscultation cardiaque
L’auscultation des bruits du cœur est la première étape de l’exploration cardiaque en médecine humaine. Ces sons ont pour
origine les battements du cœur et le flux sanguin qui en résulte, et ils peuvent fournir des informations importantes à la fois sur
la fonction cardiaque et sur l'hémodynamique. Leur surveillance chez les patients souffrant d’affections cardiaques chroniques
peut être utile pour détecter ou prévenir les dysfonctionnements cardiaques. C’est à cette fin qu’a été validé
expérimentalement un prototype de stéthoscope gastrique bimodal implanté, permettant la surveillance à domicile des
paramètres électrophysiologiques et mécaniques. Ce projet, financé par plusieurs appels d’offres nationaux (FEDER 01/2018 –
01/2021 ; ANR - AAP2018 Projets Génériques) est réalisé dans le cadre d’un Laboratoire Commun (LabCom DISIC – Projet Idex)
avec l’entreprise SentinHealth.
Pour en savoir plus : C. Dopierala, F. Boucher, M. R. Frikha, J. J. Thiebault, P. Defaye, et al.. A novel bimodal stethoscope for
gastric collection of heart sounds: preliminary results. 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine
& Biology Society (EMBC), Jul 2019, Berlin, Germany. 4926-4929, doi : 10.1109/EMBC.2019.8857315.hal-02904390
Contacts : Jean-Jacques Thiébault (TIMC-IMAG) - jean-jacques.thiebault@vetagro-sup.fr
Mohamed-Ridha Frikha (TIMC-IMAG) - ridha.frikha@vetagro-sup.fr
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21 projets lauréats d’appels à projets compétitifs régionaux, nationaux et internationaux, pour lesquels VetAgro Sup est
coordinateur ou partenaire :
• 2 projets européens H2020
• 3 projets financées par les sites IDEXLYON et I-SITE CAP 20-25
• 4 projets financés par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (DRAAF, CASDAR)
• 2 projets avec un financement public national (hors ANR)
• 1 projet financé par l’Institut Carnot France Futur Elevage
• 2 projets financés par Agreenium
• 3 projets financés par la Région Auvergne Rhône Alpes (y compris crédits FEADER)
• 4 projets financés par des associations ou des fondations

Zoom sur
OverallMilkQual - Managing bulk tank milk
overall quality using farming practices
representative of different French dairy
systems

Zoom sur
STIMMECAIR - STIMulation MECanique par
flux d’AIR

Origine des ressources propres
Dotation (fonctionnement,
contrats doctoraux, appels
à projet internes) - 663 k€
Ressources propres
d’origines publique et
privée - 948 k€

Brevets
VetAgro Sup a signé en 2019 un accord de licence avec la société LIPHATECH pour 22 brevets issus de travaux de recherche
communs concernant le développement de nouveaux rodonticides pour lutter contre certains rongeurs nuisibles.
Contact : Etienne Benoit (RS2GP) – etienne.benoit@vetagro-sup.fr

Création de la chaire industrielle en Santé Publique Vétérinaire

Le projet OverallMilkQual, lauréat en 2019 l’appel à projet
Ressourcement Scientifique financé par l’Institut Carnot France
Futur Elevage, est co-porté par Claire Laurent, enseignantechercheure à VetAgro Sup (UMR H) et Marine Gelé,
responsable de projets à l’Institut de l’Elevage (IDELE). Il
associe également le Laboratoire de Mathématiques Blaise
Pascal (LMBP) de l’Université Clermont Auvergne et est
soutenu par le Pôle Fromager AOP Massif Central.
Le projet vise d’une part à établir des équations de prédiction
d’indicateurs de qualité du lait à partir des pratiques et d’autre
part à élaborer des arbres de décision permettant à terme de
piloter la qualité du lait à partir des pratiques d’élevage. Les
travaux de thèse de doctorat de Lucille Rey portant sur le
pilotage de la qualité globale du lait de tank à partir de la
combinaison de pratiques d'élevage, cofinancés par VetAgro
Sup et par l’INRAE, s’inscrivent dans ce projet.

Le projet STIMMECAIR, lauréat en 2019 de l’appel à projet Pack
Ambition Recherche financé par la Région Auvergne Rhône
Alpes, est piloté par Caroline Boulocher, enseignantechercheure à VetAgro Sup (ICE). Il est réalisé en collaboration
avec l’Ecole Centrale de Lyon et l’ENISE (LTDS), l’Université
Claude Bernard Lyon 1 (ICBMS et LBTI), les sociétés Vetbiobank
et Labskin Création, ainsi que la SATT Pulsalys.
L’objectif du projet est de développer de nouvelles solutions de
bioingénierie thérapeutique dans le cadre de la médecine
régénérative pour remédier au vieillissement tissulaire. Ces
nouvelles solutions sont basées sur la stimulation mécanique
par un flux d’air contrôlé afin d’obtenir de meilleures
formulations de tissus reconstruits, adaptés à l’âge du patient
(médecine personnalisée) et accessibles au plus grand nombre.
Ce projet finance les travaux de thèse de doctorat de Hugo
Marchal-Chaud, qui portent sur le volet expérimental des
recherches. Les aspects de modélisation numérique font l’objet
de la thèse de de Van Than Mai, financée par VetAgro Sup.

Contact : Claire Laurent (UMR H)
claire.laurent@vetagro-sup.fr

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

Labellisation des RMT (Réseaux Mixtes Technologiques) pour la période 2020-2024
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Dépenses 2019 des unités de recherche par origine de financement

VetAgro Sup est partenaire de 4 nouveaux RMT : le RMT Filières fromagères valorisant leur terroir, le RMT CACP : Chaînes
Alimentaires Courtes de Proximité pour une alimentation durable, le RMT Travail en agriculture, le RMT Champs et Territoires
ateliers ; et partenaire associé de 3 autres : le RMT Sols et Territoires, le RMT SPICEE : Structurer et Produire l'Innovation dans les
systèmes ayant des Cultures et de l'Elevage – Ensemble et le RMT Bouclage : Recyclage, Fertilisation et Impacts environnementaux.

Dans le cadre de la création du Hub VPH (Veterinary Public Health), un consortium composé de Boehringer-Ingelheim, du
CNRS, de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et de VetAgro Sup a créé en 2019 la chaire industrielle IDEX-Lyon en Santé
Publique Vétérinaire. Cette chaire est adossée au LBBE qui accueillera le porteur du projet. Elle a pour objectif de promouvoir
la santé publique vétérinaire par la création de formations transdisciplinaires pour des publics diversifiés et internationaux, et
par la mise en place de projets de recherche en l’éco-épidémiologie et en socio-économie appliquées au choix de plans
d’intervention en santé animale. Ces travaux permettront le développement d’outils d’aide à la décision à destination des
pouvoirs publics et des industriels.
Contact : Thibaud Porphyre (LBBE) – thibaud-porphyre@vetagro-sup.fr

Structuration des unités de recherche
Depuis le 1er janvier 2019, VetAgro Sup est co-tutelle de l’UMR sur le Fromage (UMRF), aux
côtés de l’INRAE et de l’Université de Clermont Auvergne. Les recherches menées au sein de
l’UMRF ont pour objectif de mieux comprendre la construction des qualités sensorielle et
nutritionnelle des fromages traditionnels à microbiote complexe, afin d’accompagner leurs
évolutions et leurs innovations en intégrant les attentes des consommateurs et les exigences
https://www6.ara.inrae.fr/umrf/
sociétales en termes de sécurité sanitaire, de santé et de durabilité.

PARTENARIATS ET VALORISATION

Succès aux appels à projets 2019

Réseau SAARA
Le 6 décembre 2019, VetAgro Sup a organisé le 2ème séminaire du réseau thématique « Santé animale et
bien-être animal en région Auvergne – Rhône-Alpes » (SAARA), qu’il co-anime avec l’ANSES et l’INRAE.
Au programme de la journée, des ateliers d’échanges sur les thèmes transversaux du réseau, les axes de
collaboration et les actions d’animation en vue de préparer le 1er appel à projet ouverts aux unités
membres du réseau, ainsi qu’une conférence invitée « Comment le microbiote intestinal influence la
plasticité du cerveau et les comportements » présentée par Gabriel Lepousez, membre de l’Unité
« Perception et Mémoire » de l’Institut Pasteur (Paris).
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Thèses d’université soutenues

Nouveau dispositif de soutien

MARQUEZ Aurélie, Gestion de populations de rongeurs dans
un contexte leptospirosique, Dir. A. Kodjo, V. Lattard,
soutenue le 25/01/2019

CARVIN Olivier L’impact du mécanisme de paiement des
contrats agro-environnementaux sur la participation des
agriculteurs, Dir O. Aznar, soutenue le 07/10/2019

CROS Camille, Régulations microbiennes et rhizosphériques
des cycles du carbone et de l’azote dans les systèmes de
cultures conventionnels et innovants, Dir P. Carrère, G.
Alvarez, S. Fontaine, soutenue le 15/02/2019

THIERY Eglantine, Contribution des systèmes de polycultureélevage à la transition agroécologique : approche par
modélisation des coopérations entre exploitations en région
Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes, Dir. G.
Brunschwig, soutenue le 18/11/2019

MOYNE Oriane, Approche métabolomique pour l'étude de
l'évolution adaptative de Pseudomonas aeruginosa au cours
des infections pulmonaires chroniques dans la mucoviscidose,
Dir. D. Bicout, B. Toussaint, soutenue le 29/03/2019
DESNOS Hugo,
Amélioration
des
procédures
de
cryoconservation de type congélation-lente, par simulation et
caractérisation des effets de composés chitooligosaccharides,
Dir. P. Bruyère, A. Baudot, soutenue le 05/04/2019
BAILLOT Nadège, Distribution de la masse individuelle du
grain de blé tendre : analyse de la variabilité de la masse en
fonction de la position au sein de l'épi, Dir. A Piquet-Pissaloux,
J. Le Gouis, soutenue le 16/05/2019
BOIREAU Clémence, Antibiorésistance en santé animale en
France : caractérisation à des fins d’évaluation et de lutte et
mises en perspective dans un contexte One Health, Dir. A
Leblond, E. Gay, soutenue le 05/09/2019
PETIT Geoffrey Etude des facteurs de risque, de
pathogénécité et de l'évolution spatio-temporelle de la
maladie de l'œdème chez le sanglier (Sus scrofa) en Ardèche,
Dir. K. Chalvet-Monfray, soutenue le 03/10/2019

LAMBERT Sébastien, Transmission and management of
brucellosis in a heterogeneous wild population of Alpine ibex
(Capra ibex), Dir. E. Gilot-Fromont, A. Thebault, soutenue le
29/11/2019
GARDETTE Marion, Virulence des Escherichia coli
entérohémorragiques : rôle central du monoxyde d'azote
dans le devenir de l'infection et identification de nouveaux
déterminants impliqués dans l'adaptation du pathogène à
l'environnement digestif, Dir. E. Loukiadis, G. Jubelin,
soutenue le 02/12/2019
CARBILLET
Jeffrey,
Influence
des
caractéristiques
environnementales et individuelles sur le niveau de stress
basal, et conséquences, chez un grand mammifère, le
chevreuil Capreolus capreolus, Dir. E. Gilot-Fromont, H.
Verheyden, soutenue le 16/12/2019
DEBAUX Jean-Valéry, Développement de nouvelles solutions
innovantes pour contrôler les populations de rongeurs
sauvages, Dir. V. Lattard, soutenue le 19/12/2019

En bref
La 7ème édition de la French German Summer School for the Promotion of Veterinary
Sciences, organisée du 2 au 12 juillet à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de
Liège, a accueilli 19 participants venant de France, Allemagne, Belgique et Suisse sur le thème
“Comparative Sports Medecine: Horses and Dogs”. Deux places étant proposées à VetAgro
Sup, l’établissement a lancé un appel à candidatures et a financé la participation d’une
étudiante et d’une interne motivées par cette école d’été. Au programme, des conférences
présentées par des spécialistes autour de thèmes tels que la respiration, la musculation, la
cardiologie, l’imagerie, la nutrition mais aussi l’éthique, des visites (école, infrastructures de
médecine sportive, cynodrome, …) et des temps conviviaux afin de partager les récentes
avancées et les nouvelles perspectives du domaine en matière de médecine comparative chez
les animaux de sport.
Pour en savoir plus : https://events.uliege.be/fgss2019/

25

Lancement d’un nouvel appel à projets interne « Formation à et par la recherche »
Ce dispositif a pour objectif de de favoriser l’immersion des étudiants de VetAgro Sup dans les unités de recherche de
l’établissement ou dans les unités partenaires de l’établissement en prenant en charge une partie des frais de
fonctionnement des unités de recherche qui leur proposeraient un projet de recherche ou un stage.
Neuf projets ont été déposés en 2019 parmi lesquels six ont reçu un financement de 1000 € :
• Recherche d’infections virales en utilisant différents modèles moléculaires et des approches cellulaires (ASI IVPC)
• Validation d’un outil de géolocalisation pour l’identification d’un comportement de toilettage de la vache laitière (UMR H)
• CotoLept – Explorer l’intérêt d’une surveillance de la leptospirose animale à l’abattoir à Cotonou – Bénin (RS2GP et EPIA)
• Caractérisation moléculaire d’un modèle félin d’albinisme oculo-cutané (ASI INMG)
• Recherche de la mutation responsable d’une ataxie juvénile chez le chien Coton de Tuléar (ASI INMG)
• Analyse des marqueurs cytokiniques circulants chez les chiens atteints de dermatite atopique modérée à sévère (ICE)
Certains de ces projets sont réalisés dans le cadre de thèses vétérinaires. Par exemple, les deux projets menés au sein de
l’Institut NeuroMyoGène (INMG) par Marina et Salomé, étudiantes vétérinaires encadrées par Marie Abitbol, leur ont permis
de découvrir un laboratoire de recherche en pointe pour l’étude des mécanismes physiopathologiques, de se familiariser
avec les techniques de la biologie moléculaire et ainsi de progresser dans la caractérisation des deux affections héréditaires
qu’elles étudient.
Les résultats du projet « Caractérisation moléculaire d’un modèle félin
d’albinisme oculo-cutané » ont fait l’objet d’une publication scientifique, ce
qui est une belle valorisation des travaux menées par l’étudiante, 1er auteur
de la publication : M. Mériot, C. Hitte, M. Rimbault, C. Dufaure de Citres, V.
Gache, M. Abitbol, Donskoy cats as a new model of oculocutaneous
albinism with the identification of a splice-site variant in Hermansky–Pudlak
Syndrome 5 gene, Pigment Cell Melanoma Res. 2020;00:1–12.
Chaton pink-eye
Chaton non pink-eye

Zoom sur
Liens entre les pratiques agricoles et les populations de pissenlits
Dans le cadre du module pédagogique « Enjeux des systèmes prairiaux », Manon, Robin, Gwenaëlle et Nicolas, étudiants
ingénieurs agronomes, ont mené un projet autour de la problématique du campagnol terrestre qui cause d’importants dégâts
sur les parcelles agricoles. Après avoir mené une étude bibliographique pour identifier les plantes appétantes pour les
campagnols (pissenlits et trèfles blancs), ils ont émis l’hypothèse que le surpâturage et la fertilisation intensive favorisent le
développement de ces plantes. Des enquêtes menées sur les pratiques des agriculteurs leur ont permis d’identifier des
typologies de prairies selon l’intensité de la fauche, du pâturage et de la fertilisation. Ils ont ensuite réalisé des relevés
botaniques sur 31 parcelles pour identifier la flore présente. En croisant les résultats des enquêtes et des relevés botaniques,
ils ont montré que les pissenlits préfèrent la fauche ou les pâtures avec un fort
chargement. Qu’il soit apporté sous forme minérale, de fumier ou de lisier, l’azote ne
semble pas jouer un rôle majeur sur les parcelles échantillonnées. Il est dès lors
envisageable que l’espace au sol (après fauche, en cas de chargement important) soit le
facteur le plus important pour que la population de pissenlits s’installe fortement. Ces
résultats restent à confirmer en étudiant un plus grand nombre de parcelles.
Contact : Adrien Pinot – adrien.pinot@vetagro-sup.fr
Pour en savoir plus : http://demographie-campagnol.vetagro-sup.fr/index.php/category/blog/
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Highlands.3 - Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development
in Highlands
Soutenu par un réseau de 43 institutions du monde entier comprenant 31 partenaires européens dont VetAgro Sup, ainsi que des
chercheurs et des acteurs locaux, le projet Highlands.3 vise à promouvoir le développement durable inclusif dans les régions de
hauts-plateaux, régions qui abritent des écosystèmes essentiels et sont sources de nombreux biens et services. Axé sur la mise au
point de solutions innovantes et à impact, ce projet de recherche collaborative repose sur des méthodes d’apprentissage collectif
ainsi que sur le partage des connaissances, des expériences et des outils locaux et mondiaux. Il prévoit des mobilités longues de
chercheurs pour travailler et approfondir des questions spécifiques. L’objectif est de co-construire une vision commune des régions
de hauts-plateaux et de renforcer les compétences des chercheurs, notamment en matière de collecte et analyse de données et de
modélisation sur ces systèmes, des gestionnaires, des utilisateurs et des décideurs politiques.
Pour en savoir plus : https://www.highlands3.eu/
Contacts : Sylvie Cournut (Territoires) – sylvie.cournut@vetagro-sup.fr

MOOD - Monitoring Outbreak events for Disease surveillance in a data science context
Dans un environnement changeant où il y a un risque accru d’émergence d’agents pathogènes nouveaux et exotiques, qui peuvent
passer inaperçus avec les techniques conventionnelles de surveillance par déclaration de cas, le projet MOOD a pour objectif de
mettre à profit l’exploration et l’analyse de données de masse provenant de sources multiples afin d’améliorer la détection et la
surveillance des maladies émergentes en Europe. Financé dans le cadre des actions de recherche et d’innovation du programme
H2020, MOOD fédère 25 partenaires issus de 10 pays, dont l’INRAE au titre de l’unité mixte de Recherche EPIA dont VetAgro Sup
est co-tutelle. De nouveaux outils en intelligence épidémique (systèmes de surveillance basés sur des indicateurs et des
événements) issus d’une co-construction entre utilisateurs (agences de santé humaines et vétérinaires) et chercheurs
(épidémiologistes et modélisateurs, et surtout sociologues) devraient ainsi être proposés.
Pour en savoir plus : https://mood-h2020.eu/
Contacts : Agnès Leblond et Magalie René-Martellet (EPIA) – agnes.leblond@vetagro-sup.fr, magalie.renemartellet@vetagro-sup.fr

Conférence internationale
VetAgro Sup a organisé la conférence internationale EVPMC 2019
Organisée par les chercheurs de l’unité Rongeurs sauvages, risques sanitaires et gestion des populations, le 12th European
Vertebrate Pest Management Conference s’est déroulé du 9 au 13 septembre sur le campus agronomique de VetAgro Sup.
Cet événement a réuni des scientifiques européens et internationaux issus de différentes domaines, notamment la protection des
cultures, la gestion de la faune, la lutte contre les parasites structurels, la biologie de la conservation, la résistance aux pesticides et
le contrôle de la faune nuisible. Une soixantaine d’exposés ont permis aux chercheurs d’échanger notamment sur
l’utilisation de méthodes efficaces et respectueuses de l’environnement pour réduire les
conflits homme-animal. Au cours de la conférence, une attention particulière a été portée aux
questions sociétales soulevées par les rongeurs et leur gestion.
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Japon
Collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université Kagoshima
Depuis 2015, VetAgro Sup a noué une collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université Kagoshima (Joint
Faculty of Veterinary Medicine at Kagoshima University, JFVM-KU, Japan) à la fois sur le plan de la formation et sur le plan de
la recherche. Grâce un financement de l’Université de Lyon, Vincent Legros, enseignant-chercheur de VetAgro Sup et membre
du CIRI s’est rendu au Japon afin d’initier une collaboration avec l’équipe de Takuro Arimura, du
département des Sciences Vétérinaires Pathogénétiques et Préventives. Le Japon et la France sont en
effet confrontés à des défis similaires en termes d'émergence de maladies virales transmises par les
tiques qui posent de graves problèmes de santé publique au Japon comme en Europe.
Contacts : Vincent Legros (ASI CIRI) – vincent.legros@vetagro-sup.fr

Algérie
Co-direction d’une thèse de 3ème cycle avec l’Université de Batna
Claire Becker (MYCO) co-dirige les travaux de thèse de Yasmine Oucheriah, dirigés par Nouzha Heleili, de l’Université de Batna,
Algérie. Les recherches concernent l’étude des mycoplasmoses respiratoires bovines dans la région de Batna. Dans ce cadre, la
doctorante a été accueillie pendant 1 mois dans les locaux de l’unité MYCO, sur les sites de l’ANSES et de Vetagro Sup pour y
réaliser des analyses.

INTERNATIONAL

Succès aux appels à projets européens

Contact : Claire Becker (MYCO) – claire.becker@vetagro-sup.fr

Allemagne
Collaboration avec le Helmholtz Center for Environmental Research GmbH
Marie-Laure Delignette-Muller (LBBE) collabore avec Elise Billoir (LIEC, Université de Lorraine) et Mechthild Schmitt-Jansen
(Department of Bioanalytical Ecotoxicology, Helmholtz Center for Environmental Research GmbH, Leipzig) dans le cadre du projet
DROMADERE, lauréat de l’appel à projets 2019 Initiative Structurante EC2CO – Ecosphère Continentale et Côtière, coordonné par
l’institut national des sciences de l'Univers (INSU) du CNRS.
Le projet DROMADERE « Développement sous R d’outils de modélisation pour l’analyse des données « omiques » en vue de
l’évaluation du risque écotoxicologique » a pour objectif le développement d’outils méthodologiques en soutien à
l’implémentation des données de type « omique » pour l’évaluation du risque écotoxicologique. Il s’agira notamment de
compléter la version actuelle de l’application DRomics, et de proposer des stratégies de mise en lien multi-omique pour une
évaluation du risque écotoxicologique intégrative des données disponibles aux divers niveaux d’organisation biologique.
Contact : Marie-Laure Delignette-Muller (LBBE) – marielaure.delignettemuller@vetagro-sup.fr

Etats-Unis
Collaboration avec National Farm Medicine Center (Wisconsin)

Pour en savoir plus : https://evpmc2019.sciencesconf.org/

Florence A. Becot, Docteure en sociologie rurale de l’Ohio State University, associate Research Scientist au National Farm Medicine
Center (Marshfield, Wisconsin, USA) a été accueillie en tant que chercheure invitée à VetAgro Sup du 15 mai au 21 juin 2019. Les
travaux de recherche de Florence A. Becot portent sur la santé des agriculteurs et les risques liés à l'activité agricole. Son séjour a
été l’occasion de construire des perspectives de partenariat avec notre établissement, en recherche et en formation.

Contact : Etienne Benoit (RS2GP) – etienne.benoit@vetagro-sup.fr

Contact : Salma Loudiyi (Territoires) – salma.loudiyi@vetagro-sup.fr
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Expresciences – Sciences, what health ?!

Zoom sur
La participation de VetAgro Sup au salon EQUITA Lyon
Depuis plus de dix ans VetAgro Sup est un acteur majeur du pôle santé d’Equita Lyon, un rendez-vous phare des passionnés
d’équitation mais aussi des professionnels. L’établissement propose de nombreuses conférences et démonstrations illustrant
l’expertise du pôle de compétences en santé équine de VetAgro Sup et invite les enfants à participer avec des démonstrations
ludiques adaptées aux plus jeunes.
L’édition 2019 du salon a eu lieu du 30 octobre au 3 novembre 2019, au cours de laquelle 40 personnes de VetAgro Sup se sont
mobilisées pour accueillir les nombreux visiteurs du pôle santé lors du salon.
À cette occasion, VetAgro Sup a signé une convention de partenariat avec l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE).
Cette convention poursuit un double objectif :
• Le développement de la recherche et de l’expertise équine en s’appuyant sur l’expérience des deux établissements,
• La création d’une offre de formation de palefreniers soigneurs dispensée par VetAgro Sup en collaboration avec l’IFCE.

Signature de la convention par Emmanuelle
Soubeyran (directrice générale VetAgro Sup) et JeanRoch Gaillet (directeur général IFCE), vendredi 1er
novembre 2019

Exposition
VetAgro Sup partenaire de l’exposition innov'Herbe
Co-organisée par le CNRS, l’INRAE et VetAgro Sup dans le cadre du Challenge 1 « Agro-écosystèmes durables dans un contexte de
changement global » de l’I-SITE CAP20-25, l’exposition innov’Herbe s’est déroulée sur le site de la Bibliothèque du Campus des
Cézeaux à Aubière du 2 octobre au 20 décembre 2019. A destination de la communauté universitaire et scientifique du site
clermontois, l’exposition, les ateliers et les conférences associés ont également participé à la fête de la science 2019.
L’objectif de l’exposition est d’amener le public à se
questionner sur l’élevage, son importance dans la société
passée et actuelle, sa place dans le développement
économique régional et son rôle dans la préservation de
notre environnement.

Photos Bibliothèque Université Clermont Auvergne

Contact : Yves Michelin (Territoires)
yves.michelin@vetagro-sup.fr

Ma thèse en 180 secondes
Marion Gardette, doctorante encadrée par Grégory Jubelin (MEDiS) et par Estelle Loukiadis (LEM) a été
sélectionnée pour présenter son sujet de recherche « Adaptation des EHEC à l'environnement digestif
au cours du processus infectieux : identification de nouveaux facteurs de fitness potentiels et influence
du stress nitrosant sur la virulence » lors de la finale clermontoise de l’édition 2019 du concours Ma
thèse en 180 secondes, organisée par l’Université Clermont Auvergne le 7 mars 2019.
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=yMwKP8pWmz4
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Depuis décembre 2017, les cafés des sciences ou « Expresciences » regroupent plusieurs fois par an à la fois les étudiants et les
personnels scientifiques et non scientifiques autour d’une question de société. Co-animés par des personnalités extérieures et
des membres de l’établissement, ils sont un temps privilégié d’échange et de débat. Au cours de l’année 2019, les thèmes
abordés étaient :
• Acharnement thérapeutique : toujours présent en médecine humaine ou vétérinaire ou concept
• Outils de diagnostic, outils d'aide à la précision : vers l'émergence d'agriculteurs et de vétérinaires augmentés ?
• L'arthrose : une question de poids ?
• Sommes-nous tous addicts ?
Contact : Caroline Boulocher, Hélène Blasquiet-Révol - caroline.boulocher@vetagro-sup.fr, helene.blasquiet@vetagro-sup.fr
Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=pZAzLsoYxE0&list=PLjhpuOz85ztzUo-bMoX7aQbE28z5YH3zO&index=33

Les entretiens agronomiques du Pradel
VetAgro Sup a contribué à l’organisation de la 10ème édition des Entretiens agronomiques du
Pradel qui ont eu lieu du 23 au 25 septembre à l'Institut Olivier de Serres, à Mirabel (Ardèche).
Lors de ces journées, plus de 100 participants, chercheurs, universitaires et agriculteurs ont suivi
les conférences et les échanges sur le thème « Quel théâtre d’agriculture et mesnage des
champs aujourd’hui ? ». Mathieu Capitaine a présenté un atelier extérieur de mise en situation
d’expression individuelle et collective sur l’objet « ferme » et Philippe Jeanneaux est intervenu
sur le thème de « l’analyse contemporaine des relations capital-foncier-travail-famille ».
Pour en savoir plus : https://agronomie.asso.fr/les-travaux-de-lassociation/entretiens-dupradel/entretiens-du-pradel-2019/#c11119

Ouvrage
La santé globale au prisme de l’analyse des politiques publiques
par Sébastien Gardon, Amandine Gautier, Gwenola Le Naour
Les outils de l’analyse des politiques publiques peuvent être utilement mobilisés pour appréhender les
problématiques liées à la Santé globale. Cet ouvrage coécrit par des membres de VetAgro Sup (UMR
Territoires et ENSV-FVI) et de Sciences Po Lyon (UMR Triangle) présente les grandes approches qui sont
à l’origine du succès de cette discipline et revient sur les récentes transformations des modes d’action
publique, avant de présenter des cas d’études pertinents pour réfléchir aujourd’hui à l’action publique
dans le champ de la santé globale. Ce livre s’adresse aux étudiants inscrits en sociologie de l’action
publique dans le champ de la santé publique et aux élèves de médecine, des écoles agronomiques et
vétérinaires et des établissements de santé, ainsi qu’aux acteurs de la santé au sens large, gestionnaires
et administrateurs de la santé publique, au personnel du monde associatif, élus, etc.
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