Rennes, le 31 mars 2022

Un projet de l’Anses sur une nouvelle stratégie vaccinale contre la peste porcine africaine
obtient le prix du projet le plus innovant lors de la 10ème édition de BioFit
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses),
représentée par le docteur Olivier Bourry, a présenté un projet de recherche qui a été récompensé
lors des présentations sur la santé animale et a remporté le concours 2021 de la 10ème édition de BioFit.
BioFit est l’événement leader en Europe en matière de transfert de technologies, de collaborations
public-privé, de deals d’innovation early-stage et d’investissement en capital pré-amorçage, amorçage
et capital-risque dans le domaine des sciences de la vie.
Le projet ainsi présenté au concours porte sur une nouvelle stratégie vaccinale pour lutter contre la
peste porcine africaine, une technologie qui pourrait révolutionner la gestion actuelle de cette maladie
représentant un enjeu de sécurité sanitaire majeur en santé animale. La peste porcine africaine,
épizootie mondiale et figurant parmi les préoccupations de l’Europe, est une pathologie virale
hémorragique qui touche les porcs domestiques et les sangliers.
Cette innovation a vu le jour au sein du Laboratoire national de référence pour la peste porcine
africaine, le Laboratoire Anses de Ploufragan-Plouzané-Niort, qui est soutenu par les collectivités
territoriales (agglomérations, départements, régions). Les activités de recherche du laboratoire
portent sur quatre grands axes : la santé animale, le bien-être des animaux, la sécurité sanitaire des
aliments et la santé des travailleurs.
La SATT Ouest Valorisation est mandataire pour la gestion de la valorisation des travaux de recherche
en lien avec cette nouvelle stratégie vaccinale.
« Ce prix BioFit représente une belle reconnaissance témoignant de la qualité des travaux de recherche
menés notamment par Olivier Bourry et Marie-Frédérique Blot- Le Potier au sein de l’Unité de Virologie
Immunologie Porcines du Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort de l’Anses. C’est avec un grand
enthousiasme que nous avons pris la gestion de la valorisation des travaux de recherche de cette
nouvelle stratégie vaccinale au sein de Ouest Valorisation qui répond à un enjeu de sécurité sanitaire
majeur. » déclare Hervé Le-Deit, Responsable de la Business Unit Healthcare, Ouest Valorisation.
« La peste porcine africaine représente une menace forte pour la filière porcine au niveau mondial, avec
une pression importante en Europe du fait de sa présence croissante en Allemagne et en Pologne et
son extension en début d’année en Italie. Il n’y a actuellement aucun vaccin disponible pour lutter
contre cette épizootie et il devenait urgent de disposer d’une solution vaccinale pouvant permettre de
contrôler l’épidémie, tant chez le porc domestique que chez le sanglier sauvage, espèce également
touchée. Pour porter la valorisation de cette découverte, ayant fait l’objet d’une demande de brevet en
février 2021, nous avons confié ce dossier à la SATT Ouest Valorisation et nous interagissons
régulièrement avec l’équipe d’Hervé Le-Deit. Le prix BioFit est une belle reconnaissance et a contribué
à accélérer les échanges entre la SATT et les acteurs de la pharmacopée vétérinaire » déclare
Christophe Cordevant, responsable de la cellule Valorisation à l’Anses.
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À propos de l’Anses

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
apporte aux décideurs publics les repères scientifiques nécessaires pour protéger la santé de l’Homme
et de l’environnement contre les risques sanitaires. Elle étudie, évalue et surveille l’ensemble des
risques chimiques, microbiologiques et physiques auxquels les Hommes, les animaux et les végétaux
sont exposés, et aide ainsi les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires, y compris en cas de
crise sanitaire. Agence nationale au service de l’intérêt général, l’Anses relève des ministères en charge
de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, du travail et de la consommation.
https://www.anses.fr/

À propos de Ouest Valorisation

Depuis 2012, la SATT œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socioéconomique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche
académique française vers les entreprises. L’équipe de Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires
de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, propose une offre de services
complète et sur-mesure.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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