Présentation de l’UMT SANIVOL

L’Unité Mixte Technologique (UMT) Sanivol, labellisée en 2009, a été renouvelée en 2015 pour un nouveau quinquennat.
Cette structure, qui associé du personnel de l’ITAVI et de l’Anses de Ploufragan, contribue par ses actions de recherche à optimiser la gestion sanitaire des productions avicoles françaises. Son approche, basée sur les piliers santé humaine et santé animale, en interaction avec l’environnement, est réfléchie en accord avec les principes du concept « un monde, une seule santé »,
de façon à garantir une approche globale de la sécurité sanitaire. Les actions portées par l’UMT Sanivol se concentrent sur des
objectifs de prévention et de contrôle des maladies à leur source animale, en cohérence avec la stratégie européenne de santé
animale. D’un point de vue opérationnel, l’UMT Sanivol répond à la demande de mise en relation et de coopération étroite des
systèmes de gestion de santé animale et humaine.

Les équipes impliquées

L’UMT Sanivol a été créée en 2009 par une association de personnel de l’ITAVI et de l’Anses, structures présentes sur le site
commun du Zoopôle de Ploufragan, dans les Côtes d’Armor. Les équipes impliquées sont les unités Épidémiologie et Bien-Etre
en Aviculture et Cuniculture (EBEAC), le service d’Expérimentation en Aviculture et Cuniculture (SELEAC) de l’Anses, et les
services « Qualité Sanitaire et Hygiène des produits » et « Bâtiment-Environnement-Energie » de l’ITAVI.

Le comité de pilotage

Le comité de pilotage de l’UMT se réunit annuellement, avec pour objectifs de valider la programmation et les orientations de
l’UMT. Le Comité de Pilotage est le principal outil permettant d’évaluer l’adéquation entre le programme d’action de Sanivol et
les projets effectivement développés. Le Comité de Pilotage est constitué :
• du responsable de l’UMT
• de l’adjoint au responsable de l’UMT,
• du Directeur de l’Anses Ploufragan-Plouzané ou de son représentant,
• du Directeur de l’ITAVI ou de son représentant,
• du Directeur scientifique de l’ITAVI,
• du responsable du suivi de l’UMT pour l’ACTA

Des collaborations scientifiques et professionnelles porteuses d’ouverture

L’UMT Sanivol a su générer du lien en bénéficiant de nombreuses collaborations déjà établies par ses partenaires au moment
de sa création, notamment avec des instituts de recherche (INRA, INRA, ONIRIS, LABERCA, INSERM) et des organismes
professionnels (CIDEF, SNA, Synalaf, CNPO, CRAPL, CRAB, SNGTV, GDS). Elle s’est également appuyée sur les Laboratoires
Nationaux de Référence pilotés par l’Anses comme le LNR pour les salmonelles et les campylobacters dans les filières avicoles
(Anses HQPAP), le LNR Chlamydia-Ornithose Psittacose (Anses-ZB), le LNR botulisme aviaire (Anses HQPAP-EBEAC) et le
LNR Antibiorésitance (Anses MB, Anses Lyon et Anses Fougères). Ces partenariats se sont étendus à d’autres antennes de
l’ITAVI (service économie, antennes centre, sud-est et sud-ouest), à d’autres instituts techniques (ITAB, IFIP, Palmipôle) et interprofessions (CIPA, CIPC, CICAR, CIP, CIFOG) au cours du premier quinquennat. Les relations avec les RMT Travail en élevage
et Bâtiment du futur ont aidé à l’aboutissement de plusieurs projets Sanivol. De nouveaux réseaux de partenariat ont aussi été
créés pour traiter des problématiques de santé au travail (MSA, Sépia-Santé, CARSAT, CHU de Brest) et de la dimension
sociologique de la santé (Gerdal, INRA).

Un programme d’action : accompagner l’innovation, anticiper les risques sanitaires

L’UMT Sanivol envisage son programme d’action pour le quinquennat à venir très fortement inscrit dans le contexte sociétal et
réglementaire actuel, dont les grands enjeux sanitaires sont de nature mondiale en ce qui concerne les notions de santé animale
et humaine, piliers fondateurs de l’UMT. Le concept « un monde, une seule santé » pose en effet le constat que la notion de sécurité sanitaire, pour surmonter les limites des approches conventionnelles, doit être appréhendée dans une perspective globale et
transversale intégrant santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Ainsi, les défis sanitaires pour les années à venir
sont de taille : prévenir les crises sanitaires animales pour assurer la suffisance alimentaire, contrôler les maladies zoonotiques,
prévenir les risques alimentaires microbiologiques ou chimiques et préserver le bien commun que sont les antibiotiques.

Focus sur l’antibiorésistance

La réduction de l’antibiorésistance constitue un des défis médicaux majeurs du XXIème siècle, notamment dans les productions animales pour lesquelles la réduction de l’utilisation des antibiotiques est devenue une priorité aux plans international,
européen, et national. Fort de ce constat, la lutte contre l’antibiorésistance est positionnée au cœur du programme d’action de
Sanivol de façon à mettre en œuvre les moyens d’action les plus pertinents pour contribuer à la réduction des intrants médicamenteux et notamment antibiotiques. Cette volonté s’articulera avec les initiatives prises au niveau européen, en adéquation
avec les recommandations internationales en matière de recherche. Trois axes prioritaires seront développés lors du prochain
quinquennat : connaître les usages pour identifier les pratiques à risque, évaluer la diffusion de l’antibiorésistance dans l’environnement et proposer des moyens de réduire les usages.

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter :
Adeline HUNEAU-SALAUN– ANSES / Téléphone 02 96 01 62 23 ou Email : adeline.huneau@anses.fr
Julie PUTERFLAM - ITAVI / Télephone : 02 96 76 00 05 ou mail : puterflam@itavi.asso.fr

