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Dans le cadre d’un projet européen (VMerge), le laboratoire (laboratoire nationale de référence et
OIE) reçoit des prélèvements de pays partenaires (Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Maroc) dans
le but de déterminer notamment la présence d’Orbivirus (dont les virus de la Fièvre
Catarrhale Ovine (FCO) et de la maladie hémorragique épizootique (EHD)) et de Bunyavirus
(tel que le virus Schmallenberg) dans ces pays du Maghreb et de l’Afrique de l’ouest.
La détection de ces arbovirus sera d’abord effectuée par RT-PCR à partir de prélèvements de
ruminants domestiques réalisés sur le terrain dans chacun des pays. Parallèlement à ces
collectes réalisées sur ruminants, des piégeages d’insectes (Culex et Culicoides) sont
effectués dans les mêmes régions que les populations de ruminants domestiques étudiés et
les mêmes virus seront recherchés, également par RT-PCR. Tous ces virus étant des virus à
ARN simple brin ou double brin, les ARN totaux seront préalablement extraits avant d’être
analysés par différentes RT-PCR (en temps réel ou conventionnelles) validées.
En cas de détection de génome viral à partir de ces différents échantillons de ruminants ou
d’insectes, des isolements sur cellules d’insecte, de mammifère ou sur œufs embryonnés
seront tentés.
Enfin, des sérums de ruminants ont également été collectés afin de rechercher la présence
d’anticorps dirigés contre ces différents arbovirus. Au laboratoire, la mise en évidence de tels
anticorps sériques sera effectuée par différentes approches sérologiques (ELISA, Luminex
et/ou séroneutralisation).
Une fois un génome viral détecté, la caractérisation du virus sera réalisée par amplification puis
séquençage de gènes d’intérêt.
Le but de ce projet européen est de déterminer si les arbovirus détectés chez les insectes sont
également présents chez les ruminants (et vice-versa) et de caractériser ces virus. Le
laboratoire possède une importante expérience dans ce domaine (cf publications de Viarouge

et al., Sailleau et al., Bréard et al., et Zientara et al. réalisées ces 15 dernières années). Le
candidat devra donc travailler avec différentes personnes, dans des laboratoires de type P2
ou P3, et utilisera des techniques de biologie moléculaire (Extraction ARN, RT-PCR en temps
réel et conventionnelle, séquençage), sérologique (ELISA, séroneutralisation, Luminex) et de
culture cellulaire.

