
Le projet – Le RVC - Recherche sur la 
brucellose au RVC
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Javier Guitian
Professor of Veterinary Public Health
The Royal Veterinary College, London



★

Le Royal Veterinary
College est la 
première Ecole 
Vétérinaire du monde 
Anglo-Saxon



Campus de Camden



Campus de Hawkshead, et ferme d’application



Epidémiologie, Economie et Santé Publique Vétérinaires au RVC

 9 professeurs
 40 chercheurs et étudiants de troisième cycle

FAO Centre de Reference en 
Epidémiologie Vétérinaire

Recherche et formation: UK-Europe, Afrique, Asie, Amérique du Sud/Caribbean



Epidémiologie, Economie et Santé Publique Vétérinaires au RVC

Projet européen avec partenaires dans sept pays
différents

Objectif: développement et validation de nouveaux 
systèmes de surveillance pour les maladies du bétail



Epidémiologie, Economie et Santé Publique Vétérinaires au RVC

Projet éducatif sur l’économie 
de la sante animale

Financée par l’Union 
Européenne

Coordonné par le RVC

Comprend 60 partenaires en 
Europe, Afrique, Asie, Latin 
Amérique  



Epidémiologie, Economie et Santé Publique Vétérinaires au RVC

Projet de jumelage entre le RVC et l’Université des Sciences et Technologies de
Jordanie, soutenu par l' OIE
Objectifs: 
 partager les pratiques pédagogiques en santé publique vétérinaire 
 effectuer des recherches collaboratives sur les maladies zoonotiques 
 établir une plate-forme pour promouvoir la santé publique vétérinaire dans la 

région arabe 



Recherche sur la brucellose au RVC – Moyen-Orient

Egypte et Jordanie

Problème principal lié à B.
melitensis chez les petits
ruminants.

Etudes épidémiologiques de
terrain et de simulation.



Recherche sur la brucellose au RVC – Moyen-Orient

Objectif: proposer des stratégies pour contrôler
la maladie, principalement l’utilisation
stratégique de vaccins.

Hypothèse:
Principal problème: moutons et chèvres, qui
sont le réservoir de B. melitensis et sont une
source d’infection pour les bovins et les
chameaux.



Recherche sur la brucellose au RVC – Inde

Nous travaillons dans la région du Panjab

B. abortus chez les bovins est le problème
principal

Interdit de sacrifier des vaches, même si elles
sont infectées.



Recherche sur la brucellose au RVC – Inde

Nous travaillons également avec la
population humaine.

Estimer l’incidence et identifier les
facteurs de risque d’infection humaine.



Le Projet: Contrôle multisectoriel de la brucellose dans les principales zones de 
production laitière péri-urbaines d’Afrique de l’Ouest et du Centre

Financé par le Biotechnology and
Biological Sciences Research Council,
BBSRC, du Royaume-Uni, dans le cadre
du programme « zoonoses et systèmes
d’élevage émergents » (Zoonoses and
Emerging Livestock Systems, ZELS).

Le Département pour le
Développement International
(Department for International
Development, DFID) fait également
partie de l’initiative.



Le Projet: Contrôle multisectoriel de la brucellose dans les principales zones de 
production laitière péri-urbaines d’Afrique de l’Ouest et du Centre

 Estimer la fréquence des infections à Brucella dans les principales zones périurbaines de
production laitière.

 Identifier les déterminants socio-économiques pour le contrôle de la brucellose.

 Isoler et caractériser sur le plan moléculaire les espèces et sous-espèces de Brucella.

 La mise en place de programmes de réduction de la prévalence de la brucellose.

 Identifier et corriger les barrières à la mise en place d’une stratégie de contrôle basée
sur la vaccination.

 Evaluer la morbidité et les principales voies d’exposition à Brucella dans les populations
locales.

 Construire les capacités locales en diagnostic, épidémiologie et systèmes
d’approvisionnement en vaccins.



L’équipe de recherche en epidémiologie, économie et santé publique
vétérinaires du Royal Veterinary College.

L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV).

L’Ecole de Santé Publique de Londres (London School of Hygiene and Tropical
Medicine, LSHTM).

L’Agence pour la santé végétale et animale (Animal and Plant Health Agency, APHA)

L’Alliance Internationale pour les Médicaments des Animaux de Production (Global
Alliance for Livestock Veterinary Medicines, GALVmed) :

Le Projet: Contrôle multisectoriel de la brucellose dans les principales zones de 
production laitière péri-urbaines d’Afrique de l’Ouest et du Centre


