
 

  

 

 

 

Ceva Wildlife Research Fund, 

premier fonds de dotation dédié à 

la recherche pour protéger la faune 

sauvage 

 

Libourne, le 2 mars 2023 – A la veille de la journée 

mondiale dédiée à la vie sauvage, Ceva Santé Animale 

(Ceva), société faisant partie du TOP 5 mondial des 

entreprises de santé animale et présente dans plus de 110 

pays, annonce la création d’un fonds de dotation, le Ceva 

Wildlife Research Fund. Il aura pour objectif de financer 

des projets de recherche appliquée ciblant les animaux 

sauvages.  

 

Mieux contrôler le risque de zoonoses, l’un des 

engagements majeurs de Ceva 

Ceva se définit comme une entreprise qui va au-delà de la 

santé animale et cela se traduit notamment par ses 

engagements en faveur du concept « One Health », une 

seule santé. C’est pourquoi, Ceva, s’est engagée à prendre 

soin de tous les animaux avec la volonté de préserver la 

biodiversité de notre planète. Cette approche qui intègre 

santé humaine, santé animale et environnement, a pour 

objectif de renforcer la collaboration entre les différentes 

disciplines et ainsi apporter des réponses holistiques.  

Les risques qui naissent des interactions entre l’Homme et 

les animaux sauvages tendent à se multiplier : 75% des 

nouvelles maladies infectieuses touchant aujourd’hui les 

humains sont d’origine animale et naissent 

principalement dans la faune sauvage. Il y a donc urgence 

à agir pour mieux comprendre les affections dont souffrent 

ces animaux, mieux les traiter pour éviter leur propagation 

à l’Homme. 

Le contrôle des maladies qui naissent chez les animaux 

sauvages et le traçage de l’origine des foyers infectieux sont 

particulièrement complexes, ce fonds permettra, entre 

autres, d’apporter une tentative de réponses à ces 

problématiques. 
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Financer la recherche appliquée pour préserver la 

biodiversité  

La faune sauvage est touchée par un ensemble de maladies 

pouvant mettre en danger la survie de certaines espèces. 

Ceva a développé, au cours des dernières années, différents 

programmes pour mettre au point des solutions de santé 

spécifiques permettant la sauvegarde des animaux 

sauvages, tels que l’Albatros de l’île Amsterdam, en 

partenariat avec le CNRS. 

Ce fonds de dotation, unique en son genre va permettre – 

via la sanctuarisation de fonds importants – de financer des 

projets de recherche appliquée, dont les résultats seront 

rapidement observables, avec des échéances à trois ou cinq 

ans maximum.  Le Ceva Wildlife Research Fund contribue 

ainsi à la préservation de la santé des animaux sauvages, 

champ de la santé animale trop peu investi car ne 

constituant pas une activité économiquement viable.  

 

Victimes de la chlamydiose, les koalas d’Australie ne 

parviennent plus à assurer la pérennité de leur espèce. 

Entre 2018 et 2021, la population de koalas en Australie 

aurait diminué de 30% selon l’Australian Koala Foundation. 

Plusieurs raisons à ce constat inquiétant lorsque l’on sait 

que l’Australie a déclaré le koala de la Côte Est comme 

espèce menacée depuis février 2022 : la destruction de leur 

habitat naturel due aux incendies ou à l’urbanisation 

grandissante du territoire, mais aussi la chlamydiose qui 

touche la grande majorité des individus concentrés dans 

l’est de l’Australie. Cette maladie léthale qui devient 

endémique dans ces populations à fort déclin a un impact 

sur la reproduction et la pérennité de ces dernières. C’est 

pourquoi Ceva, par l’intermédiaire de son fonds de 

dotation, collabore étroitement avec l’université de 

Sunshine Coast, à Brisbane, pour financer les dernières 

étapes du développement d’un vaccin et les tests 

associés. Les travaux de finalisation de la formulation de ce 

candidat vaccin sont en cours pour une production locale. 

Ceva Wildlife Research Fund soutient également ce 

projet de recherche par la mise en place d’études 

complémentaires pour un enregistrement officiel de ce 

vaccin. 

 

 

Marc Prikazsky, Président de Ceva Wildlife Research 

Fund s’est exprimé : 



 

  

« La prise en compte de la biodiversité dans son ensemble 

n’est pas quelque chose de nouveau pour Ceva. Cependant, 

avec la création de ce fonds de dotation, nous avons voulu 

créer une structure distincte pour sanctuariser cette 

activité. Le Ceva Wildlife Research Fund arrive à un moment 

crucial pour la recherche de terrain. Face à l’urgence d’agir, 

nous tenons à financer des solutions innovantes pour 

prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies 

transmissibles de l’animal à l’Homme, contribuer à la 

préservation d’espèces en danger et sécuriser les 

interactions entre les animaux sauvages et d’élevage. Nous 

appelons à la collaboration de tous les partenaires potentiels 

et de toutes les parties prenantes intéressées par ce projet 

qui s’inscrit dans une approche « One Health » (une seule 

santé). Cette initiative est un moyen de contribuer plus 

largement à améliorer les interactions entre la santé 

humaine, animale et environnementale, tout en respectant 

le futur de notre planète. »  

Pour plus d’information sur le Ceva Wildlife Research Fund, 

cliquez ici. 

 

-- FIN --  

 

À propos de Ceva Santé Animale 

Ceva Santé Animale est une entreprise française de santé animale leader 

sur le marché national et 5
ème

 au niveau mondial, dont le siège social est 

basé à Libourne en Nouvelle Aquitaine - France. Dirigée par des 

vétérinaires expérimentés, Ceva s’est donnée pour mission de fournir des 

solutions de santé innovantes pour tous les animaux afin de leur assurer 

le plus haut niveau de soins et de bien-être. Notre portfolio de solutions 

couvre la médecine préventive comme les vaccins, les produits 

pharmaceutiques et de bien-être animal, pour les animaux d'élevage et de 

compagnie, ainsi que des équipements et des services pour offrir la 

meilleure expérience possible à nos clients. Forte de 6 500 collaborateurs 

répartis dans 47 pays, Ceva s'efforce, chaque jour, de concrétiser sa vision 

en tant qu’entreprise One Health – une seule santé: « Ensemble, au-delà 

de la santé animale ». 

 

Chiffre d’affaires 2022 : 1,53 milliard d’euros 
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