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MERS-CoV et l’analyse des risques  
de transmission à l’homme

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient est une 
maladie mortelle, due à un coronavirus (MERS-CoV) 
affectant les dromadaires, très proche du virus du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).  
En 2002, le SRAS-CoV avait contaminé en un temps 
record 8 000 personnes dans 25 pays causant  
800 décès. Quant au MERS-CoV, depuis sa première 
identification chez l’homme en 2012 en Arabie saou-
dite, il a infecté plus de 2 100 personnes et causé la 
mort de 813 d’entre elles. Ainsi, avec un taux de léta-
lité chez l’homme de 35 % environ, sans traitement ni 
vaccin disponible, cette maladie virale fait aujourd’hui 
partie, pour l’Organisation mondiale de la santé, des 
dix maladies émergentes prioritaires en termes de 
recherche et de diagnostic. Jusqu’à présent, seule la 
péninsule arabique a connu des cas d’infection 
humaine, alors que le dromadaire est également por-
teur du MERS-CoV dans de nombreux pays d’Afrique. 
Une collaboration internationale pilotée par l’Institut 
Pasteur de Hong-Kong et associant le Cirad et l’IRD a 
révélé des différences génétiques entre les souches 
de MERS-CoV qui circulent chez les dromadaires 
africains et ceux de la péninsule arabique, indiquant 
que ces souches sont isolées génétiquement les unes 
des autres. Par ailleurs, des différences au niveau 
d’autres déterminants et cofacteurs liés à la transmis-
sion du virus à l’homme restent à élucider.

Nipah, chauves-souris  
et les études écologiques

Certaines espèces de chauves-souris sont considérées 
comme le principal réservoir du virus Nipah (NiV), qui 
a causé la mort de plus de 500 cas humains depuis 
son apparition en Malaisie et au Bangladesh. Bien que 
la circulation du NiV ait été documentée au Cambodge 
et en Thaïlande, on sait peu de choses en Asie du Sud-
Est sur le risque de transmission du NiV aux animaux 
domestiques et aux humains. Pour mieux évaluer le 
risque d’émergence du NiV au Cambodge tout en 
tenant compte des menaces de conservation qui 
pèsent sur les chauves-souris, des études multidisci-
plinaires impliquant des chercheurs (en écologie, 
épidémiologie, virologie, génétique, anthropologie et 
modélisation), des conservateurs et des autorités 
locales et nationales ont été mises en place. La dyna-
mique de la population et le régime alimentaire d’une 
colonie de « renards volants de Lyle » (Pteropus lylei) 
ainsi que la circulation du NiV dans l’urine de ces 
chauves-souris ont été étudiées. La perception des 
chauves-souris par les communautés locales et leurs 

pratiques à leur égard (comme la chasse, la collecte 
de guano, la récolte de fruits, la récolte et la consom-
mation de jus de palme) ont fait l’objet d’enquêtes. 
L’interface chauve-souris/homme a été suivie en 
déployant des colliers GPS sur 14 chauves-souris. Les 
résultats ont montré des schémas saisonniers à la fois 
dans la dynamique des populations et dans la circu-
lation des virus, ce qui a permis d’identifier une 
période où les pratiques des communautés locales 
peuvent les exposer à un risque d’infection plus élevé. 
L’étude de télémétrie a révélé des zones où les 
contacts potentiels entre les humains et les 
chauves-souris sont plus nombreux. Les entretiens 
ont montré des conflits limités entre les chauves-sou-
ris et les humains et l’absence de risque perçu par les 
communautés locales. Un modèle intégratif est en 
cours d’élaboration et des approches participatives 
sont utilisées pour transférer les connaissances sur le 
risque d’émergence et les services écosystémiques 
associés aux renards volants, afin de préconiser le 
recours à des mesures de prévention conciliant santé 
publique et conservation.

Maladies vectorielles et changements 
environnementaux et climatiques :  
Fièvre de la Vallée du Rift, fièvre du Nil 
occidental

Les maladies transmises par des insectes vecteurs ont 
un impact majeur sur la santé humaine et animale, 
ainsi que sur l’économie des sociétés. De par leurs 
modes de transmission, ces maladies, zoonotiques ou 
non, sont particulièrement sensibles aux changements 
climatiques. Les processus biologiques en jeu sont 
complexes. Le Cirad et ses partenaires développent 
depuis plusieurs années des modèles qui permettent 
de mieux comprendre ces phénomènes et d’identifier 
les périodes et/ou les zones les plus à risque afin 
d’améliorer la surveillance et la détection précoce de 
nouveaux cas.

Bien que souvent impliqué, le climat et ses variations 
n’expliquent que rarement, à eux seuls, les émer-
gences de maladies vectorielles observées depuis 
plusieurs décennies. En effet, la cooccurrence dans le 
temps et l’espace des hôtes — oiseaux, ruminants 
— et des vecteurs, ainsi que leur capacité à trans-
mettre ou à héberger les pathogènes sont essentielles. 
Ainsi, la répartition et la densité des réservoirs, la 
saisonnalité et la géographie de leurs migrations, la 
structuration du paysage, et les préférences tro-
phiques des vecteurs présents devront à l’avenir être 
pris en compte pour affiner nos prédictions et réduire 
ainsi l’impact sanitaire et économique de ces maladies.

Retour d’expérience

Recherches et analyses réalisées par le Cirad et ses partenaires 
concernant certaines maladies infectieuses : MERS-CoV, Nipah,  
Fièvre de la Vallée du Rift et fièvre du Nil occidental
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Le Cirad coordonne le projet MOOD financé par le 
programme européen Horizon 2020 et doté d’un 
budget de 14 millions d’euros. Le projet a débuté en 
janvier 2020 et réunit 25 partenaires – institutions de 
recherche, agences de santé publique, services vété-
rinaires - de 12 pays. A son issue, fin 2023, ses parti-
cipants auront développé de nouveaux outils de veille. 

Le projet MOOD vise à exploiter les techniques inno-
vantes d’analyse et d’extraction de données de « Big 
Data » provenant de sources multiples afin d’amélio-
rer la veille de l’émergence des maladies infectieuses 
en Europe, y compris la résistance aux antimicrobiens 
et les maladies nouvelles (Covid-19, maladie X). 

À cette fin, le projet MOOD mettra en place une 
plateforme, un « service à tous », qui permettra d’ana-
lyser et d’interpréter en temps réel les données épi-
démiologiques et les séquences génétiques associées 
aux variables climatiques, environnementales et 
socio-économiques par une approche interdiscipli-
naire et une seule santé « One Health ».

Les résultats du projet MOOD lieront les institutions 
de recherche, les organisations nationales et interna-
tionales de santé animale/ publique en Europe et 
au-delà, afin de développer :

1 •  Des méthodes de fouille de données pour collec-
ter, combiner, extraire l’information importante  
à partir des «  Big Data  » hétérogènes et  
multi-sources.

2 •  Un réseau d’experts pour définir les moteurs de 
l’émergence de maladies infectieuses, y compris 
la résistance aux antimicrobiens (AMR) et une 
maladie X.

3 •  Des méthodes d’analyse de données appliquées 
aux « Big Data », y compris, mais sans s’y limiter, 
l’analyse spatio-temporelle, l’analyse de réseaux 
sociaux, pour modéliser l’émergence et la pro-
pagation de maladies infectieuses.

4 •  Une plateforme en ligne prête à l’emploi destinée 
à une communauté d’utilisateurs, y compris le 
public, adaptée à leurs besoins et comprenant un 
renforcement des capacités pour faciliter l’éva-
luation des risques des signaux détectés.

Les résultats de MOOD seront conçus en collaboration 
avec les parties prenantes nationales et régionales 
européennes, afin d’assurer leur utilisation courante 
pendant et après la durée du projet. Ces futurs utili-
sateurs seront étroitement associés au projet afin 
d’identifier et d’adapter le projet en fonction de leurs 
besoins. Le projet MOOD sera lié et complémentaire 
aux systèmes IBS et EBS existants aux niveaux inter-
national et européen, ainsi qu’à d’autres projets et 
initiatives dans le domaine d’« Une seule santé » et 
de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

Les fonctionnalités du projet MOOD seront testées et 
ajustées suite à une évaluation continue par des 
simulations et par des études de cas sur les maladies 
transmises par l’air, transmises par des vecteurs, 
transmises par l’eau et les aliments, y compris la 
résistance aux antimicrobiens. Tout au long du projet, 
des consultations approfondies avec les futurs utili-
sateurs, des études sur les obstacles à l’accès et à la 
confidentialité des données, des activités de diffusion 
et de formation, et des études sur le rapport coût- 
efficacité du projet faciliteront l’adoption durable par 
les utilisateurs.

Zoom sur

MOOD (MOnitoring Outbreak events for Disease surveillance  
in a data science context )

Un projet innovant d’intelligence épidémique, de l’utilité d’analyser les signaux 
faibles, de sources informelles, à un stade précoce.  
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Doté d’un budget de 45 millions d’euros et d’une 
durée de 7 ans, le programme « Sustainable Wildlife 
Managament » (SWM) est une initiative du Groupe des 
États ACP financée par l’Union européenne. 

Le Cirad est responsable de la coordination de deux 
des six résultats (R2 et R6) et de la mise en œuvre de 
SWM dans deux des 8 sites (Gabon et Zambie/Zim-
babwe) ainsi que dans la bande saharo-sahélienne 
(Sénégal, Mali, Tchad, Soudan et Égypte).

Concilier la satisfaction des besoins alimentaires de 
populations humaines croissantes, la conservation 
d’un patrimoine biologique exceptionnel et la conser-
vation des écosystèmes terrestres et aquatiques et de 
leurs services apparaît comme un défi. Ceci est parti-
culièrement vrai pour les pays ACP, et principalement 
ceux d’Afrique, qui, connaissant une forte croissance 
démographique, font face à une crise sans précédent 
de leurs ressources naturelles. Dans un contexte de 
pauvreté, de maladies zoonotiques émergentes, d’ins-
tabilité politique, de faible gouvernance et de fron-
tières internationales poreuses, les effets combinés 
de la dégradation d’habitats naturels, du braconnage 
et des dérèglements climatiques contribuent à l’ex-
tinction d’une grande partie de leur faune et flore 
exceptionnelles. Cela représente la perte d’un héritage 
irremplaçable, de ressources indispensables aux 
modes de vie des communautés locales, de services 
environnementaux nécessaires.

De nombreuses populations rurales à travers la pla-
nète chassent et pêchent à des fins alimentaires, de 
revenus et/ou par identité culturelle. En zones rurales 
tropicales, la faune sauvage et les ressources halieu-
tiques constituent bien souvent les seules sources de 
protéines et autres nutriments d’origine animale et 
jouent donc un rôle crucial pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des populations. 

Toutefois, dans la plupart des écosystèmes naturels 
tropicaux, les taux de prélèvement actuels ou à venir 
(compte tenu des projections démographiques) 
dépassent les taux de production en faune sauvage 
et en poissons d’eau douce. Les effets combinés de la 
surexploitation et d’autres processus en cours (parmi 
lesquels la conversion des habitats naturels) entraînent 
un épuisement inquiétant de la ressource faunique et 
l’extinction des espèces les moins résilientes, mais 
également une augmentation significative des conflits 
homme-faune et des risques de santé animale et 
humaine. 

Le programme SWM vise à concilier les enjeux de 
conservation de la faune avec ceux de la sécurité 
alimentaire dans un ensemble de socio-écosystèmes 
(forêt, zone humide et savane) clés, en favorisant 
l’exploitation durable et légale des populations ani-
males résilientes par les populations rurales tout en 
augmentant/diversifiant l’offre en aliments carnés au 
profit des populations rurales et urbaines. Il contribue 
directement aux ODD 2 (faim), 12 (consommation) et 
15 (biodiversité) et, indirectement, aux ODD 3 (santé), 
5 (genre), 11 (urbanisation) ; 14 (ressource halieutique) 
et 16 (paix et justice). 

Pour atteindre cet ambitieux objectif, une approche 
multisectorielle est nécessaire afin d’établir un juste 
équilibre entre effort de conservation et utilisation de 
la faune sauvage. A cet effet, le programme SWM est 
structuré autour de quatre résultats thématiques : (R1) 
l’amélioration des cadres institutionnels et juridiques ; 
(R2) l’amélioration de la chasse ou de la pêche d’es-
pèces résilientes ; (R3) l’amélioration de l’apport en 
protéines alternatives et (R4) la durabilité de la 
consommation en viande sauvage. A ces résultats 
thématiques, s’ajoutent des outils transversaux pour 
faciliter le suivi et l’évaluation (résultat 5) et la géné-
ration/diffusion des connaissances (résultat 6).
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Zoom sur

SWM (Sustainable Wildlife Management)

Piloté par la FAO, le programme SWM est mis en œuvre par un consortium  
de partenaires comprenant le Center for international forestry research (Cifor), 
le Cirad et le Wildlife Conservation Society (WCS) offrant ainsi une solide  
association d’expériences et de savoir-faire complémentaires en matière  
de conservation de la faune, de gestion des ressources naturelles  
et d’agriculture, y compris l’élevage et l’aquaculture.

Contact 
emilie.klander@cirad.fr
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Siège social :  
42, rue Scheffer – 75116 Paris
France
www.cirad.fr

Le Cirad est membre fondateur de :

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique  
et de coopération internationale pour le développement durable  

des régions tropicales et méditerranéennes.

Innovons ensemble  
pour les agricultures de demain

Contact
emilie.klander@cirad.fr


