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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LE CORONAVIRUS RESPONSABLE 

DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN-ORIENT1 

Paris, 22-24 janvier 2019 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc sur le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (ci-après désigné 

le Groupe) s’est tenue au Siège de l’OIE à Paris du 22 au 24 janvier 2019.  

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du Président et du Rapporteur 

Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE, a souhaité la 

bienvenue aux participants et les a remerciés de leur participation. Il a souligné que le Groupe avait été réuni pour 

donner suite à la recommandation de la Commission des normes biologiques proposant qu’un chapitre dédié à 

MERS-CoV soit ébauché pour le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE. 

Il a insisté sur le fait que ce chapitre du Manuel terrestre a pour objectif de fournir des méthodes diagnostiques de 

laboratoire acceptées au niveau international et de contribuer à l’amélioration des services de santé animale au niveau 

mondial.  

Le Dr Stone a expliqué que le 6ème Plan stratégique de l’OIE 2016-2020 met en avant l’importance de l’excellence 

scientifique en tant que fondation de l’élaboration des normes internationales de l’OIE, ainsi que l’approche « Une 

seule santé » à travers les collaborations de l’Alliance tripartite formée avec la FAO et l’OMS visant à maîtriser les 

risques à l’interface homme-animaux-environnement. Il a fait référence à la publication du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale de l’OMS faisant le point sur la situation du MERS-CoV (décembre 2018) et selon laquelle 

12 pays de la Région du Moyen-Orient ont notifié des cas de MERS-CoV confirmés en laboratoire chez des humains.  

Pour conclure, le Dr Stone a souligné que les membres de ce Groupe avaient été nommés par la Directrice générale 

de l’OIE en raison de leur expertise reconnue au niveau international et dans le souci d’une représentation 

géographique équilibrée. Les membres ne représentent pas leur propre pays ou institution dans le cadre de cette 

réunion. Il a noté qu’il avait été demandé à tous les membres du Groupe de déclarer tout conflit d’intérêt potentiel 

ou avéré et de respecter la confidentialité du processus.  

Le Dr Mehdi El Harrak a été désigné Président et le Dr William Karesh Rapporteur de la réunion. Le projet d’agenda 

a été accepté par le Groupe.  

Les termes de référence, l’ordre du jour et la liste des participants figurent en annexes I, II et III de ce rapport, 

respectivement. 

2. Point sur la situation du MERS-CoV chez l’homme et chez les dromadaires.  

Le représentant du Bureau régional de la Méditerranée orientale de l’OMS, situé en Égypte, a résumé la situation du 

MERS-CoV chez l’homme. À fin décembre 2018, le nombre de cas de MERS-CoV confirmés en laboratoire chez 

des hommes au niveau mondial s’élevait à 2279. Le Dr Malik a noté que les dromadaires sont considérés comme 

étant les animaux porteurs naturels du MERS-CoV et que des cas sporadiques et répétés d’introduction aux 

populations humaines sont observés dans la Péninsule arabique. Il a montré la distribution géographique actuelle 

des pays ayant soit reporté des cas de MERS-CoV chez leurs dromadaires, soit documenté des cas de transmission 

inter-espèce de dromadaire à humain ayant mené à une transmission d’homme à homme, soit reporté une 

transmission d’homme à homme.  

 

1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de février 2019 de la Commission des normes biologiques, car il intègre les considérations et observations émanant de 

ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-

specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
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Un expert de l’Autorité de sécurité alimentaire d’Abu Dhabi, basée à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), a présenté 

la situation du MERS-CoV chez les dromadaires. Le MERS-CoV reste avant tout une infection des dromadaires 

dont l’ARN viral a pu être détecté dans des échantillons respiratoires, des selles et du lait collectés chez ces animaux. 

Il a noté que l’on dispose de preuves scientifiques démontrant la transmission zoonotique du MERS-CoV entre des 

dromadaires et des hommes pour au moins huit cas. Il a souligné les difficultés rencontrées par les laboratoires de 

diagnostic vétérinaire, notamment en ce qui concerne l’absence d’algorithme de test standard pour le test MERS-

CoV chez des animaux, l’absence de matériel de diagnostic et de procédure d’assurance qualité standard, les 

manquements en termes de compréhension claire de la cinétique virale chez les animaux et la non-disponibilité de 

kits de diagnostic MERS-CoV approuvés pour être utilisés chez les dromadaires.  

L’expert d’Arabie Saoudite a présenté les données de deux études de terrain sur la surveillance du MERS-CoV chez 

les dromadaires en Arabie Saoudite. Cette étude indiquait la prévalence de l’infection de MERS-CoV chez les 

dromadaires issus de marchés à bétail et de l’abattoir, en particulier chez les individus jeunes et pendant les mois 

d’hiver. L’analyse génomique signalait des similarités génétiques entre les différents virus identifiés chez les 

dromadaires et chez les hommes.  

L’expert du Centre médical Erasmus a évoqué le travail effectué chez les lamas et les dromadaires, respectivement 

avec un vaccin protéique recombinant et avec un vaccin contre le virus de la vaccine Ankara modifié (MVA). Il a 

mentionné que ces plateformes technologiques peuvent être utilisées pour préparer des vaccins destinés à des 

hommes ou à des dromadaires.  

3. Mise à jour de la définition de cas pour la notification auprès de l’OIE d’infection à MERS-CoV 
chez des dromadaires 

Le Groupe a passé en revue et amendé la définition de cas utilisée pour la notification auprès de l’OIE d’infection à 

MERS-CoV chez des dromadaires, ébauchée en mai 2017. Le Groupe s’est accordé pour dire que seuls les cas 

confirmés par RT-PCR ou testés positifs aux antigènes en laboratoire doivent faire l’objet d’une notification auprès 

de l’OIE en tant que maladie émergente ; les « cas suspectés » ne doivent pas être notifiés auprès de l’OIE. Le 

Groupe a cependant demandé que soit soulignée l’importance critique d’enquêter sur les cas suspects dans la 

définition de cas à des fins de surveillance au sein d’un pays.  

Compte tenu du fait que le virus circule largement au sein de certaines populations de dromadaires et résulte en une 

prévalence d’anticorps élevée, les preuves sérologiques ne sont pas considérées comme utiles dans la détermination 

d’une infection active ou dans la confirmation d’un cas sur la base de la définition de cas.  

Le Groupe a également débattu le fait que MERS-CoV reste une « maladie émergente », compte tenu du fait qu’elle 

est établie depuis 2012 dans de nombreux pays d’élevage des dromadaires. Il a cependant été conclu que MERS-

CoV continuerait d’être considérée en tant que maladie émergente car la détection de la maladie s’étend d’un point 

de vue géographique et des interrogations persistent concernant les facteurs épidémiologiques impliqués dans la 

transmission du dromadaire à l’homme.  

La définition de cas amendée se trouve en Annexe IV.  

4. Proposition d’élaboration d’un projet de chapitre préliminaire pour le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE 

Le Groupe a proposé de rédiger un projet de chapitre pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 

terrestre) afin qu’il soit soumis à considération si une décision est prise concernant l’inclusion de MERS-CoV parmi 

les maladies listées par l’OIE. L’objectif motivant la préparation d’un chapitre concis du Code terrestre sur 

l’infection à MERS-CoV serait de fournir aux Pays membres des recommandations sur la surveillance et la mise en 

place d’un commerce sûr des dromadaires et de leurs produits dérivés. Ces recommandations pourraient servir les 

intérêts des Services vétérinaires et des propriétaires de dromadaires dont les animaux se côtoient au cours de ventes, 

manifestations, courses ou pour la production de lait. Il a été noté que le chapitre devrait insister sur le fait que la 

surveillance chez les dromadaires est essentielle pour prévenir et contrôler la maladie chez l’homme.  

Le Groupe a recommandé que la définition de cas pour le MERS-CoV chez les dromadaires (Annexe III) soit 

présentée à la Commission scientifique sur les maladies animales avec le raisonnement scientifique expliquant 

pourquoi l’« infection à MERS-CoV chez les dromadaires » devrait figurer parmi les maladies à déclaration 

obligatoire. Le Groupe a noté que la raison pour laquelle il est important que la notification soit faite auprès de l’OIE 

au bon moment et de manière cohérente est que cela permet de mettre en œuvre les actions adaptées et de prévenir 

la propagation des maladies animales (dont les zoonoses) transfrontière.  
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Le Groupe a fait part de son inquiétude concernant la mise en place non-justifiée de barrières commerciales suite à 

la notification de maladie ; il a souligné que les Pays membres ne devraient pas imposer d’interdictions sur le 

commerce de dromadaires ou leurs produits dérivés en réponse à une notification de maladie ou au partage de toute 

information concernant la présence de MERS-CoV, sauf si cette décision est étayée par une analyse de risque à 

l’import.  

5. Évaluation de l’inclusion ou non de l’infection à MERS-CoV chez le dromadaire parmi les maladies 
listées par l’OIE. 

Le Chef du Service Scientifique par intérim a expliqué quels étaient les critères d’inclusion des maladies, infections 

et infestations dans la liste de l’OIE, et le raisonnement les sous-tendant. Le Groupe a examiné l’infection à MERS-

CoV chez le dromadaire selon les critères décrits dans l’Article 1.2.2. du Code terrestre et sur la base des données 

scientifiques publiées récemment.  

1) Une propagation internationale de l'agent pathogène (par l'intermédiaire d'animaux vivants ou de produits 

qui en sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée 

Le Groupe a conclu que, sur la base des études de terrain et des analyses génétiques disponibles, la preuve 

scientifique de propagation à l’international de MERS-CoV via des dromadaires vivants est avérée2, 3.  

ET 

2) Au moins un pays a démontré l'absence effective ou imminente de la maladie, de l'infection ou de 

l’infestation dans des populations d'animaux sensibles, en vertu des dispositions de surveillance de la santé 

animale du Code terrestre et en particulier de celles listées dans le chapitre 1.4.  

Le Groupe a noté qu’à ce jour, MERS-CoV ne figure pas parmi les maladies listées de l’OIE et que par 

conséquent aucun pays ne s’était auto-déclaré indemne de la MERS-CoV pour ses populations animales en 

vertu du Chapitre 1.6. du Code terrestre. Il a été cependant reconnu que certains pays sont en mesure de 

démontrer l’absence de maladie chez leurs populations de dromadaires. Le Groupe a pris note de la 

démonstration d’absence d’anticorps MERS-CoV chez les dromadaires féraux en Australie4 et de l’absence de 

preuves publiées d’infections naturelles des dromadaires dans les Amériques.  

ET 

3) Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu'une définition de cas suffisamment explicite 

pour identifier clairement les cas et les distinguer des autres maladies, infections ou infestations. 

Le Groupe a observé que, même s’il n’existe pas de signes cliniques spécifiques chez les dromadaires, des 

techniques de diagnostic moléculaire et sérologique précises sont disponibles et permettent de détecter des 

infections à MERS-CoV passées ou actuelles chez les camélidés.  

ET 

4a) Une transmission naturelle à l'homme a été prouvée, et l'infection humaine est associée à des conséquences 

graves. 

Le Groupe s’est accordé pour dire que les études épidémiologiques publiées et les enquêtes d’épidémie ont 

démontré que la transmission naturelle du MERS-CoV des dromadaires à l’homme a lieu et qu’il a été prouvé 

que MERS-CoV provoque une maladie grave chez l’homme5.  

 

2 AL HAMMADI, Z.M., CHU D.K., ELTAHIR, Y.M., AL HOSANI F., AL MULLA, M., TARNINI W., HALL, A.J., PERERA, R.A., ABDELKHALEK 

M.M., PEIRIS J.S., AL MUHAIRI S.S., POON L.L. Asymptomatic MERS-CoV Infection in Humans Possibly Linked to Infected Dromedaries 
Imported from Oman to United Arab Emirates, May 2015. Emerg Infect Dis. 2015 Dec;21(12):2197-200. doi: 10.3201/eid2112.151132. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26584223  

3 YUSOF M.F., ELTAHIR Y.M., SERHAN W.S., HASHEM F.M., ELSAYED E.A., MARZOUG B.A., ABDELAZIM A.S., BENSALAH O.K. & AL MUHAIRI 

S.S. Prevalence of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) in dromedary camels in Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates. 

Virus Genes. 2015 Jun;50(3):509-13. doi: 10.1007/s11262-015-1174-0. Epub 2015 Feb 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25653016 
4 CRAMERI G., DURR P.A., BARR J., YU M., GRAHAM K., WILLIAMS O.J., KAYALI G., SMITH D., PEIRIS M., MACKENZIE 

J.S. & LIN-FA WANG L.-F. Absence of MERS-CoV antibodies in feral Camels in Australia: Implications for the pathogen’s 

origin and spread. One Health. 2015 Nov 2;1:76-82. doi: 10.1016/j.onehlt.2015.10.003. eCollection 2015 Dec. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441328/  
5 CONZADE R., GRANT R., MALIK M.R. ELKHOLY A., ELHAKIM M., SAMHOURI D., EMBAREK P.K.B & VAN KERKHOVE M.D. Reported direct and 

indirect contact with dromedary camels among laboratory-confirmed MERS-CoV cases. Viruses. 2018 Aug; 10(8): 425. Published online 2018 
Aug 13. doi: 10.3390/v10080425 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115845/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Hammadi%20ZM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chu%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eltahir%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Hosani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Mulla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarnini%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hall%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perera%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdelkhalek%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdelkhalek%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peiris%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Muhairi%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poon%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26584223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25653016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441328/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115845/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fv10080425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115845/
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OU 

4b) Il est apparu que la maladie a eu des répercussions significatives sur la morbidité ou la mortalité des animaux 

domestiques au niveau d'un pays ou d'une zone. 

Le Groupe s’est accordé pour dire qu’une morbidité ou une mortalité importante chez les animaux domestiques 

n’a pas été attribuée à l’infection à MERS-CoV.  

OU 

4c) Il est apparu que la maladie a des répercussions significatives sur la morbidité ou la mortalité de la faune 

sauvage ou il existe des éléments de preuve scientifiques en ce sens. 

Le Groupe a noté qu’une morbidité ou une mortalité importante au sein de la faune sauvage n’a pas été attribuée 

à l’infection à MERS-CoV.  

En conclusion, le Groupe est arrivé au consensus que l’infection à MERS-CoV chez les dromadaires satisfait les 

critères 1, 2, 3 et 4a, et qu’elle devrait donc être considérée en vue de son inclusion au sein des maladies listées de 

l’OIE. Un point important à prendre en compte est que, même si l’infection à MERS-CoV chez les dromadaires 

représente une menace relativement minime pour la santé des animaux infectés, MERS-CoV présente un impact 

significatif sur la santé publique, en particulier pour les personnes entretenant un contact proche direct et indirect 

avec des dromadaires. Compte tenu de cet impact significatif sur la santé publique et le rôle que jouent les 

dromadaires en tant que source potentielle d’infections primaires chez l’homme, il est nécessaire de mettre en place 

des mesures de contrôle afin de minimiser le risque de ce mode de transmission.  

6. Ébauche d’un chapitre sur l’infection à MERS-CoV chez les dromadaires pour le Manuel terrestre 
de l’OIE. 

Le Groupe a reçu le modèle de document type utilisé pour ébaucher un nouveau chapitre dans le Manuel terrestre 

de l’OIE. Le chapitre définira les normes de laboratoire et apportera les procédures validées reflétant le consensus 

international et devant être utilisées pour le diagnostic de confirmation de MERS-CoV chez des animaux.  

Le Groupe a commencé par développer et finaliser le tableau critique fournissant les méthodes de test disponibles 

et leur but pour MERS-CoV.  

Méthodes de test disponibles pour le diagnostic de MERS et leur but 

Méthode 

But 

Population 
indemne 

d’infection 

Animal individuel 
indemne 

d’infection avant 
transport* 

Contribuer aux 
politiques 

d’éradication 

Confirmation 
de cas 

cliniques 

Prévalence 
de l’infection 

– surveillance 
$ 

 

Statut immunitaire 
des animaux 

individuels ou des 
populations post-

vaccination 

Identification de l’agent 

RT-PCR en 
temps réel 

- +++ + +++ +++ – 

Détection 
d’antigène 

- + + ++ ++ - 

Isolement et 
identification du 

virus 
- + – +++ – – 

Détection de la réponse immunitaire 

IgG en utilisant 
des épreuves 

ELISA par 
compétition et 

ELISA indirecte 

++ – ++ – ++ + 

Épreuve de 
neutralisation 
des pseudo-

particules 

+ – + - + +++ 

http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=glossaire.htm
http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=glossaire.htm
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Méthode 

But 

Population 
indemne 

d’infection 

Animal individuel 
indemne 

d’infection avant 
transport* 

Contribuer aux 
politiques 

d’éradication 

Confirmation 
de cas 

cliniques 

Prévalence 
de l’infection 

– surveillance 
$ 

 

Statut immunitaire 
des animaux 

individuels ou des 
populations post-

vaccination 

Épreuve de 
réduction de la 

plaque 
+ - + - + +++ 

Neutralisation du 
virus 

+ - + - + +++ 

Légende : +++ = recommandée pour ce but ; ++ = recommandée mais avec des limites  
+ = appropriée dans des circonstances très limitées ; – = ne convient pas à ce but;  

RT-PCR = technique de la transcription inverse couplée à l’amplification en chaîne par polymérase ;  
ELISA = test d’immuno-absorption enzymatique ; VN = neutralisation virale. 

Le Groupe n’a pas été en mesure de finaliser, au cours des trois jours de réunion, le projet de chapitre dans sa totalité, 

qui détaille l’ensemble des tests diagnostiques mentionnés plus haut ; il s’est accordé pour partager la responsabilité 

de le rédiger après la réunion. Les descriptions par le Groupe de différents tests diagnostiques listés dans le tableau 

seront transmises au Secrétariat de l’OIE, qui regroupera toutes les sections et fera suivre aux experts le projet de 

chapitre en un seul tenant afin qu’ils le passent en revue et le commentent.  

Pour la section sur les exigences concernant les vaccins dans le Manuel terrestre, le Groupe a noté qu’afin de réduire 

le nombre de cas primaires de MERS-CoV chez l’homme, la vaccination des dromadaires doit être envisagée. Il 

n’existe cependant, à ce jour, pas de vaccin disponible dans le commerce. Le Groupe s’est donc accordé pour ajouter 

un paragraphe dans le Manuel terrestre sur les vaccins contre le MERS-CoV en cours de développement et à usage 

animal et pour discuter des stratégies de vaccination, dans l’idéal en combinaison avec d’autres antigènes tels que 

la variole du chameau.  

7. Point sur le document de questions / réponses sur le MERS-CoV 

Le Groupe a passé en revue et amendé le document de questions / réponses sur le MERS-CoV (version d’août 2014) 

pour refléter les dernières connaissances scientifiques. Les mises à jour récentes concernaient des preuves 

scientifiques prouvant que les dromadaires sont des hôtes naturels du MERS-CoV et que les virus des dromadaires 

sont similaires à ceux infectant l’homme. Les pays comme le Qatar, Oman, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, l’Iran et 

le Koweït ont satisfait à leurs obligations envers l’OIE en notifiant les cas confirmés de MERS-CoV chez des 

dromadaires. Des tests PCR positifs chez des dromadaires doivent déclencher des procédures d’enquête animaux-

homme et initier des mesures de santé publique pour l’atténuation du risque. Le ou les camélidé(s) infecté(s) 

doit/doivent être isolé(s) tant que des tests RT-PCR n’ont pas été effectués et qu’ils ne sont pas revenus négatifs. La 

version mise à jour du document de questions / réponses est disponible en Annexe V.  

8. Examen des recommandations concernant la gestion du MERS-CoV à l’interface homme-animaux 

Le Groupe a examiné un document de recommandation ébauché au cours d’ateliers régionaux sur le MERS-CoV à 

Muscat (2014) et Doha (2015), puis mis à jour suite à une réunion de l’Alliance tripartite FAO/OIE/OMS sur le 

MERS-CoV à l’interface homme-animaux, organisée à Genève (Suisse) en septembre 2017. Le Groupe a proposé 

des mises à jour pour certaines sections du document sur la surveillance du MERS-CoV, la gestion des animaux 

testés positifs par PCR, l’enquête conjointe relative à une épidémie, les études cas-témoin, les tests d’animaux en 

quarantaine ou à des points d’entrée, la sécurité alimentaire et l’environnement, la communication autour du risque 

et la sensibilisation, la collaboration inter-sectorielle et la coordination, la gestion des lacunes en termes de 

connaissances.  

Selon le Groupe, ce document est une source satisfaisante de bonnes pratiques et de recommandations pouvant être 

suivies par les Pays membres dans leur gestion du MERS-CoV à l’interface homme-animaux. Le Groupe a 

cependant noté que le document manquait de protocoles et de lignes directrices détaillés pour gérer des cas de 

maladies lors de situations spécifiques telles que les manifestations, les courses, les transports d’animaux, etc., et 

que ces points devraient être développés dans le futur.  
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9. Divers 

Laboratoires de référence de l’OIE pour le MERS-CoV 

Le Groupe a noté qu’il n’existe, à ce jour, par de Laboratoires de référence de l’OIE pour le MERS-CoV et a 

recommandé que des laboratoires de santé publique et animale disposant de l’expertise nécessaire en termes de 

MERS-CoV envisagent de candidater au statut de Laboratoire de référence de l’OIE suivant la procédure en place. 

La surveillance et la recherche sur la maladie pourraient ainsi être soutenues, et les Pays membres seraient en mesure 

de recevoir des conseils techniques.  

10. Adoption du rapport 

Le Groupe a passé en revue le projet de rapport fourni par le rapporteur et s’est accordé pour le distribuer de manière 

électronique, afin que les Membres puissent transmettre leurs commentaires avant de l’adopter définitivement.  

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR MERS-COV 

Paris, 22 – 24 janvier 2019 

 

 

MERS-CoV ne figure pas parmi les maladies listées par l’OIE. Les Pays membres de l’OIE sont cependant dans 

l’obligation de notifier tout cas confirmé de MERS-CoV auprès de l’OIE, en tant que « maladie émergente » ayant un 

impact sur la santé publique aux vertus de l’Article 1.1.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Une 

définition de cas détaillée permettant de notifier les cas positifs de MERS-CoV auprès de l’OIE et publiée en mai 2017 

aiderait les Pays membres à identifier les cas confirmés et suspectés de MERS-CoV chez des dromadaires et à notifier, 

sur la base de cette définition, les cas positifs auprès de l’OIE.  

http://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/mers-cov/  

 

Au cours des dernières années, les laboratoires de santé publique et animale nationaux ont utilisé un éventail d’épreuves 

diagnostiques sensibles et spécifiques permettant de détecter MERS-CoV chez des animaux. La Commissions des normes 

biologiques a noté, lors de sa réunion de février 2017, qu’il n’existe pas de chapitre sur le MERS-CoV dans le Manuel 

terrestre pouvant aider les laboratoires des Pays membres dans la confirmation de cas positifs au travers de méthodes de 

test validées. La Commission a recommandé que le Président du Groupe ad hoc sur le MERS-CoV élabore un chapitre 

avec l’aide d’autres experts du MERS-CoV.  

 

Par ailleurs, des experts ont reconnu, au cours d’une réunion technique mondiale de l’Alliance tripartite sur le MERS-

CoV organisée au siège de l’OMS à Genève en septembre 2017, qu’il était nécessaire que les organisations internationales 

mettent à jour les normes techniques en vue de la conformité des pays en termes d’harmonisation des méthodes de test, 

de gestion des animaux testés positifs par PCR, des procédures de test des animaux importés et des mesures de quarantaine 

à adopter.  

 

Face à ce constat, la Directrice générale de l’OIE a accepté de réunir le Groupe ad hoc de l’OIE sur le MERS-CoV en 

leur attribuant les termes de référence suivants.  

  

Termes de référence 

1. Passer en revue la définition de cas actuelle permettant de notifier les cas positifs de MERS-CoV et la mettre à jour 

si nécessaire.  

2. Évaluer si l’infection à MERS-CoV devrait figurer parmi les maladies listées par l’OIE, sur la base des critères 

d’inclusion de la maladie.  

3. Ébaucher un chapitre dans le Manuel terrestre de l’OIE afin de fournir des tests diagnostiques validés et 

satisfaisants pour le MERS-CoV à des fins de surveillance et de détection des infections auprès de populations 

animales des Pays membres.  

4. Des recommandations adaptées sur les mesures de contrôles et les actions à prendre si nécessaire, lorsque des 

résultats positifs ont été observés dans le cadre de la surveillance.  

5. Des mesures de gestion de la santé animale adaptées et fondées sur les connaissances scientifiques, applicables à 

la gestion d’animaux et visant à limiter de potentielles infections supplémentaires chez l’homme.  

6. Des recommandations sur des mesures de quarantaine à adopter lors de l’import d’animaux.  

7. Des recommandations concernant les priorités en termes de recherche découlant des discussions entretenues pour 

les points 1 à 6 susmentionnés.  

8. Mise à jour du document de questions / réponses sur le MERS-CoV disponible sur le site internet de l’OIE.  

9. Examen des vaccins animaux et des stratégies de vaccination en tant que mesures d’intervention sur la base des 

dernières découvertes de la recherche scientifique.  

_______________ 

  

http://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/mers-cov/
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR MERS-COV 

Paris, 22 – 24 janvier 2019 

_______ 

Ordre du jour 

1. Accueil et introductions 

2. Nomination du Président et du Rapporteur  

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Point rapide sur la situation du MERS-CoV chez l’homme et les dromadaires 

5. Évaluation de l’inclusion ou non de l’infection à MERS-CoV chez le dromadaire parmi les maladies listées par 

l’OIE sur la base des critères d’inclusion de la maladie.  

6. Revue de la définition de cas actuelle pour la notification auprès de l’OIE de cas positifs à MERS-CoV chez des 

dromadaires, et mise à jour si nécessaire 

7. Ébaucher un chapitre du Manuel terrestre de l’OIE afin de fournir des tests diagnostiques validés et disponibles 

pour le MERS-CoV, adaptés pour des fins de surveillance et de détection d’infections auprès de populations 

d’animaux des Pays membres. Ce projet de chapitre sera élaboré sur la base d’un modèle de document type structuré 

comme suit :  

- Introduction contenant une description brève de la maladie 

- Tableau listant les méthodes de test disponibles pour le diagnostic de MERS-CoV chez les animaux 

- Identification de l’agent – description des méthodes appliquées 

- Diagnostic sérologique 

- Exigences pour les vaccins et les produits biologiques diagnostiques quand applicable 

8. Passage en revue et mise à jour du document de questions / réponses sur le MERS-CoV du site internet de l’OIE 

9. Passage en revue et commentaire du document sur le MERS-CoV à l’interface homme-animaux ébauché lors des 

ateliers régionaux puis mis à jour durant d’autres réunions 

10. Divers 

11. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR MERS-COV 

Paris, 22 – 24 janvier 2019 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Mehdi El Harrak  
R&D Director, MCI Santé Animale 
BP278 ZI SO 
28810 Mohammedia 
MAROC 
elharrak_m@hotmail.com   
 
Prof. Ulrich Wernery  
Central Veterinary Research Laboratory 
P.O. Box 597, Dubaï  
ÉMIRATS ARABES UNIS 
cvrl@cvrl.ae 
 
Dr Faisal Bayoumi 
Veterinary consultant 
Ministry of Environment, Water and Agriculture  
65 King Abdulaziz road 
Riyadh 11195 
ARABIE SAOUDITE 
faisalbayoumi@yahoo.com  
 

Prof. Leo Poon 
Professor 
School of Public Health 
The University of Hong Kong 
HONG KONG 
llmpoon@hku.hk 
 
Dr. Abdelmalik Khalafalla 
Abu Dhabi Food Control Authority 
Abu Dhabi 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
abdelmalik.khalafalla@ADFCA.GOV.ABUDHA
BI  

Dr Bart Haagmans 
Department of Viroscience 
Erasmus MC Rotterdam 
PAYS-BAS 
b.haagmans@erasmusmc.nl  
 

Dr William B. Karesh 
Executive Vice President for Health and Policy  
EcoHealth Alliance / Wildlife Trust 
460 West 34th St., 17th Floor 
New York, NY. 10001 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
karesh@ecohealthalliance.org  
 
Dr Ibrahim Ahmad Qasim 
General Director of Animal Resources Services 
Ministry of Environment, Water and Agriculture  
65 King Abdulaziz road 
Riyadh 11195 
ARABIE SAOUDITE 
i.qasim@mewa.gov.sa  
 

OBSERVATEURS 

Dr Sophie VonDobschuetz  
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
Sophie.VonDobschuetz@fao.org 

Dr Mamunur Rahman Malik 
Manager, Infectious Hazard Management 
World Health Organization  
Eastern Mediterranean Regional Office 
ÉGYPTE 
malikm@who.int 

COMMISSIONS SPECIALISEES

Dr Franck Berthe 
Senior Livestock Specialist, Food and Agriculture Global Practice 
World Bank 
1818 H Street NW 
Washington, DC 20433 
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
fberthe1@worldbank.org 

 

SIÈGE DE L’OIE 

Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int  
 

Gregorio Torres 
Chef du Service Scientifique par intérim 
g.torres@oie.int 

Sara Linane 
Secrétaire de rédaction scientifique 
Service scientifique 
s.linane@oie.int 

Gounalan Pavade 
Chargé de mission 
Service Scientifique  

g.pavade@oie.int  

Glen Gifford 
Chargé de mission 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
g.gifford@oie.int 

__________ 
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Annexe IV 

Définition de cas pour la notification auprès de l’OIE de MERS-CoV chez des dromadaires 

(Mise à jour en janvier 2019) 

Introduction 

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une infection respiratoire virale de l’homme et des dromadaires 

causée par un coronavirus appelé le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).  

Plusieurs études ont confirmé que les dromadaires (Camelus dromedarius) étaient l’hôte naturel et la source zoonotique 

de l'infection à MERS-CoV chez l'homme. D’autres espèces pourraient être sensibles à l’infection à MERS-CoV, mais 

leur importance épidémiologique n’a pas été prouvée.  

Le MERS-CoV a été associé à de légers signes au niveau des voies respiratoires supérieures. Si l’impact du MERS-CoV 

sur la santé animale est faible, les infections humaines ont un impact significatif sur la santé publique.  

Des résultats positifs à la RT-PCR au regard du MERS-CoV ou l'isolement du virus chez des camélidés doivent être 

signalés à l’OIE parce que le MERS représente une maladie émergente avec un impact important sur la santé publique et 

l’homme. Les objectifs sous-tendant la notification auprès de l’OIE sont d’atténuer le risque pour la santé humaine du 

MERS-CoV et de prévenir une propagation de la maladie au niveau international, tout en garantissant un commerce 

international sûr.  

Cas confirmé 

Les points suivants définissent ce qu’est un cas confirmé d’infection à MERS-CoV (avec ou sans signes cliniques) :  

1) MERS-CoV a été isolé chez un dromadaire ; OU 

2) L’acide nucléique viral a été détecté dans l’échantillon d’un dromadaire au niveau de :  

a. Deux cibles génomiques spécifiques au moins ; OU 

b. Une seule cible positive avec le séquençage d'une seconde cible ; OU 

c. Une seule cible positive avec un résultat positif dans un test de détection d’antigène rapide pour le 

MERS-CoV.  

Remarques additionnelles 

Un cas peut être suspecté sur la base d’un lien épidémiologique direct avec un cas humain confirmé, vivant ou voyageant 

à proximité immédiate d’un dromadaire infecté par le MERS-CoV, ou partageant le même environnement qu’un 

dromadaire individuel infecté par le MERS-CoV. Si le test pour le MERS-CoV n’est pas disponible ou est négatif ou non-

concluant sur un seul échantillon de qualité insuffisante, le cas doit être considéré comme suspect. Des tests non 

concluants peuvent signifier un test positif de dépistage sur une seule cible de RT-PCR sans autre confirmation. Les 

animaux dont le test initial n’est pas concluant devraient être soumis à d'autres prélèvements et tests afin de voir si l'animal 

peut être classé comme un cas confirmé de MERS-CoV. Il serait préférable qu'il y ait un contre-échantillon nasopharyngé. 

D'autres types d'échantillons cliniques devraient également être pris en compte pour effectuer un test moléculaire, si 

nécessaire, y compris des échantillons de sang/de sérum ainsi que de selles ou des écouvillons rectaux. Ceux-ci ont 

généralement des titres de virus moins élevés que les échantillons issus des voies respiratoires mais ils ont été utilisés 

pour confirmer des cas lorsque d'autres échantillons n'étaient pas appropriés ou impossibles à obtenir. 

__________ 

  



 

GAH sur le coronavirus responsabledu syndrome respiratoire du moyen-orient (MERS-CoV)/Janvier 2019 11 

Annexe V 

Mise à jour de janvier 2019 
Questions / réponses sur le coronavirus on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 

(MERS‐CoV) 

Qu’est-ce que le MERS-CoV ?  

Le MERS-CoV est un coronavirus (CoV) qui provoque le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), une infection 

sévère des voies respiratoires touchant l’espèce humaine. Il a été identifié chez l’homme en avril 2012.  

Des cas humains sporadiques de MERS sont survenus et continuent d’apparaître sur un large secteur géographique ; la 

plupart ont été rapportés dans la Péninsule arabique. Des infections chez des dromadaires ont également été décelées sur 

une large distribution géographique et peuvent être répandues dans certains pays. Certains cas humains de MERS 

pourraient être liées à une transmission zoonotique (transmission des animaux à l’homme). D’autres infections humaines 

sont en lien avec des établissements de soins ou restent inexpliquées. Rien ne prouve l’existence d’une transmission 

durable d’homme à homme en dehors d’un milieu hospitalier mais les cas groupés survenus dans des établissements de 

soins ou chez plusieurs personnes d’un même foyer montrent que ce mode de contamination est possible. 

Parmi les modes de contamination chez l’homme, on compte : 

1. Les infections extra-hospitalières et des liens reportés avec des dromadaires ;  

2. Les infections acquises par contacts humains rapprochés, principalement dans un contexte médical. 

Que sont les coronavirus ? 

Les coronavirus appartiennent à une famille de virus à ARN (acide ribonucléique). Leur nom a pour origine la présence, 

autour de l’enveloppe lipidique de la particule virale, d’une couronne caractéristique de spicules protéiques, visible au 

microscope électronique. Les infections à coronavirus sont fréquentes chez les animaux et chez l’homme, et les 

observations ont montré que ces virus étaient capables de franchir les barrières inter-espèces et de s’adapter à de nouveaux 

hôtes. Les coronavirus englobent une multitude d’espèces et de souches dotées de leurs propres caractéristiques. Ils 

provoquent toute une série de signes cliniques chez l’homme et dans différentes espèces animales, allant de manifestations 

très bénignes à des maladies graves.  

Le MERS-CoV est génétiquement et biologiquement distinct des autres coronavirus connus, notamment de celui qui 

provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) chez l’homme. 

En quoi le MERS-CoV est-il un sujet de préoccupation ? 

Le MERS-CoV est considéré comme une menace grave pour la santé publique pour les raisons suivantes : 

1. L’infection peut provoquer une maladie sévère chez l’homme ; 

2. L’infection est confirmée comme étant largement répandue chez les dromadaires au Moyen-Orient et en Afrique ; 

3. Les coronavirus peuvent s’adapter à de nouveaux hôtes et être alors plus facilement transmissibles d’homme à 

homme. 

C’est pourquoi il est important d’éviter la transmission inter-espèces de ces virus à la population humaine. 

Quelle est la source du MERS-CoV ? 

Les observations tendent à indiquer qu’il se soit adapté aux dromadaires, qui constituent un hôte naturel pour ce virus. 

Toutefois, les infections extra-hospitalières ne sont pas toutes associées à un contact animal préalable et le mode de 

contamination de ces personnes reste inconnu. Aussi, les recherches sur les cas humains d’infection à MERS-CoV 

devraient continuer d’inclure les données sur les sources potentielles d’exposition, à savoir les autres personnes, les 

camélidés (y compris certains produits non transformés qui en sont issus comme le lait cru, la viande crue et les 

sécrétions/excrétions), les animaux domestiques, les animaux sauvages, l'environnement, les aliments et l’eau. 
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L’OIE et ses partenaires — l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les autorités zoosanitaires nationales des pays concernés — suivent avec attention 

les enquêtes visant à mieux comprendre les aspects épidémiologiques de ce syndrome, notamment sa transmission entre 

animaux et entre animaux et humains.  

Les animaux sont-ils responsables des cas d’infection humaine dus au MERS-CoV ?  

Le MERS-CoV a été isolé chez des personnes et chez des dromadaires, et des études tendent à indiquer que ces derniers 

peuvent constituer une source d’infection humaine. Les souches de MERS-CoV isolées chez des dromadaires sont 

similaires à celles infectant l’homme d’un point de vue génétique et phénotypique. Des recherches conduites 

conjointement par les autorités chargées de la santé publique et de la santé animale sont indispensables pour établir le 

mécanisme de transmission et la source des infections humaines par le MERS-CoV en l’absence de transmission par une 

autre personne infectée.  

Il n’est pas exclu que d’autres espèces animales soient impliquées dans la persistance et la transmission du MERS-CoV, 

mais les preuves récoltées jusqu’à ce jour ne semblent pas indiquer qu’elles aient un poids épidémiologique important. 

Que sait-on du MERS-CoV chez les dromadaires ? 

Entre novembre 2013 et janvier 2019, le Qatar, Oman, la Jordanie, l’Arabie Saoudite l’Iran et le Koweit ont rempli leurs 

obligations vis-à-vis de l’OIE en signalant que le MERS-CoV avait été identifié chez des dromadaires.  

D'autres études publiées ont indiqué que le MERS-CoV ou de l’ARN viral du MERS-CoV avaient été identifiés chez des 

dromadaires dans des pays du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique ; des anticorps dirigés contre le MERS-CoV ont 

également été décelés dans des prélèvements provenant d’animaux de cette espèce au Moyen-Orient et en Afrique. Des 

souches similaires de MERS-CoV ont été caractérisées dans des prélèvements effectués sur des dromadaires et des 

personnes de la même localité et, dans certains cas, une relation est apparue entre les infections humaines et les infections 

animales. À ce jour, un lien épidémiologique a été établi avec des pays du Moyen-Orient pour tous les cas de référence 

chez l’homme survenus en dehors de la Péninsule arabique. Des transmissions zoonotiques du MERS-CoV de dromadaire 

à humain en dehors de la Péninsule arabique ne peuvent cependant pas être exclues à ce stade.  

Les études sérologiques suggèrent que des anticorps dirigés contre le MERS-CoV ont été détectés avec une prévalence 

allant de 0 à 100% (variable au sein d’un même pays et d’un pays à l’autre) dans des populations de dromadaires de 

certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Cette fourchette de prévalence indique la nécessité d’évaluer les facteurs de 

risque de contamination entre les élevages et à l’intérieur de ceux-ci. 

Les infections à MERS-CoV ont parfois été associées à de légers signes respiratoires chez les dromadaires mais des 

recherches complémentaires sont nécessaires. Toute morbidité ou mortalité significative d’étiologie inconnue doit faire 

l’objet de recherches complémentaires.  

La mise en évidence d’infections à MERS-CoV chez des dromadaires tend à indiquer une excrétion virale sur une période 

limitée. Des cas de réinfection ont été observés et les processus immunitaires contre cette infection restent mal connus. 

Le MERS-CoV a été identifié chez des dromadaires porteurs d’anticorps contre le virus. Les implications de ces résultats 

requièrent des études complémentaires avant de formuler des recommandations de traitement et de prophylaxie. 

L’OIE, avec l’OMS et la FAO, rappelle l’importance de la collaboration entre le secteur de la santé publique et celui de 

la santé animale en vue de partager les données et de concevoir des études visant à améliorer la compréhension de 

l'épidémiologie globale du MERS. 

Qu'en est-il des autres espèces animales ?  

Bien que des virus génétiquement apparentés au MERS-CoV aient été détectés chez des espèces de chauves-souris, des 

observations complémentaires seront nécessaires pour établir un lien direct entre le MERS-CoV et les chauves-souris ou 

d'autres espèces animales.  

Selon la littérature publiée, la recherche d’anticorps dirigés contre le MERS-CoV s'est révélée négative chez d'autres 

espèces animales (ovins, caprins, bovins, buffles domestiques et oiseaux sauvages). Les résultats de ces travaux ne 

permettent cependant pas d’exclure l’infection dans différentes espèces animales car les échantillons étaient relativement 

petits.  



 

GAH sur le coronavirus responsabledu syndrome respiratoire du moyen-orient (MERS-CoV)/Janvier 2019 13 

Il n’existe qu’un seul rapport indiquant que des troupeaux domestiques en contact avec des dromadaires infectés courent 

un risque en termes d’infection. Ce rapport est récent, provient d’Afrique et résulte de la surveillance d’autres espèces de 

mammifères domestiques dont des moutons, des chèvres, du bétail, des buffles d’eau et des oiseaux sauvages ayant été 

en contact avec des dromadaires infectés et testés positifs à l’infection à MERS-CoV.  

Dans les pays où le MERS-CoV est présent, les études destinées à rechercher le MERS-CoV chez des animaux sauvages 

et d’autres espèces domestiques devraient viser à déceler la possibilité de contamination d’autres hôtes. 

Comment rechercher, chez les dromadaires et les autres animaux, une infection par le MERS-CoV ou 

une exposition préalable à ce virus ? 

Les tests sérologiques décèlent les anticorps produits par l’hôte contre le virus, mais non le virus lui-même. Selon le test 

utilisé, la présence d’anticorps peut indiquer une exposition préalable au MERS-CoV ou à un virus similaire. La 

neutralisation virale est le test le plus spécifique.  

Les tests (moléculaires) de transcription inverse couplée à l’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) permettent 

d’identifier le matériel génétique du virus. Le séquençage génomique total ou partiel du virus est la meilleure approche 

pour confirmer que le matériel génétique est celui d’un MERS-CoV. Les données génétiques fournissent également des 

informations importantes sur l’évolution du virus et sur le degré de parenté entre plusieurs souches de MERS-CoV. 

Des tests de diagnostic moléculaires et sérologiques spécifiques sont actuellement disponibles pour confirmer la présence 

du MERS-CoV. Les résultats positifs issus des tests de dépistage doivent faire l’objet d’une confirmation. La manipulation 

des prélèvements et les tests de laboratoire doivent se dérouler dans de bonnes conditions de gestion du risque. 

Quelles sont les mesures à prendre lorsque la présence du MERS-CoV est confirmée chez un animal ? 

Une infection à MERS-CoV chez un animal est confirmée par la détection, dans un prélèvement, du virus ou de matériel 

génétique appartenant au virus. 

Les Pays Membres de l’OIE ont l’obligation de déclarer tout cas confirmé de MERS-CoV chez un animal au titre de « 

maladie émergente » à potentiel zoonotique, en application de l’article 1.1.4 du Code des animaux terrestres de l’OIE.  

En cas de cas positif, des enquêtes conjointes animal-homme doivent être engagées et des mesures d’atténuation des 

risques pour la santé publique doivent être initiées. Les dromadaires infectés doivent être isolés jusqu’à ce que le test par 

RT-PCR soit négatif. Si le MERS-CoV est ainsi identifié, des mesures de santé publique doivent être prises à titre de 

précaution afin de réduire le risque de contamination des personnes, conformément aux préconisations publiées par 

l’OMS sur son site Internet.  

Existe-t-il un vaccin ou un traitement contre le MERS-CoV chez les animaux ? 

Il n’existe actuellement aucun traitement contre le MERS-CoV chez les animaux. Cependant, des recherches relatives au 

développement de vaccins homologués pour le commerce sont en cours et visent à développer et évaluer des mesures 

d’intervention potentielles ciblées pour les dromadaires et permettant d’empêcher la transmission du MERS-CoV entre 

dromadaires et des dromadaires à l’homme.  

Quelles sont les actions menées par l’OIE ? 

L’OIE travaille étroitement avec ses partenaires, la FAO et l’OMS, pour centraliser et partager les données permettant de 

mieux comprendre la situation sanitaire chez les animaux et d’en évaluer les implications pour la santé animale et humaine. 

L’OIE a consulté son Groupe ad hoc sur les infections à MERS-CoV chez les animaux et son Groupe ad hoc sur les 

maladies des camélidés afin de formuler des recommandations et des orientations dans le secteur de la santé animale, 

notamment sur les activités de recherche prioritaires, sur la base des données scientifiques les plus récentes.  

L’OIE travaille aussi étroitement avec ses Pays Membres pour leur assurer un support technique et encourager la 

notification des cas de MERS-CoV décelés chez des animaux. L’OIE a mis à jour la définition de cas permettant de 

notifier les cas confirmés de MERS-CoV chez des dromadaires.  
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L’OIE élabore et publie des normes et lignes directrices internationales sur la prévention, le contrôle et la surveillance 

des maladies animales, et plus particulièrement des zoonoses (maladies animales transmissibles à l’homme). Ces normes 

scientifiques fournissent des orientations sur les moyens de lutte les plus efficaces à mettre en œuvre si nécessaire pour 

maîtriser une infection au niveau de la source animale identifiée et pour prévenir sa propagation géographique.  

Aux termes de l’Accord sanitaire et phytosanitaire de l’Organisation mondiale du commerce (Accord SPS), l’OIE est 

l’organisation de référence en matière de normes internationales sur la santé animale et les zoonoses. Les décisions 

relatives à la sécurité du commerce des animaux terrestres et des produits d’origine animale doivent être conformes aux 

normes, recommandations et lignes directrices du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres. 

Des informations complémentaires concernant les implications pour la santé publique sont accessibles sur le site internet 

de l'OMS.  
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