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GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’infection à MERS-CoV chez les animaux (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni 

au Siège de l’OIE, à Paris, du 15 au 17 juillet 2014. 

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE a accueilli le Groupe. Il a rappelé à ses membres le mandat 

qui leur avait été confié et a insisté sur le fait que le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (MERS-CoV) était un thème important en raison de ses répercussions sur la santé publique. Le Docteur 

Vallat a ensuite attiré l’attention sur le fait que l’OIE était en consultation permanente avec l’OMS au sujet du 

MERS-CoV et qu’il était impératif de se forger une opinion experte sur certains aspects des infections à MERS-

CoV chez les animaux.  

Le Docteur Vallat a expliqué que le Groupe avait été convoqué suite aux recommandations formulées dans les 

rapports de la Commission des normes biologiques et de la Commission scientifique pour les maladies animales, 

au cours de la 82
e
 Session générale de l’OIE en mai 2014. 

Le Docteur Vallat a présenté le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les 

maladies animales de l’OIE (Commission scientifique), qui présidait le Groupe et le Docteur Alex Thiermann, 

Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (Commission du Code). Le 

Docteur Vincenzo Caporale, Président de la Commission des normes biologiques de l’OIE, étant dans l’incapacité 

d’assister à la réunion s’est fait excuser. Le Docteur Mehdi El Harrak, Président du Groupe ad hoc de l’OIE sur les 

maladies des camélidés représenterait donc la Commission des normes biologiques à la place du 

Docteur Caporale. 

Le Groupe a entériné l’ordre du jour proposé.  

Les Termes de référence et l’ordre du jour, ainsi que la liste des participants figurent dans les Annexes I et II, 

respectivement. 

Sauf indication contraire, le terme « camélidé(s) » employé dans le présent rapport désigne les « dromadaires ». 

2. État actuel des connaissances sur le MERS-CoV chez l’homme et chez l’animal 

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Université de Hong Kong et du Centre médical 

Erasmus aux Pays-Bas ont présenté les dernières informations disponibles sur la situation de la maladie chez 

l’homme, les résultats issus des études épidémiologiques menées sur les camélidés, les données scientifiques 

relatives aux performances des tests de diagnostic et les résultats des recherches conduites en collaboration avec 

les Pays Membres. Les représentants du Royaume-Uni et de l’Arabie Saoudite ont ensuite exposé leurs projets 

d’études épidémiologiques qui seraient menées chez l’animal. 

Le Groupe a pris acte du fait que les résultats des études sérologiques indiquaient que : l’infection à MERS-CoV 

chez les camélidés s’était répandue à l’ensemble de l’Afrique du Nord ; les camélidés présentant des titres élevés 

d’anticorps dirigés contre le MERS-CoV excrétaient le virus ; le virus avait été observé dans les sécrétions nasales 

et orales, dans les fèces et dans le lait des camélidés (et que pour les échantillons de lait testés positifs, on ne 

pouvait écarter la possibilité d’une contamination croisée). Le Groupe a également noté que des épreuves de PCR 

et des épreuves sérologiques précises étaient disponibles pour le MERS-CoV et qu’il existait plusieurs lignées du 

MERS-CoV.  

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/


 

2 GAH sur l’infection à MERS-CoV chez les animaux/Juillet 2014 

3.  Le point sur les recommandations actuelles en matière de santé publique 

Le représentant de l’OMS a fait le point sur les recommandations générales relatives à la transmission du MERS-

CoV de l’animal à l’homme et les recommandations provisoires s’adressant aux groupes à risque (Annexe III). Il a 

précisé que tant que l’on n’aurait pas pleinement compris la voie exacte de transmission du coronavirus des 

camélidés aux hommes, les recommandations reposeraient sur des principes d’hygiène de base. Il a ensuite ajouté 

qu’à chaque fois que cela avait été possible, les résultats disponibles des études en cours avaient été utilisés afin de 

développer ces orientations. 

Le Groupe a souscrit aux recommandations et convenu qu’elles devraient être régulièrement mises à jour afin de 

tenir compte des nouveaux éléments obtenus. Puis, il a également suggéré que les recommandations spécifiques au 

MERS-CoV devaient s’appliquer aux pays où il existait un risque de transmission du MERS-CoV des camélidés à 

l’homme. 

4. Orientations 

a) Une définition de cas pour l’infection à MERS-CoV chez les animaux 

Conformément à l’article 1.1.3.e) de l’édition 2013 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après 

désigné « Code terrestre »), les Pays Membres sont tenus de notifier l’apparition de toute maladie émergente 

à morbidité ou mortalité significative, ou à potentiel zoonotique sur leur territoire et ce, même si l’agent 

pathogène ne figure pas sur la Liste de l’OIE. Il a été estimé que la détection du MERS-CoV chez les 

animaux devait être rapportée à l’OIE en raison de son potentiel zoonotique, même si aucun signe manifeste 

de la maladie n’avait été observé chez les animaux. 

Le Groupe a convenu que les résultats positifs des épreuves sérologiques effectuées sur les animaux 

révélaient une infection antérieure à MERS-CoV et que ces résultats devraient faire l’objet d’un examen 

approfondi au moyen d’échantillonnages virologiques. Les résultats virologiques positifs (par PCR ou 

identification du virus) observés dans les échantillons prélevés sur les camélidés ou d’autres animaux 

devaient être rapportés à l’OIE en tant que maladie émergente à potentiel zoonotique. 

b) La surveillance du MERS-CoV chez les camélidés 

Le Groupe a convenu que pour le thème abordé au cours de la présente réunion, l’emploi du terme « études 

épidémiologiques » serait plus approprié que celui de « surveillance », car aucune approche systématique 

n’avait été définie en matière d’échantillonnage et il n’existait aucune mesure de contrôle zoosanitaire à 

suivre lors de l’obtention de résultats positifs.   

Le Groupe s’est accordé sur le fait que les études épidémiologiques devaient prendre en compte les principes 

énoncés concernant la surveillance de la santé animale dans le chapitre 1.4. du Code terrestre de l’OIE.  

Les objectifs des études épidémiologiques sur le MERS-CoV chez les camélidés découlaient des 

préoccupations relatives aux répercussions sur la santé publique et devaient consister principalement à : 

 déterminer si des infections à MERS-CoV étaient présentes chez les camélidés dans un pays, une 

exploitation ou une population de camélidés ; 

 évaluer le profil de risque d’un pays ; 

 évaluer le risque pour la santé publique et les mesures de gestion ; 

 suivre les souches et les lignées du MERS-CoV circulant dans les populations de camélidés. 

Le Groupe a précisé que l’échantillonnage des camélidés issus de différents secteurs de l’industrie d’un pays, 

notamment les camélidés de course, laitiers, à viande et de spectacle, présentait des avantages. De plus, 

l’échantillonnage pouvait être ajusté de manière à cibler les camélidés par tranches d’âge et points de 

rassemblement (champs de courses, marchés, abattoirs). Les divers éléments de preuve tendaient à montrer 

que la surveillance sérologique devait porter principalement sur les camélidés plus âgés (de plus de deux ans) 

et que les études virologiques devaient se concentrer sur les camélidés plus jeunes (âgés de moins de deux 

ans). Les études épidémiologiques devaient aussi avoir pour objectif de recueillir et générer des données sur 

les caractéristiques épidémiologiques de base (période d’incubation, période d’excrétion, etc.) et les facteurs 

de risque d’infection. 
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Le Groupe a également insisté sur le fait qu’il était capital de mener des enquêtes lors d’événements à 

morbidité et mortalité significative chez les camélidés (et d’autres espèces animales) lorsque l’on ne 

connaissait pas leur cause. 

Les membres du Groupe se sont prononcés résolument en faveur de la recommandation du Groupe ad hoc de 

l’OIE sur les maladies des camélidés qui prônait « la participation des vétérinaires dans les enquêtes menées 

sur le terrain sur les cas de MERS observés chez l’homme et l’animal ». 

c) La surveillance du MERS-CoV chez d’autres espèces animales, le cas échéant 

Le Groupe a proposé que, dans les pays où le MERS-CoV était présent chez les camélidés, des études soient 

menées afin d’évaluer la présence du MERS-CoV chez les animaux sauvages et d’autres animaux 

domestiques afin de détecter une éventuelle infection chez d’autres hôtes et parvenir ainsi à mieux 

comprendre les origines du virus. 

d) Les mesures à prendre, le cas échéant, lorsque les résultats de la surveillance menée chez les animaux 

sont positifs  

Le Groupe a préconisé de suivre les recommandations générales de l’OMS sur la santé publique (Annexe III) 

lorsque les résultats virologiques des animaux étaient confirmés positifs pour le MERS-CoV.  

e) L’application de mesures appropriées de gestion de la santé animale scientifiquement fondées afin de 

limiter le risque d’apparition de nouveaux cas d’infection chez l’homme 

Le Groupe a attiré l’attention sur le fait qu’à l’heure actuelle on ne disposait pas de suffisamment de données 

pour élaborer des recommandations spécifiques sur d’éventuelles mesures à prendre pour gérer la santé 

animale. Toutefois, à l’avenir, lorsque de plus amples preuves deviendraient disponibles, il serait alors 

possible de proposer des procédures de gestion de la maladie et des interventions en vue de réduire la 

transmission du virus au sein de la population de camélidés, ainsi que des recommandations scientifiquement 

fondées en vue d’atténuer le risque à l’interface homme-animal. 

f) Une stratégie de communication comprenant notamment l’actualisation des Questions/Réponses sur le 

site Web de l’OIE et une fiche technique à l’intention d’un public éclectique 

Le Groupe a examiné et modifié les Questions/Réponses actuelles de l’OIE sur le MERS-CoV afin de tenir 

compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Il a également recommandé que la Commission 

scientifique élabore, avec le concours du Service scientifique et technique de l’OIE, une fiche technique de 

l’OIE sur le MERS semblable aux autres fiches techniques actuellement disponibles sur le site Web de 

l’Organisation. Une version actualisée des Questions/Réponses sur la maladie figure à l’Annexe IV. 

5. Recommandations relatives à la conduite d’autres recherches sur les animaux 

Le Groupe a discuté de l’importance de conduire d’autres études épidémiologiques et travaux de recherche afin de 

mieux appréhender l’évolution des infections à MERS-CoV chez les animaux, et d’identifier des mesures 

permettant de réduire les risques pour la santé publique et la santé animale. Le Groupe a entériné les 

recommandations précédentes du Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des camélidés qui encourageaient la 

conduite d’activités de recherche et avaient dressé une liste actualisée des priorités en matière de recherche, 

comme suit : 

• Poursuite du développement et de la validation d’épreuves de diagnostic du MERS-CoV faciles d’utilisation 

adaptées à la surveillance des infections dans les populations animales (animaux vivants et à l’abattage) ; 

• Conduite d’études épidémiologiques comparatives, dans tous les pays possédant d’importantes populations 

de camélidés, afin de déterminer la prévalence, la distribution et les caractéristiques démographiques des 

infections à MERS-CoV chez les camélidés dans différents contextes ; 

• Conduite d’études visant à caractériser les effets cliniques et pathologiques du virus, ainsi que les propriétés 

cinétiques de l’excrétion virale et la réponse immunitaire au MERS-CoV chez des camélidés porteurs 

d’infections expérimentales et naturelles ; 

• Conduite d’études pour évaluer les facteurs de risque et les sources potentielles d’exposition des camélidés, 

et identifier le lien existant entre les infections des camélidés et les cas humains de MERS ; 
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• Conduite d’études pour enquêter sur et évaluer l’éventuelle efficacité des mesures d’intervention destinées à 

réduire le risque pour la santé publique ; 

• Conduite d’analyses génétiques portant à la fois sur le MERS-CoV et sur des hôtes infectés provenant de 

différents secteurs géographiques afin de mieux cerner les caractéristiques du virus et surveiller son 

évolution ; 

• Conduite d’études pour déterminer la présence, la viabilité et la survie du MERS-CoV dans différents 

produits d’origine animale et l’environnement ; 

• Recherche sur l’immunologie et développement d’un vaccin ; 

• Identification et évaluation des facteurs socioéconomiques qui sont associés au risque d’infection à MERS-

CoV dans les populations de camélidés ; 

• Évaluation des éventuelles répercussions socioéconomiques, notamment sur le commerce, des infections à 

MERS-CoV, ainsi que des interventions et des stratégies de contrôle chez les camélidés ; 

• Conduite d’études afin de comprendre les mesures de réduction du risque culturellement acceptables ; 

• Conduite d’études afin de déterminer la source animale initiale du virus, notamment chez la faune sauvage. 

6. Recommandations concernant une demande d’expression d’intérêt en vue de la création 
éventuelle d’un Centre de référence de l’OIE 

Le Groupe a été informé que l’OIE avait déjà reçu des demandes de Pays Membres concernant la création d’un 

Centre de référence de l’OIE pour le MERS-CoV. Le Groupe a pris acte du mandat des Laboratoires de référence 

et des Centres collaborateurs de l’OIE et a convenu que la création d’un tel Centre de référence permettrait de 

soutenir les activités de surveillance et de recherche menées sur la maladie, et de fournir aux Pays Membres de 

l’OIE des conseils techniques en la matière. Les experts des instituts, notamment des Centres de référence de 

l’OMS, dont les compétences en la matière étaient reconnues ont été invités à déposer la candidature de leur 

établissement au statut de Centre de référence de l’OIE. 

Il a été noté que, nonobstant l’exactitude des épreuves de diagnostic actuellement disponibles et leur aptitude à être 

utilisées à des fins de surveillance animale, elles n’avaient pas encore été validées conformément aux normes de 

l’OIE afférentes à la validation des épreuves de diagnostic pour les maladies infectieuses. Le Groupe a convenu 

qu’un Centre de référence de l’OIE pourrait également conduire ces activités de validation, en étroite collaboration 

avec le Groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des camélidés et la Commission des normes biologiques. 

7. Évaluation afin de déterminer si l’infection à MERS-CoV chez les camélidés doit figurer sur la 
Liste de l’OIE 

Le Président de la Commission du Code a présenté les critères d’inclusion d’une maladie, infection ou infestation 

dans la Liste de l’OIE et les raisons motivant une telle inscription. Le Groupe a examiné chaque critère (décrit 

dans le chapitre 1.2. du Code terrestre) à la lumière des données actuellement disponibles sur le MERS-CoV.  

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. 

En dépit du caractère plausible de la propagation internationale des infections à MERS-CoV par les 

camélidés (des données génétiques et de terrain suggéraient la survenue d’une propagation internationale), le 

Groupe a estimé qu’il n’existait pas suffisamment de preuves venant étayer une telle propagation par les 

camélidés ou les produits qui en sont dérivés. On ne pouvait écarter d’autres voies potentielles de 

propagation. 

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 du Code terrestre sur la 

surveillance de la santé animale, en particulier celles du chapitre 1.4. 

Le Groupe a convenu qu’aucun pays n’avait, pour l’heure, conduit de surveillance systématique 

conformément aux exigences énoncées dans le chapitre 1.4. du Code terrestre afin de démontrer l’absence du 

MERS-CoV dans des populations animales. Toutefois, il a reconnu que certains pays, possédant de petites 

populations de camélidés, pouvaient démontrer relativement facilement l’absence du virus dans leurs 

populations de camélidés s’ils appliquaient les lignes directrices en matière de surveillance prévues à cet 

effet. 
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ET 

3a) Une transmission naturelle à l’homme a été prouvée, et l’infection humaine est associée à des conséquences 

graves. 

Le Groupe a convenu que les résultats des études épidémiologiques (notamment les études de cas témoins) et 

des enquêtes menées sur les foyers suggéraient qu’il y avait bien eu une transmission naturelle du MERS-

CoV des camélidés à l’homme, et qu’il avait été prouvé que le MERS-CoV provoquait une maladie grave 

chez l’homme. 

3b) L’expérience indique que la maladie a provoqué une morbidité ou une mortalité significative chez les 

animaux domestiques au niveau d’un pays ou d’une zone. 

Le Groupe a convenu qu’aucune morbidité ou mortalité significative chez les animaux domestiques n’avait 

été attribuée à une infection à MERS-CoV. Il a, toutefois, recommandé la conduite de plus amples études afin 

d’évaluer la pathogénicité et la prévalence des infections à MERS-CoV chez les camélidés. 

3c) Il a été montré que la maladie provoquait une morbidité ou une mortalité significative dans les populations 

d’animaux sauvages, ou bien il existe des informations scientifiques en ce sens. 

Le Groupe a convenu qu’aucune morbidité ou mortalité significative chez les animaux sauvages n’avait été 

attribuée à une infection à MERS-CoV. 

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

pour identifier clairement la maladie, l’infection ou l’infestation et la distinguer des autres. 

Le Groupe a convenu que, nonobstant l’absence d’un syndrome clinique manifeste chez les camélidés, des 

techniques de diagnostic moléculaires et sérologiques précises étaient disponibles afin de détecter les 

infections présentes et passées à MERS-CoV chez les camélidés. 

En guise de conclusion, le Groupe a estimé que sur la base des preuves scientifiques disponibles, les infections à 

MERS-CoV chez les camélidés ne répondaient pas aux critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE. Cependant, le 

Groupe a insisté sur le fait que le MERS-CoV constituait un problème de santé publique grave à potentiel 

zoonotique et que l’infection chez les animaux devait continuer à être rapportée à l’OIE en tant que maladie 

émergente. Le Groupe a également recommandé que le statut du MERS-CoV demeure à l’étude. De plus amples 

données devront être recueillies par les Pays Membres et générées dans le cadre d’activités de recherche afin 

d’obtenir des informations irréfutables sur lesquelles reposeront des recommandations scientifiquement fondées, 

en particulier en ce qui concerne l’inscription ou non du MERS-CoV sur la Liste de l’OIE. Parmi ces données 

doivent figurer celles générées par les Pays Membres dans le cadre de leur surveillance des populations de 

camélidés et la distribution géographique des infections à MERS-CoV. 

8. Questions diverses 

Les membres du Groupe ont été remerciés pour les efforts qu’ils ont déployés et leurs contributions à la réunion. 

9. Finalisation et adoption du rapport 

Le rapport a été finalisé et adopté par le Groupe. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_______ 

Termes de référence 

1. Faire le point sur les données scientifiques les plus récentes relatives au rôle potentiel des animaux dans 

l’épidémiologie du MERS, et sur les méthodes de diagnostic disponibles 

2. Examiner les orientations actuelles en matière de santé publique concernant : 

a. La surveillance chez les individus ayant un degré d’interaction élevé avec les camélidés 

b. La protection personnelle et les pratiques en matière d’hygiène pour les individus manipulant des camélidés 

susceptibles d’être infectés 

c. La consommation des produits issus de camélidés (lait cru, viande crue, urine) potentiellement infectés 

3. Développer une orientation concernant 

a. Une définition de cas pour l’infection à MERS-CoV chez les animaux 

b. La surveillance du MERS-CoV chez les camélidés (localisation et stratégie d’échantillonnage) 

c. La surveillance du MERS-CoV chez d’autres espèces animales le cas échéant (espèces cibles, stratégie 

d’échantillonnage) 

d. Les mesures à prendre, le cas échéant, lorsque les résultats de la surveillance menée chez les animaux sont 

positifs 

e. L’application de mesures appropriées de gestion de la santé animale scientifiquement fondées afin de 

limiter le risque d’apparition de nouveaux cas d’infection chez l’homme 

f. Une stratégie de communication comprenant notamment l’actualisation des Questions/Réponses sur le site 

Web de l’OIE et une fiche repère à l’intention d’un public éclectique 

4. Formuler des recommandations relatives à la conduite d’autres recherches sur les animaux 

5. Formuler des recommandations concernant une demande d’expression d’intérêt en vue de la création éventuelle 

d’un Laboratoire de référence de l’OIE sur le MERS-CoV  

6. Formuler un avis quant à l’inscription de l’infection à MERS-CoV chez les camélidés sur la Liste de l’OIE 

_______________ 
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GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

2. État actuel des connaissances sur le MERS-CoV chez l’homme et chez l’animal 

a. Bilan présenté par l’OMS 

b. Bilan présenté par les pays (Qatar et Arabie Saoudite) 

c. Bilan présenté par les chercheurs 

3. Le point sur les recommandations actuelles en matière de santé publique concernant : 

4. Orientations sur 

a. Une définition de cas pour l’infection à MERS-CoV chez les animaux 

b. La surveillance du MERS-CoV chez les camélidés  

c. La surveillance du MERS-CoV chez d’autres espèces animales le cas échéant  

d. Les mesures à prendre, le cas échéant, lorsque les résultats de la surveillance menée chez les animaux sont 

positifs 

e. L’application de mesures appropriées de gestion de la santé animale scientifiquement fondées afin de limiter 

le risque d’apparition de nouveaux cas d’infection chez l’homme 

f. Une stratégie de communication comprenant notamment l’actualisation des Questions/Réponses sur le site 

Web de l’OIE et une fiche technique à l’intention d’un public éclectique 

5. Recommandations relatives à la conduite d’autres recherches sur les animaux 

6. Recommandations concernant une demande d’expression d’intérêt en vue de la création éventuelle d’un Centre de 

référence de l’OIE sur le MERS-CoV  

7. Évaluation afin de déterminer si l’infection à MERS-CoV chez les camélidés doit figurer sur la Liste de l’OIE 

8. Questions diverses 

____________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFECTION À MERS-CoV CHEZ LES ANIMAUX 

Paris, 15-17 juillet 2014 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Gideon Brückner  
Président, Commission scientifique pour les 
maladies animales de l’OIE  
30 Schoongezicht - 1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 
William B. Karesh 
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Annexe III 

 
Coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 

13 juin 2014 

Le point sur la transmission du MERS-CoV de l’animal à l’homme, et recommandations provisoires 
pour les groupes à risque 

Au cours des dernières années, plusieurs enquêtes ont été menées afin découvrir la source animale du MERS-CoV. Les 

séquences génétiques du MERS-CoV chez l’homme et les camélidés en Égypte, en Oman, au Qatar et en Arabie 

Saoudite indiquent un lien étroit entre le virus décelé chez les camélidés et celui détecté chez l’homme dans la même 

zone géographique. Ces enquêtes ainsi que les autres études menées sur le virus ont décelé des anticorps dirigés contre 

le MERS-CoV chez des camélidés en Afrique et au Moyen-Orient. 

Les résultats préliminaires d’une enquête en cours au Qatar indiquent que les individus travaillant au contact rapproché 

des camélidés (par ex., les ouvriers agricoles, le personnel des abattoirs et les vétérinaires) courent plus de risque de 

contracter l’infection à MERS-CoV que les personnes qui ne sont pas régulièrement en contact rapproché avec ces 

animaux. Au Qatar et dans plusieurs autres pays, aucun anticorps dirigé contre le MERS-CoV n’a été trouvé chez les 

animaux, notamment chez les caprins, les bovins, les ovins, les buffles d’eau, les suidés et les oiseaux sauvages. Ainsi, 

l’absence d’anticorps chez ces animaux indique que la probabilité pour que d’autres animaux jouent un rôle majeur dans 

la transmission du MERS-CoV est faible. Ces études démontrent que les camélidés constituent la source primaire la 

plus probable d’infection à MERS-CoV chez l’homme.   

Le profil actuel de la maladie semble être le fruit d’introductions répétées du virus des camélidés à l’homme, qui se 

traduit par une transmission interhumaine limitée et non durable. Pour parvenir à stopper la transmission du virus, il est 

donc capital de découvrir ses voies de transmission, tant directes qu’indirectes, entre les camélidés et les hommes.   

L’OMS collabore avec des organismes partenaires compétents dans les domaines de la santé animale et de la sécurité 

sanitaire des aliments, notamment la FAO, l’OIE et les autorités nationales, afin de faciliter les enquêtes en cours.   

Les protocoles d’enquêtes et les lignes directrices à suivre afin de traiter les nouveaux cas sont disponibles sur le site 

Web de l’OMS (http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/).   

Recommandations générales 

Par mesure de précaution, toute personne se rendant dans une exploitation, un marché, une étable ou tout autre lieu où 

se trouvent des camélidés doit suivre des mesures générales d’hygiène, notamment se laver les mains après avoir touché 

des animaux, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, et éviter tout contact avec des animaux malades. Les 

personnes doivent également envisager de porter des vêtements protecteurs et des gants lorsqu’elles manipulent des 

animaux.   

La consommation de produits d’origine animale crus ou non cuits, notamment le lait et la viande, présente un risque 

élevé d’infection par divers organismes susceptibles de provoquer des maladies chez l’homme. Les produits d’origine 

animale traités convenablement en étant cuits ou pasteurisés comme il se doit peuvent être consommés en toute sécurité 

mais doivent cependant être manipulés avec soin, afin d’éviter toute contamination croisée avec des aliments non cuits. 

De récentes études menées au Qatar ont montré que le MERS-CoV pouvait être présent dans le lait cru de camélidés 

infectés. On ne sait pas encore si les camélidés excrètent le MERS-CoV dans le lait ou si le virus se retrouve dans le lait 

à la suite d’une contamination croisée pendant la traite. Toutefois, si le MERS-CoV est présent, celui-ci sera détruit lors 

de la pasteurisation ou de la cuisson. La viande et le lait de camélidés sont des produits nutritifs qui peuvent être 

consommés après avoir été cuits, pasteurisés ou soumis à d’autres traitements par la chaleur. Il conviendrait de 

développer des solutions sûres qui viendraient remplacer la vente traditionnelle de lait de camélidé cru destinée à la 

consommation directe le long des routes ou à l’entrée des exploitations.  

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
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Recommandations pour les groupes à risque 

Jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur le MERS, les individus atteints de diabète, d’insuffisance rénale ou d’une 

maladie pulmonaire chronique ainsi que les personnes immunodéprimées sont considérés comme à risque élevé de 

contracter une maladie grave à la suite d’une infection à MERS-CoV. Par conséquent, ces personnes doivent éviter tout 

contact avec des camélidés, ne pas boire du lait cru ou de l’urine de camélidé et ne pas consommer de la viande qui n’a 

pas été cuite correctement. Ces recommandations doivent également être diffusées aux voyageurs, aux touristes et au 

pèlerins du monde entier souffrant des affections susmentionnées qui projettent de se rendre dans la région.  

Les résultats préliminaires d’études récemment menées au Qatar indiquent que les personnes manipulant ou travaillant 

avec des camélidés courent un risque accru de contracter l’infection à MERS-CoV comparées aux personnes qui n’ont 

aucun contact avec ces animaux. En attendant des éléments de preuve supplémentaires, il est recommandé aux ouvriers 

agricoles travaillant dans des exploitations de camélidés, au personnel des abattoirs, aux personnes travaillant sur les 

marchés, aux vétérinaires et aux personnes manipulant des camélidés dans les installations de courses d’avoir une bonne 

hygiène personnelle, notamment de se laver fréquemment les mains après avoir touché les animaux. Ils doivent porter 

une protection faciale, dans la mesure du possible, et une tenue de protection, qui doit être retirée après le travail et 

lavée chaque jour.   

Les personnes travaillant dans les secteurs susmentionnés doivent éviter d’exposer les membres de leur famille à leurs 

tenue de travail, chaussures ou tout autre accessoire salis qui ont été en contact avec des excrétions de camélidés. Par 

conséquent, il est recommandé que ces habits et accessoires restent sur le lieu de travail où ils seront lavés 

quotidiennement et que ces personnes aient accès à et utilisent des douches sur leur lieu de travail avant de quitter les 

locaux.  

Les camélidés infectés à MERS-CoV peuvent ne pas montrer de signes d’infection. Il est donc impossible de savoir si 

un animal dans une exploitation, un marché, un champ de course ou un abattoir excrète le MERS-CoV susceptible 

d’infecter l’homme. Toutefois, les animaux infectés peuvent excréter le MERS-CoV par les sécrétions nasales et 

oculaires, les fèces et potentiellement dans leur lait et leur urine. Le virus peut également se trouver dans les organes et 

la viande d’un animal infecté. Par conséquent, en attendant d’en apprendre davantage sur l’infection chez les animaux, 

la meilleure protection consiste à adopter de bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’éviter tout contact direct avec 

tous les éléments susmentionnés. Il est évident qu’un animal malade ne doit jamais être abattu à des fins de 

consommation ; les animaux morts doivent être enterrés en toute sécurité ou détruits.   

Les personnes qui ne portent pas de tenue de protection (accessoires inclus) doivent éviter tout contact avec un animal 

confirmé porteur du MERS-CoV jusqu’à ce que les épreuves pratiquées ultérieurement confirment l’absence du virus 

chez cet animal.  

____________ 
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Annexe IV 

Update August 2014 – OIE Questions & Answers on Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS‐CoV) 

What is MERS-CoV? 

MERS-CoV is a coronavirus (CoV) which causes Middle East Respiratory Syndrome (MERS), a severe respiratory 

disease, in humans. It was identified in humans in April 2012.  

Sporadic human cases of MERS have occurred and continue to occur over a wide geographical distribution with the 

majority of cases reported from the Arabian Peninsula. Infections in dromedary camels also have been detected in a 

wide geographic distribution and appear to be widespread in some countries. Some human MERS cases are thought to 

be related to zoonotic transmission (transmission from animals to humans). In other cases human infections are either 

linked to health care settings or are unexplained. There is no evidence of sustained human to human transmission in the 

community but the clusters that have occurred in health care settings and households demonstrate that human to human 

transmission is possible. 

So far, three patterns of infection have been reported by the World Health Organization (WHO):   

1. community acquired cases (the exposure sources remain unknown and are believed to include direct or 

indirect contact with animals, especially camels, or environmental source)  

2. hospital acquired infections 

3. infections acquired through close human to human contact (household). 

MERS-CoV and antibodies to MERS-CoV have been detected in samples taken from camels. To date, MERS-CoV has 

only been isolated from dromedary camels
1
 and humans, but the exact relationship between MERS-CoV infections in 

humans and animals remains unclear. 

What are coronaviruses? 

Coronaviruses are a family of RNA (ribonucleic acid) viruses. They are called coronaviruses because under an electron 

microscope the virus particle exhibits a characteristic ‘corona’ (crown) of spike proteins around its lipid envelope. 

Coronavirus infections are common in animals and humans, and there is a history of coronaviruses crossing species and 

adapting to new hosts. There are many species and strains of coronavirus which have different characteristics, causing a 

range of clinical signs– from mild to severe disease – in humans and in different animal species.  

MERS-CoV is genetically and biologically distinct from other known coronaviruses, e.g. the coronavirus causing 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in humans. 

Why the concern? 

MERS-CoV is considered by the WHO to be a serious public health threat to humans, because: 

1. the infection can cause severe disease in humans 

2. infection appears to be widespread in dromedary camels 

3. coronaviruses may adapt to new hosts, and then become more easily transmittable between humans 

For these reasons, it is important to prevent introduction of these viruses into the human population.  

                                                           
1  In this text 'camel(s)' refers to 'dromedary camel(s)'. 
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What is the source of MERS-CoV? 

MERS-CoV is thought to have an origin in animals. Evidence suggests that MERS-CoV has adapted to camels and that 

camels are a host for the virus. However, not all community acquired cases of MERS-CoV had reported prior animal 

contact and it is unclear how these persons were infected. Therefore, investigations of human cases of MERS-CoV 

infection should continue to include gathering of information about potential sources of exposure, including other 

humans, camels (including certain raw products, such as raw milk and meat and secretions/excretions), other domestic 

and wild animals, as well as the environment, food and water.  

The OIE together with its partner organisations, the WHO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) and national animal health authorities of affected countries is closely following investigations which aim to 

better understand the epidemiological aspects of the disease, including its transmission and the potential relationship 

between human and animal infections with MERS-CoV.  

Are animals responsible for MERS-CoV infections in people? 

MERS-CoV has been isolated from humans and camels and recent studies suggest that camels are a source of human 

infections. Nevertheless, the exact relationship between MERS-CoV infections in camels and humans remains unclear. 

Joint human health and animal health investigations are needed to establish the source for human infections with 

MERS-CoV when not acquired from another human.  

There remains the possibility that other animal species may be involved in the maintenance and transmission of MERS-

CoV. 

What is known about MERS-CoV in camels? 

Between November 2013 and July 2014, Qatar, Oman and Kuwait have met their obligations to OIE by reporting that 

MERS-CoV has been identified in camels.  

Other published studies have indicated that MERS-CoV and genetic material from MERS-CoV have been identified in 

camels in countries in the Middle East and North Africa; antibodies to MERS-CoV or a very similar virus have been 

identified in samples taken from camels in the Middle East and Africa. Similar strains of MERS-CoV have been 

identified in samples taken from camels and humans in the same locality and in some cases there has been an 

association between infections in humans and camels. 

Serological studies suggest that antibodies to MERS-CoV have been detected with a prevalence range of 0-100% 

(varying within countries and between countries) in populations of camels in Middle East and African countries. This 

range of prevalence indicates the need to assess risk factors for infection between and within herds. 

Infections with MERS-CoV have sometimes been associated with mild respiratory signs in camels, but this needs 

further investigation. Significant morbidity or mortality of unknown aetiology should be investigated.  

Evidence from MERS-CoV infections in camels suggests that infection has resulted in virus shedding for a limited 

period. The possibility for reinfection of camels cannot at this stage be excluded since immunity to infection is poorly 

understood. MERS-CoV has been identified in camels which have antibodies against the virus. The implications of 

these findings for management and control recommendations need further investigation. . 

To develop a more complete understanding of the potential role of camels (and other animals) in the epidemiology of 

MERS several types of investigation are needed: 

 Comparative epidemiological studies, in all countries with significant camel populations, to determine the 

prevalence, distribution, and demographics of MERS-CoV infections in camels 

 Studies to characterise the clinical and pathological effects and kinetics of virus shedding and immune 

response to MERS-CoV in experimentally and naturally infected camels 

 Studies to assess risk factors and potential sources for camel infection and the relationship between camel 

infections and human cases of MERS 

 Studies to assess the potential effectiveness of intervention measures aimed at reducing public health risk  

 To conduct genetic analyses of both MERS-CoV and infected hosts from different geographical areas to gain 

better understanding of the properties of MERS-CoV and to monitor evolution of the virus 



 

GAH sur l’infection à MERS-CoV chez les animaux/Juillet 2014 13 

 To further assess diagnostic tests used for MERS-CoV surveillance in camels (and other animals) for the 

reliability of their results in these species. 

OIE together with WHO and FAO reiterate the importance of the public health sector and the animal health sector 

working together to share data and design studies to develop a better understanding of the overall epidemiology of 

MERS. 

Are other animal species involved?  

Although genetically related viruses have already been detected in bat species around the world, and a fragment of viral 

genetic material matching the MERS-CoV was found in one bat from Saudi Arabia, current evidence does not indicate a 

direct link between bats and MERS-CoV in humans. More evidence is needed to directly link the MERS-CoV to bats or 

other animal species.  

According to published literature other species of animals (including sheep, goats, cattle, water buffalo and wild birds) 

have tested negative for the presence of antibodies to MERS-CoV. However owing to the relatively small sample sizes 

the results of these studies cannot exclude infection in other animal species. Based on receptor studies other animal 

species have been identified as potential hosts.  

In countries where MERS-CoV is present, studies to assess the presence of MERS-CoV in wild and other domestic 

species should be conducted to detect possible infection in other hosts. 

It is important to remain open minded about all potential sources of exposure for humans and camels until more 

information is available. 

How can camels and other animals be tested for MERS-CoV infection or previous exposure? 

Serological tests detect antibodies produced by the host against the virus but do not detect the virus itself. Depending on 

the test that is used, the presence of antibodies may indicate previous exposure to MERS-CoV or a similar virus. Virus 

neutralisation is the most specific assay. 

PCR (molecular) tests detect genetic material of the virus. Genome sequencing of the virus (parts of, or full genome) is 

the best way to confirm that the genetic material belongs to a MERS-CoV. Genetic data also provide important 

information about the evolution of the virus and how closely related MERS-CoV isolates are. 

It is important that diagnostic tests used to detect MERS-CoV in animals are assessed for reliability of results when 

used in different animal species and when reported to the OIE. 

Specific confirmatory molecular and serology diagnostic tests are now available for MERS-CoV. Positive results from 

screening tests should be confirmed using a confirmatory test. Processing of samples and laboratory testing should be 

conducted under appropriate biorisk management conditions. 

What action should be taken when an animal is confirmed to be positive for MERS-CoV? 

Infection by MERS-CoV in animals is confirmed by a positive detection of the virus or genetic material belonging to 

the virus in a sample taken from an animal. 

OIE Member Countries are obliged to report a confirmed case of MERS-CoV in animals to the OIE, as an “emerging 

disease” with zoonotic potential in accordance with article 1.1.3 of the OIE Terrestrial Animal Health Code. If MERS-

CoV is identified in an animal this would not necessarily mean that the animal is a source of human infection. Detailed 

investigations are needed to understand the relationship between any animal cases and human cases, and whether a 

finding in animals would be significant for human infection. 

Given the current situation there is no evidence to support the implementation of specific animal health measures 

following the detection of MERS-CoV in animals or herds. When MERS-CoV is identified in an animal or herd, 

precautionary public health measures should be implemented to reduce the risk of human infection in accordance with 

WHO’s guidance on the WHO website. OIE will regularly review its guidance based on the latest scientific 

information. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm
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Is a vaccine or treatment currently available for MERS-CoV in animals? 

There are no vaccines or treatments available for MERS-CoV in animals. Further research is needed to assess the likely 

effectiveness of intervention measures. 

What is OIE doing?  

OIE is working closely with its partner organisations FAO and WHO to collate and share data to gain a better 

understanding about the disease situation in animals and to assess implications for animal and human health. 

OIE has consulted its Ad Hoc Group on MERS-CoV Infections in Animals and the Ad hoc Group on Camelid diseases 

to provide advice on the latest scientific information and to provide recommendations and guidance, including on 

priority research activities for the animal health sector. 

The OIE is also working closely with its Member Countries to provide technical support and to encourage reporting of 

MERS-CoV detections in animals. 

OIE develops and publishes international standards and guidelines on the prevention, control and surveillance of animal 

diseases including zoonoses (animal diseases transmissible to humans). These science-based standards provide guidance 

on the best control measures which should be applied, where appropriate, to allow control of infection in the identified 

animal source. 

The OIE is the reference organisation for international standards relating to animal health and zoonoses under the World 

Trade Organization Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement). Decisions related to safe trade in 

terrestrial animals and animal products must respect the standards, recommendations and guidelines found in the OIE 

Terrestrial Animal Health Code. 

For further information about public health implications visit the WHO website. 

 

_______________ 

 

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/
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