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1. Selon de nouvelles recherches scientifiques, les dromadaires seraient la source des infections à 
coronavirus dites syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). La FAO est-elle d’accord 
avec les conclusions de ces recherches? En quoi sont-elles importantes? 

 

Il est primordial de rester prudent sur les conclusions exactes de ces recherches. L’étude en question 
n’affirme pas que les dromadaires sont la source du virus qui infecte les humains. Cette étude a en 
revanche établi que les dromadaires (dans des zones où aucun cas humain n’a été reporté ) présentent 
des anticorps du MERS-CoV. Dans certains cas, il s’agit de population de dromadaires isolées depuis 
plusieurs années. Cela suggère que ces dromadaires avaient été en contact avec ce virus ou un virus 
similaire de part le passé. La FAO adhère aux conclusions de cette étude selon lesquelles la 
découverte d’anticorps chez les animaux testés indique la circulation d’un virus similaire ou proche du 
MERS-CoV chez le dromadaire. Cette information peut se révéler utile pour déterminer le mode 
d’infection chez l’homme. 

 

2. L’étude fait état d’échantillons positifs prélevés sur des dromadaires dans le Sultanat d’Oman et 
dans les îles Canaries. Cela signifie-t-il que ces pays jouent un rôle significatif ? Et quel est le 
rôle des autres pays? 

 

Aucun cas d’infection humaine n’a été signalé à Oman ou aux iles Canaries. Aucun échantillon sanguin 
de dromadaire n’a été prélevé ailleurs que dans ces deux pays. L’étude a exploité des échantillons  
déjà disponibles (collectés antérieurement). Les données présentées ne suffisent pas à suggérer que 
les pays en question jouent un rôle dans la situation actuelle. Il convient d’approfondir l’analyse et de 
renforcer la surveillance pour comprendre  la répartition et l’évolution géographique du virus. 

 

3. Si les dromadaires sont la source du virus, peut-on exclure d’autres hôtes, comme les chauves-
souris?  

 

Notre connaissance du MERS-CoV est encore lacunaire. Par conséquent, la FAO et ses partenaires – 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) – 
envisagent différentes sources possibles et ne veulent exclure à ce stade aucune possibilité. Selon la 
FAO, des recherches approfondies s’imposent pour veiller à ce que toutes les éventualités soient 
envisagées. 

 

4. En quoi est-ce important de trouver la source? Qu’est-ce que cela signifie? 

 

Il est important non seulement d’identifier la ou les source(s) des infections émergentes, mais il est 
aussi essentiel de connaître les voies de contamination des êtres humains et les mécanismes de 
transmission entre animaux. En comprenant mieux les sources et la transmission du virus, nous 
pourrons réduire l’exposition des populations humaines et animales à ce coronavirus. Ces informations 
pourront aussi servir à élaborer des méthodes visant à contrôler la maladie et à réduire les risques que 
constitue ce virus pour la santé et les échanges commerciaux. Identifier l’origine du virus aidera à 
concevoir des méthodes pour protéger la santé et les moyens de subsistance des éleveurs et des 
propriétaires d’animaux. 

 

5. Si des recherches complémentaires sont nécessaires, que doivent chercher les scientifiques 
exactement?  

 

Comment [CI1]: This seems to be a repetition: 
coronavirus Middle East Respiratory Syndrome 

coronavirus- so better to say: MERS-CoV 



 

Page 2 of 2; FAO/EMPRES MERS-CoV Camel Q&A 
12 August 2013 

Disclaimer: Information provided herein is current as of the date of issue. 
 

Les techniques modernes permettent aux chercheurs d’isoler les virus et de collecter de multiples 
informations sur la composition génétique de ces virus. Toutes ces informations peuvent aider à 
identifier l’origine de l’infection. Les recherches à venir devront donc s’attacher à isoler les virus et à les 
comparer. 

 

6. Les pays concernés ont-ils les infrastructures suffisantes pour mener ces recherches? 

 

La FAO se tient prête à travailler avec ses États membres et à les assister, s’ils le souhaitent, au 
développement des capacités nécessaires pour mener des études sur le terrain et en laboratoire. Par 
ailleurs, la FAO gère de nombreux centres de référence dans le monde, à travers lesquels 
l’Organisation fournit des services d’expertise adaptés aux besoins spécifiques d’un pays ou d’une 
région. 

 

7. Quelles précautions la FAO recommande-t-elle aux consommateurs et aux producteurs pour se 
protéger du virus? 

 

À ce stade, la FAO n’a pas d’information précise concernant les risques d’exposition à la maladie. 
L’Organisation recommande cependant aux populations les bonnes pratiques qui s’appliquent 
habituellement à la préparation et à la consommation d’aliments (par exemple nettoyer les plans de 
travail, laver les couteaux/cuillères avant de préparer les repas, se laver les mains, bien cuire les 
viandes et pasteuriser les produits laitiers). Ces mesures protègeront les populations de très 
nombreuses maladies ; elles ne sont pas spécifiques au coronavirus MERS-CoV. 

 

8. Les dromadaires présentent-ils un risque pour les êtres humains?  

 

Aux vues des éléments disponibles, il n’y a pas de lien direct entre le dromadaire et la maladie qui 
touche l’homme. Si les dromadaires ont été infectés par le MERS-CoV, le mécanisme de transmission 
du virus devrait être clarifié. Si le dromadaire pouvait infecter l’homme, cette infection ne pourrait 
apparemment résulter que d’un type d’exposition spécifique, prolongée ou  fréquent. 

 

9. Dans quels pays les populations de dromadaires sont-elles les plus importantes? 

 

Les dromadaires sont très répandus dans le monde et jouent un rôle majeur sur les plans économique, 
nutritionnel et social. Ils constituent aussi un moyen de subsistance essentiel. Utilisés comme animaux 
de trait et pour la production laitière ou de viande, ils servent également à l’organisation de cérémonies 
et de courses. Les dromadaires sont surtout présents en zones arides, et leurs populations sont 
élevées dans la Corne de l’Afrique. La FAO et ses partenaires soutiennent depuis longtemps les 
activités impliquant les dromadaires, qui constituent une ressource importante pour les populations 
vulnérables. 

 

Les pays qui comptent les populations de dromadaires les plus élevées sont, par ordre d’importance, la 
Somalie, le Soudan, le Kenya et le Niger. (Source: FAOSTAT) 

 

 

10. Qu’a fait la FAO depuis l’apparition du premier cas d’infection chez l’homme par le MERS-CoV, et 
qu’envisage-t-elle de faire?  

 

La FAO a travaillé à travers son réseau de bureaux dans le monde et en étroite collaboration avec 
l’OMS et l’OIE. Suivant les mesures préventives classiques, la FAO et ses partenaires prévoient de 
fournir des conseils et une assistance technique, sur demande, aux pays qui font face à l’apparition de 
la maladie – et ce, si les populations animales devaient être impliquées. 
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