
1ère assemblée générale de la KIM RIVE 
15h30- 15h45 : actions 2020 2022 de la KIM RIVE ; Didier Fontenille
15h45 - 16h: Focus Formation : Mathieu Sicard
16h - 16h15: La thématique des vecteurs en SHS : Aurélie Binot
16h15 - 16h30: Vecteurs et maladies animales : Catherine Cêtre Sossah
16h30 - 16h45: Vecteurs et maladies des plantes : Maryline Uzest 
16h45 - 17h: Vecteurs et maladies infectieuses humaines : Eric Delaporte
17h -17h15: lutte antivectorielle innovante :Fabrice Chandre
17h15 -17h30: enjeux une seule santé, Thierry Boulinier
17h30 -18h00: Echanges et discussions



1ere assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

Risques Infectieux et Vecteurs  (RIVE)

Rappels sur la création de RIVE

actions déjà initiées

actions prévues 2021 - 2022

Le rôle des partenaires

Didier Fontenille, directeur KIM RIVE, Défi RIVOC, DRCE IRD, UMR MIVEGEC
https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/rive/



CONTEXTE et ENJEUX

Changement climatique, modifications de l’environnement, changements 

des pratiques agricoles, urbanisation, échanges mondiaux 

Propagation et prolifération d'arthropodes (insectes et acariens) vecteurs d’agents pathogènes aux 

humains, aux animaux et aux plantes
(dengue, West Nile, toscana, fièvre catarrhale ovine, leishmaniose, maladie de la Sharka, flavescence dorée de la vigne, Xylella fastidiosa, etc..)

Risque accru d’émergence et de transmission de maladies

Répercussions sanitaires, économiques, environnementales et sociales 

Enjeux majeurs dont la KIM RIVE se saisit en proposant une approche « une seule santé », 
(One Health/ Eco Health) intégrant toutes les composantes des écosystèmes,

mais centrée sur les vecteurs et les maladies vectorielles.

Changement des approches et des pratiques nécessaire et exigé par la société, 
pour un environnement plus sain et une meilleure santé



Crédits : Dukhan, Uzest, Stachurski 



OBJECTIFS de la KIM « Risques Infectieux et Vecteurs » (RIVE)

1) Conforter Montpellier est ses partenaires régionaux comme centre d’excellence et d’expertise
européen, visible dans le domaine des vecteurs et des maladies transmises par vecteurs aux

humains, aux animaux et aux plantes, à hauteur des enjeux de santé globale et de développement

durable,

2) Apporter des solutions durables, avec une vision “One Health / Eco Health” pour un contrôle

raisonné des vecteurs, et agents pathogènes, de maladies, invasifs et endémiques, en mobilisant

les partenaires économiques, académiques et sociétaux à l’échelle régionale et internationale,

3) Stimuler l’émergence de projets et soutenir les initiatives. Renforcer la structuration
montpelliéraine sur ces thématiques,

4) Attirer les meilleurs chercheur-ses / étudiant-es, dans le champ des maladies à vecteurs et de leur

contrôle,

5) Avoir des impacts socio-économiques, par un échange permanent avec les parties prenantes,
économiques, éducatives, institutionnelles.



AXES OBJECTIFS ACTIONS MOYENS ECHÉANCE

Recherche Émergence de petits 

projets innovants, 

structurants

Sélection de projets (6 à 10 par an) Financement dédiés (env 6000 €) 2 fois par an

Évènement scientifiques Cofinancement au fil du temps

Soutien à 8 à 10 projets de recherche de master 

par an

Financement dédiés (env 3000 €) 1 fois par an

Brainstorming, Networking, Think Tank Cofinancement et financement 

dédiés

au fil du temps

Formation Renforcer les compétences, 

diffuser les connaissances 

Ateliers et « écoles d’été » Cofinancement et financement 

dédiés

à partir de 2021

Soutien aux déplacements étudiants de  masters 

Perpignan - Montpellier

Financement dédiés id

Formation des inspecteurs et enseignants en SVT Financement dédiés id

Formation de professionnels Cofinancement et financement 

dédiés

id

Innovation et valorisation Incitation à valoriser les 

résultats de la recherche 

sur vecteurs et VBD

Mise en relation des partenaires privés et

académiques

Réunions spécifiques.

Financement dédiés

au fil du temps

Identification de questions et de solutions 

valorisables

Réunions spécifiques. au fil du temps

Visibilité Valoriser les actions de la 

KIM et de la communauté

Support de communication spécifiques. Relations

média.

Interne et si besoin externalisé au fil du temps

Évènement scientifiques Cofinancement au fil du temps

Structuration Structurer les  

communautés Santé 
(plantes, animal, Homme)

A travers les actions recherche, formation, 

valorisation et les évènements

Programme d’actions envisagé



COMMUNICATION – VISIBILITÉ

Finalisation de la mailing list

Logo, visuel

Site WEB : https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/rive/

Twitter: https://twitter.com/Muse_RIVE

Bulletin d’information

Articles d’opinion générés par RIVE
Arthropod vectors and emergence of plant, animal and human diseases. A chronicle of epidemics foretold

Vecteurs et biodiversité

Actions engagées



Projets de RECHERCHE KIM RIVE
financement de petits projets permettant d’amorcer une thématique de recherche et/ou d’explorer une
idée novatrice. 120 à 160 k€ pour cette action d’ici 2022 en soutenant environ 20 projets, d’une durée de 12

mois chacun pour un montant de 8000 euros par projet.

Actions engagées

14 projets sur Maladies vectorielles végétales, animales et humaines, et vecteurs
SHS, entomologie, parasitologie, génomique, interaction, épidémiologie, écologie ..
(Poles AEB, BioSanté, 13 UMRs soutenues)

Y Simonin, PCCI (+ASTRE) : circulation des virus Usutu et West Nile parc zoologique de Lunaret
M. Pooggin, PHIM : RNAi virus induit comme Lutte anti vectorielle
C. Loiseau, CEFE (+ EID) : interactions microbiote-Plasmodium aviaire chez les moustiques
M. Van Munster, PHIM : traits génétique d’un Potyvirus transmis par puceron sur Arabidopsis thaliana en condition de déficit hydrique
J. Prudhomme, MIVEGEC (+ UVE et IRBA Marseille) : Cycle et compétence vectorielle du Toscana virus chez Phlebotomus perniciosus

M. Peterschmitt, PHIM (+ LEPSE): transmission efficiency and invasiveness of a recombinant plant virus (TYLCV)
M. Fontaine, MIVEGEC (+ IP Cambodge) : génomique de l’invasivité d’Aedes albopictus

C. Boëte, ISEM (+ ASTRE, DGIMI): Infection par le densovirus AalDV2 et transcriptome d’Aedes albopictus

D. Carrasco, MIVEGEC (+ ChimEco): physico-chemical properties of DEET on the sensory detection of mosquitoes
V. Galeote, ADEL (+ MIEGEC) : The Yeast as factory for production of Densoviruses

A. Rivero, MIVEGEC (+ CEFE) : Dormancy and relapses in malaria parasites
L. Vial, ASTRE (+ Bioviva, SupAgro, MSH Sud): Co-construction d’un jeu sérieux sur les risques associés aux tiques 
D. Missé, MIVEGEC (+ IRIM) : métabolisme lipidique comme stratégies pour interrompre la transmission d’arbovirus 
T. Lefèvre, MIVEGEC (+ CEFE, Ecotron) : Moustiques et Biodiversité: rôle dans la pollinisation



Soutien à des stages de Master - KIM RIVE
Soutien de 8 stages de Master en 2021 et 8 stages en 2022 (3750 € par stage)

Actions engagées

Alout Haoues,  ASTRE résistance aux insecticides et transmission du virus Usutu

Bart Jean Mathieu , INTERTRYP Trypanosoma b. gambiense gr 2 pathogenicité lors du cycle parasitaire animal/glossine/animal

Cornu David  + Cambedouzou Julien  ENSCM Formulation d’un densovirus, pour le biocontrôle des insectes et caractérisation physico-chimique du 

matériau d’encapsulation

Holzmuller Philippe, ASTRE Caractérisation du microbiote de Hyalomma marginatum , rôle dans l’interaction avec l’hôte mammifère

Moiroux Nicolas, MIVEGEC Modélisation de l’agressivité horaire des moustiques vecteurs du paludisme

Pompon Julien , MIVEGEC Fonction des exosomes salivaires d’Aedes aegypti dans la transmission des arbovirus

Sauvion Nicolas, PHIM Modélisation prédictive de populations d’insectes vecteurs structurées par stade dans des environnements fluctuants

Frédéric Stachurski, ASTRE Limitation de l’infestation des chevaux par la tique Hyalomma marginatum



FORMATION

Summer school Septembre 2021 « Vecteurs et Biodiversité », préparation d’un agenda par 

Haoues Alout (Cirad, ASTRE), Thierry Boulinier (CNRS, CEFE), Catherine Cetre-Sossah (Cirad, ASTRE),
Florence Fournet (IRD, MIVEGEC), Thierry Lefèvre (CNRS, MIVEGEC), Claire Loiseau (UM, CEFE), Marilyne Uzest (INRAE, 
PHIM)

Ecole d’été « santé globale », rentrée 2021, à destination des étudiants des différents masters de Montpellier 
(cf Présentation de Mathieu Sicard)

Enseigner la notion de « santé globale » au collégiens et lycéens, avec exemple sur les maladies vectorielles 
et les vecteurs ?
L’incubation RIVE vers la France entière à travers la formation / sensibilisation d’inspecteurs et professeurs 
de SVT du territoire + live pédagogique

Actions engagées



VALORISATION

Atelier :  QUEL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR LA TECHNIQUE DE L’INSECTE STERILE (TIS) 
EN OCCITANIE ?
Jeudi 29 Octobre 2020 à Montpellier + Visioconférence 
Acteurs institutionnels, industriels, professionnels et recherche. 
Objectif :  Réfléchir à la mise en place un démonstrateur TIS, en Occitanie dans le domaine de l’Agriculture 
(santé végétale et animale) et de la Santé humaine: infrastructure pilote de production, services TIS multi-
espèce. 
Voir rapport de l’Atelier sur le site Web de RIVE: https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/rive/

IDENTIFICATION DE PROJETS VALORISABLES. En lien avec les structures en place: SATT, Pôles 
compétitivité, ADD’OC, structure de valorisation des établissements. Rencontres entreprises – porteurs d’idées

Réunion RIVE – Partenaires économiques du secteur : Vendredi 12 février 2021 : 14h00 – 17h00.

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/1RAXZgTX0pE2mh9pNTELpOKB8k88cUaJCK_dWa3b0q1M/edit

Aussi sur site KIM RIVE - MUSE

Actions engagées



EMERGENCE et DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Congres internationaux:5th International Workshop on Aedes albopictus: the Asian 

tiger mosquito, prévu Avril 2021, Montpellier. Repoussé Avril 2022.

Contribution à : Workshop Vector revolution, meeting Tiques Acariens

Prévu : Conférences, fêtes de la sciences, animation diverses à la demande

? Hackathon ? : le monde d’après en lute anti-vectorielle

Contribution a des articles d’opinion et de réflexion

Actions engagées



Lancement d’un défi clé par la région Occitanie

« Risques Infectieux et Vecteurs – Occitanie » (RIVOC)

Partenariat entre Toulouse, Perpignan et Montpellier  [2021 – 2024]

* Près de 60 partenaires, plus de 600 acteurs. Budget 4 ans : 2M€

*Financement de 16 petits projets innovants (4 par an, maxi : 15 000 €) impliquant plusieurs partenaires de RIVOC.

*Financement de 3 projets structurants emblématiques (170 000 € par projet, durée 2-3 ans chaque projet, début 2021 et 2022, ? 2023):

Thématiques: 1) Capacité d'adaptation des vecteurs, 2) Capacité vectorielle et 3) Surveillance du territoire, risque épidémiologique

et contrôle durable.

*6 demi-bourses de thèses (PhD), 32 stages de master (8 x 4 ans), sur des sujets innovants, suite à un aap.

*Formation

*Lien avec les parties prenantes

*Innovation

*Animation

*Visibilité

Les développements de la KIM RIVE



Amorçage d’une Key International World Initiative (KIWI) par MUSE

Les développements de la KIM RIVE

Global Alliance for Vector Risk Mitigation: 

Vect –OH

Objectives and activities will focus mainly on collaborative research and training, incl attracting high-level 
researchers and students, generating new innovating collaborative projects. 

VECT-OH values : excellence, complementarity, exchanges, working together, combine efforts, social utility 

Priority MUSE Partners : University of California – Davis, University of Barcelona, Heidelberg University, Wageningen

University, Chinese Academy of Agricultural Science, Hassan IAV, Université Cheikh Anta Diop, Senegal, University of 
Pretoria, University Sao Paulo



A few examples of international projects we can conduct in the VECT-OH Alliance

HUMAN HEALTH
Aedes (stegomyia) inovative control
Dengue, Zika, chikunguya, all continents.
Public health, environmental, economic concerns on all continents.
Green deal

ANIMAL HEALTH 
Bluetongue and other Culicoides related orbiviruses (EHDv) global 
risk.
Economic and health concerns on all continents.

PLANT HEALTH
Potyviruses (PPV/aphids, Sharka), Geminiviruses (TYLCV/whiteflies),
and other hemipteran-transmitted viruses, global risk and innovative  
control methods.
Agronomic, economic concerns on all continents. 

Purse et al. 2014

Kraemer et al. 2015

Sharka. Rimbaud et al. 2015



La gouvernance de RIVE

Membres du Comité Exécutif de RIVE 

Aurélie BINOT, SHS, (CIRAD, ASTRE)

Thierry BOULINIER, écosystème, évolution, (CEFE, CNRS, OSU 

OREME) 

Fabrice CHANDRE, Lutte vecteurs, Vectopôle Sud, (IRD, 

MIVEGEC) 

Catherine CETRE- SOSSAH, vecteurs et virus animaux et 

zoonoses, (CIRAD , ASTRE) 

Eric DELAPORTE, Infectiologie, (UM, F de médecine,Trans VIHMI)

Didier FONTENILLE, Directeur KIM RIVE, (IRD, MIVEGEC)

Christophe ROBERGE, valorisation, secteur privé (entreprise 

MEDINCELL) 

Mathieu SICARD, formation, écologie, évolution, vecteurs, (UM, F 

des sciences, ISEM) 

Marilyne UZEST, vecteurs et virus de plantes, (INRAE, PHIM) 

Manageur de Projet : Elodie SUTTLING

Membres du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de RIVE:
Le directeur de MUSE, Les directrices et directeur du pôles BIO-SANTE, AEB, MIPS , SHS , CHIMIE, Direction de la recherche Région Occitanie, SATT AxLR, Cire 

Occitanie / Santé Publique France, Dir. Régionale Agriculture (DRAAF-SRAL), FREDON Occitanie, GRAINE Occitanie



Merci de votre attention



One epidemic can hide another one

The emergence of new infectious diseases, the spreading or re-emergence of 
"exotic" or old pathologies, the invasion of new vectors in the region, are 

unavoidable

Are we able to anticipate, predict, manage, control?

From to



Lancement officiel de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

Le projet Key Initiative MUSE « Risques Infectieux et Vecteurs » (KIM RIVE) 
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Le volet formation de RIVE 

Mathieu Sicard

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier



L’Université de Montpellier est riche en terme 
de formations sur les maladies infectieuses au sens large 

Les formations au niveau master qui traitent des maladies infectieuses (dont vectorielles) sous l’angle 

agronomique, écologique, vétérinaire et médicale sont nombreuses à l’Université de Montpellier. 

• Master Biologie intégrative des interactions département BE-FDS en co-habilitation avec l’UPVD 

• Master Interactions Microorganismes-Hôtes-Environnements département BIOMV-FDS

• Master Dynamic and Emergence of Infectious Diseases Faculté de Pharmacie-Universités en Asie, Pologne en 

distanciel. 

• Master Eco-Émergences Parasitaires et Infectieuses département BE-FDS en co-habilitation avec la Faculté de 

Pharmacie 

• Master Infection Biology (Microbiologie et Immunologie) département BIOMV-FDS

• Master International One Health & Maladies infectieuses Faculté de Médecine

Elles forment plus de 150 étudiants dont 50 environ sur les thématiques propres à la KIM RIVE. 

Nous pouvons contribuer à fédérer ces masters pour les étudiants et les équipes pédagogiques. 

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

Mobilités des étudiants 
entre Perpignan et 
Montpellier 



Nos ambitions pour la formation

La KIM RIVE forte de sa situation au carrefour de ces différentes formations, à et par la recherche, peut 

jouer un rôle fédérateur sur le site de Montpellier. 

La KIM RIVE forte de sa richesse thématique et des nombreux chercheurs et enseignants chercheurs 

impliqués peut jouer un rôle dans l’information des populations locales (et au-delà) sur les maladies 

vectorielles. 

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier



L’école d’été « Santé Globale »

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

La KIM RIVE va initier et financer la réalisation d’une école d’été « santé globale » à destination des étudiants 

de Master

Cette école d’été qui aura lieu à la rentrée 2021 devrait se décliner en trois temps :

• Echanges entre étudiants et responsables d’équipes de recherches possiblement sous la forme de « speed 

dating » ou de sessions posters.  

• Echanges individualisés autour des projets professionnels de chaque étudiant : mentorat. 

• Conférences de niveau international sur la santé des plantes, des animaux et humaine ainsi que du concept 

de « santé globale ».

Anna Cohuet et Mathieu Sicard



Comment enseigner la notion de « santé globale » au collégiens et lycéens ?
De la KIM RIVE vers la France entière !

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

La KIM RIVE va initier et financer la réalisation d’ateliers où des enseignants de SVT de Collèges et de Lycées de 

l’académie (~50) vont former des groupes de travail avec des chercheurs et enseignants-chercheurs (~20) afin de 

créer des ressources et des activités utilisables dans les classes du secondaire. 

Cette formation commencera en Avril 2021 sous la coordination de :

Patrice Fabre IA-IPR SVT académie de Montpellier 

Didier Fontenille Directeur KIM-RIVE

Marion Rilhac IA-IPR SVT académie de Montpellier

Mathieu Sicard Membre KIM-RIVE

• Deux étapes en distanciel :

• Choix des articles scientifiques internationaux et constitution des groupes (en fonction des « hôtes » 

santé des plantes, santé des animaux, santé humaine)

• Lecture de l’article et échange afin que l’ensemble du groupe en comprenne le contenu 



Comment enseigner la notion de « santé globale » dans les collèges et lycées ?
De la KIM RIVE à la France entière !
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• 3 journées de formations en présentiel afin de :

• « Didactiser » le contenu des articles afin de les rendre accessibles à tous les enseignants de SVT 

• Construire des activités à destination des élèves de collèges et de lycées

• Rédaction et publication de l’ensemble des ressources et activités produites dans un ouvrage collectif (publié par 

l’association des professeurs de Biologie et Géologie)

• Objectif : un exemplaire pour chaque établissement du secondaire où les SVT sont enseignées (soit 20 000 

exemplaires environ)

Publication prévue de l’ouvrage en Septembre 2022



Comment pouvez-vous participer ? 

Si vous êtes chef d’équipe ou intéressé par le mentorat d’étudiants de master 

 Ecole d’été « Santé Globale » en Septembre 2021 
 Contacter : anna.cohuet@ird.fr et mathieu.sicard@umontpellier.fr

Si vous êtes intéressés par la formation des jeunes à travers la formation de leurs enseignants de SVT.  Vous 

pouvez former un groupe de travail avec des enseignants du secondaire. 

 Les ateliers « comment enseigner le concept de santé globale dans le secondaire ? » À partir d’Avril 2021 
et jusqu’en septembre 2022.

Si vous avez d’autres propositions d’actions de formation, en particulier à destination de publics non 

académiques, nous sommes à votre écoute ! 

 Contactez nous  : didier.fontenille@ird.fr et mathieu.sicard@umontpellier.fr
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La Kim RIVE , incubateur de collaborations interdisciplinaires 

avec les SHS ?
Accompagner une démarche de recherche interdisciplinaire mobilisant les sciences sociales dans 

le cadre de projets de recherche sur les risques infectieux associées aux maladies vectorielles sur 

les territoires de Montpellier et de sa périphérie

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

Aurélie Binot (CIRAD-ASTRE) et Julien Mary (MSH-Sud)



CONTEXTE et Enjeux : Approches intégrées de la santé

• Depuis une vingtaine d’années, les approches développées en santé publique humaine et vétérinaire ont subi de profondes 

mutations afin de répondre aux défis d’une gestion intégrée des maladies à transmission vectorielle plus inclusive et holistique, 

dans un cadre « une seule santé ».

• Processus socioécologiques qui engendrent l’émergence de risques à l’interface Agriculture/Santé/Environnement

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

Une approche intégrée de la santé 
à l’échelle des SOCIO-ÉCOSYSTÈMES



ENJEUX : défi méthodologique des approches intégrées

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier
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Articulation multi-niveaux

Nexus Santé/Agriculture/Environnement

 Des enjeux mobilisant des actions collectives



• Comprendre les facteurs de risque, les verrous et les leviers d’action (applicables à 

la surveillance et au contrôle des maladies vectorielles) en lien avec les pratiques, 
les conceptions et représentations des acteurs sociaux

Comprendre les déterminants 
humains des maladies 

vectorielles dans un cadre OH

• Identifier les acteurs académiques et sociaux concernés par les RIVE, leurs 
interactions et les enjeux qui les concernent

Poser un cadre pour favoriser leur engagement/inclusion dans des actions 
interdisciplinaires de gestion intégrée des RIVE

Engagement/Inclusion des 
parties prenantes

• Animation de dispositifs participatifs d’accompagnement des acteurs au niveau 
territorial et national et en lien avec les systèmes de surveillance et de veille 
sanitaire et dans le cadre d’un nexus Santé/Agriculture/Environnement. 

Conception et animation de 
dispositifs participatifs

• Contribution à l’animation de communautés de pratiques SHS impliquée dans des 
actions interdisciplinaires autour des maladies vectorielles

Animation scientifique SHS & 
interdisciplinaires

Enjeux : Contribution des SHS et Sciences participatives



- Augmentation du nombre de cas de maladies transmises par les tiques

- Rôle des forêts et de l’agriculture

- Changement climatique et modification de la saisonnalité des tiques

Une vision systémique et intégrée 

nécessaire

Un sujet complexe qui doit aborder de nombreux thèmes disciplinaires

(écologie, physiologie, transmission, agents pathogènes, dynamique de

population, prévention, contrôle…) dans une démarche interdisciplinaire

Un objet de recherche interdisciplinaire

4 causses majeurs : le 

Méjean, le Noir, le 

Larzac et le 

Sauveterre

Paysages très 

contrastés, riches en 

biodiversité

Activité 

agropastorale 

espaces ouverts

Tourisme : Charte 

européenne du tourisme 

durable 

Lieu où cohabitent une multitude de populations

Enjeux : exemple de la gestion intégré 

des risques associés aux tiques

Projet SANSEO MSH Sud 
(Co-construire la SANté de nos Socio-Écosystèmes: expérience Occitane)



ACTIONS

• Soutenir des projets de recherche disciplinaires et des Masters 

(anthropologie, sociologie, géographe, histoire, sciences politiques 
et juridiques, sciences participatives) pour comprendre les 
déterminants et verrous/leviers d’action des RIVE
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• Accompagner les acteurs sociaux et académiques à l’interface sciences/sociétés (actions 
de sensibilisation, démarches de gestion intégrée, communication grand public pour la 
prévention de risques)



• Développer une démarche d’incubation des collaborations interdisciplinaires en 
étroite collaboration avec la MSH pour accompagner des collaborations SHS/sciences du 
vivant

ACTIONS

 Connecter les disciplines entre elles face à des questions de plus en plus globales et des objets de plus 
en plus complexes (en témoigne, par exemple, le développement des Humanités environnementales, 
numériques ou médicales)

 Rôle d’animation scientifique visant à réunir les conditions de possibilité de rencontres 
interdisciplinaires « élargies » (malgré d’importants coûts de transaction)



Comment aller plus loin grâce à RIVE

o Renforcer les compétences en SHS à l’échelle d’une communauté de 

pratique RIVE en étroite collaboration avec la MSH Sud notamment

o Accompagner l’émergence d’un questionnement scientifique « aux 

interfaces »  (jouer un rôle de « passeur » entre les disciplines) autour 
des projets soutenus par la KIM RIVE

o Donner plus de légitimité aux actions a l’interface sciences/sociétés 

impliquant les SHS (ex: jeux sérieux) en mobilisant les acteurs du 
département (rectorat, mouvements de jeunesse, collectifs de 
producteurs,…)

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier



Vecteurs et maladies animales

Catherine CETRE-SOSSAH
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Centres/unités de recherche/ plateformes travaillant sur les 

maladies infectieuses d’origine animale, à Montpellier

Plusieurs unités mixtes de recherche (IRD, CIRAD, INSERM, Université de Montpellier) travaillant sur 

• Leishmanioses/Trypanosomiases animales et humaines, UMR 177- InterTryp et UMR MIVEGEC

transmises par des phlébotomes et les glossines

• Virus West Nile et Usutu: étude du neurotropisme/neuro-inflammation, accès au système nerveux central, UMR PCCEI

• Virus de différents genres (Orbivirus (fièvre catarrhale ovine (FCO/BTV), maladie hémorragique des cervidés (EHDV), 

Flavivirus (Usutu, West Nile), Nairovirus (virus de le fièvre hémorragique de Crimée-Congo -CCHFV), Bunyavirus (Fièvre 

de la vallée du Rift (FVR), transmis vectoriellement par des moucherons du genre Culicoides, des moustiques ou des 

tiques, UMR 117 ASTRE

• Tiques et Maladies transmises par les tiques, UMR MIVEGEC

Infrastructures adossées (: 

• Animaleries petits rongeurs et grands ruminants, insectarium de niveau 2 

• Animaleries petits rongeurs et laboratoire de confinement de niveau 3

• Insectarium BSL2/BSL3 (Vectopôle Sud)

 Approches complémentaires (diagnostic, surveillance, modélisation du risque, risque épidémique, écologie, 

évolution, pathogénie, compétence vectorielle, faune domestique et faune sauvage) 

. 



Exemple des leishmanioses en France- Région méditerranéenne - Région Occitanie

R. Bras-Gonçalves - IRD/CIRAD – UMR177 - INTERTRYP

 Maladie tropicale négligée (MTN)

 Maladie parasitaire (Leishmania) parmi les plus importantes

 Problème de santé publique mondial (97 pays d’endémie)

 ~ 1milliard de personnes à risque

Canine Generalized Leishmaniasis in France : distribution and dynamics : 

4th national survey with veterinary clinics. P. BOURDEAU, C. ROUX, 

C.DOUINE, F. CARREZ, L. IMPARATO, M. HILARY. Unit DPM – Dept. Clin. 

Sci. – Veterinary School Nantes ONIRIS – Univ. Nantes – France 2017

Leishmaniose canine à L. infantum

WHO, Relevé N°22, 2016; Marty P, et al. 2007. Ann Trop Med Parasitol 101(7):563;

Lachaud L, et al. 2002. Parasitology 125:197; L Lachaud , et al. 2013. Eurosurveillance. Vol. 18 (29). 

En France:

 Leishmaniose viscérale humaine est présente depuis les années 1920

 Leishmaniose viscérale canine importante avec 10-20% de séroprévalence 

et 66% des chiens sont  asymptomatiques (détection moléculaire)

 Pas de programme pour le contrôle de la leishmaniose canine

Surveillance des leishmanioses en France de 1999 à 2012 



R. Bras-Gonçalves - IRD/CIRAD – UMR177 - INTERTRYP

From Leishmania secretome to peptide vaccine candidates – From dogs to humans

Leishmania

secretome (AES)

Peptides from PSA antigen

Vaccination of dog 

Experimental L. infantum challenge

to humansDevelopment of a canine vaccine 
(IRD/Virbac; CaniLeish®)

Identification of PSA antigen

as a major immunogen

Proof of concept of the peptide vaccine efficacy

to prevent visceral leishmaniasis

Vaccine candidate Protection Reference

LdiESAp (CaniLeish®) 100%
Lemesre JL et al.  2005                                      

Lemesre JL et al.  2007

PSA 78%

Cter-PSA 80%

Peptides 70% Petitdidier E et al . 2019

Bras-Gonçalves R et al . 2014 

Petitdidier E et al . 2016           

Patent 2015 N° 

Exemple des leishmanioses en France- Région méditerranéenne - Région Occitanie

HLA-restricted peptide vaccine candidate

IRD/ Virbac patents 2015 - IRD/IPT patents2019.

Hamrouni S. et al. 2020

Funding: VaxiLeish (FUI-DGE), RAPSODI (FP7), VacLeish (IPT/IRD – JEAI), EuroLeish-Net (H2020),  PL-VAC (SATT AxLR) projects …to EDCTP 



 Connaissances taxonomiques, bio-écologiques et phénologiques des communautés

Rôle épidémiologique des espèces présentes en Région

◦ Espèces autochtones compétentes aux virus d’intérêt vétérinaire (FCO, 
Schmallenberg)

◦ Niveaux de transmission élevés (exemple de l’épidémie de 2008, sérotype 1, Ariège et 
Haute Garonne avec fort taux d’incidence)

En Occitanie, Ouest (bassin production important en ovins/bovins) avec des 
caractéristiques partagées avec les régions atlantiques alors que le Sud et l’Est 
présentent un caractère plus méditerranéen 

◦ Espèces adaptées à des milieux arides, voire salins 

◦ Abondances relativement faibles par rapport au reste du territoire national

◦ Dynamique longue des populations selon les conditions météorologiques 

Balenghien et al 2012 Bull Epidemiologique ; Bourquia et al 2019 P&V ; Belkharchouche et al 2020 P&V ; Pudar et al 2018 P&V

 Expertise taxonomique sur la faune de la région méditerranéenne pour appuyer 

des inventaires dans l’ensemble de la région (Maroc, Algérie, Balkans) 

 Expertise méthodologique et technique pour appuyer des obligations 

réglementaires (Port de Sète, départ de bovins/ovins sur pied vers les pays de la 

Méditerranée)

Etat des Lieux/ Culicoides en Région Occitanie (vecteurs de FCO, SB)



Origine des populations de C imicola installées à partir de 2008 (en faible 
abondance) dans les Pyrénées-Orientales 

 2 Approches: approche de génétique des populations et approche de 
modélisation de la dispersion par les vents (trajectoire backwards)

Avec Hypothèse d’une introduction depuis la Catalogne

 Origine corse de la population, dispersion passive à longue distance à la faveur 
de vents favorables et de fortes densités au point de départ

Suivi de la distribution et de l’abondance dans la zone historique d’introduction 
sur le littoral méditerranéen français

Surveillance de C. imicola, espèce d’origine afrotropicale, sur son front nord de distribution 

 Données depuis 2003

 Pas d’extension de la distribution 

 Abondances relativement faibles des 

plaines de la vallée de l’Argens



H. marginatum : tique invasive avec voie
d’introduction certainement liée aux oiseaux
migrateurs

- Développement d’outils pour la surveillance
entomologique ciblée

- Etude de la distribution et de la période d'activité
de H. marginatum dans le sud de la France

- (Signalements chez les chevaux)

 H. marginatum, présente dans presque tous les
départements littoraux

 Distribution hétérogène (par cluster)  diffusion en
tâche d’huile?

 Processus d’installation encore en cours  points se
positivent encore

Présence
Absence
Donnée unique

Points devenus positifs

Résultats des collectes sur chevaux

Résultats des signalements 2020

Confirmation de la 
zone connue
Nécessité d’aller 

vérifier au nord et 
à l’ouest

Signalements très au nord en 
faveur de tiques immatures 
déposées par des oiseaux 

migrateurs

Exemple de H. marginatum, tique invasive, vectrice de la fièvre hémorragique CCHF



Quelques premières actions …
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Trypanosoma brucei gambiense groupe 2 maintient-il son pouvoir 

pathogène après l’accomplissement d’un cycle parasitaire complet 

animal/glossine/animal

Isolement et caractérisation de virus associés au virome du 

moustique vecteur Culex pipiens, vecteur des virus Usutu et West 

Nile

Influence de la résistance aux insecticides sur la transmission du

virus Usutu

Limitation de l’infestation des chevaux par la tique Hyalomma

marginatum

Caractérisation du microbiote de Hyalomma marginatum et 

appréhension des rôles dans l’interaction avec l’hôte mammifère

Gratification de 5 

Master de Recherche 

M2 (AAP 2020)

Congrès, Ecole d’été, 

ateliers

2 Projets de Recherche 

(AAP 2020, 2021)

Co-construction d’un jeu en support à la gestion des 

risques associés aux tiques  à l’échelle d’un territoire 

en Occitanie

- Ecole d’été  Biodiversité et maladies vectorielles:

Septembre 2021, Tour du Valat

 Contacter : florence.fournet@ird.fr et 

haoues.alout@cirad.fr

- Atelier MTT, dates 2021 à venir



Venez rejoindre la KIM RIVE 
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Si vous souhaitez être partie prenante d’une école d’été, d’un atelier thématique  

 Ecole d’été « Biodiversité et maladies vectorielles » en Septembre 2021 

 Contacter : florence.fournet@ird.fr et haoues.alout@cirad.fr

 Ecole d’été « Maladies transmises par les tiques » en Juin 2021 

 Contacter : thierry.boulinier@cefe.cnrs.fr et catherine.cetre-sossah@cirad.fr

Réponse aux appels à projets futurs (Masters et projets de recherche) 

Si vous avez des congrès programmés prochainement autour desquels vous souhaiteriez avoir des sessions 

spécifiques liées aux thématiques intégrées dans le projet KIM RIVE

Si vous souhaitez financer votre voyage autour du monde en voilier, ou à vélo, ou des défis sportifs à 

réaliser, c’est le moment

Contactez nous  : didier.fontenille@ird.fr et catherine.cetre-sossah@cirad.fr



Le volet maladies vectorielles végétales de RIVE

Marilyne Uzest
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La recherche sur les vecteurs et les maladies vectorielles 

végétales à Montpellier

PLANTES
cultures maraichères

céréales, arbres fruitiers

plantes modèles …

PATHOGENES
Virus

Bactéries, phytoplasmes

Maladie de la Sharka (Prunus)

Plum pox virus PPV - puceron

Xylella fastidiosa

(large spectre de végétaux)

Insectes Hémiptères 

Maladie des feuilles jaunes en cuillère 

de la tomate

TYLCV - aleurodes

Maladie du dragon jaune – greening des agrumes 

Huangluongbing HLB - psylles 

VECTEURS
pucerons, aleurodes,

psylles, cicadelles, cochenilles, thrips

Protistes 
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La recherche sur les vecteurs et les maladies vectorielles 

végétales à Montpellier

PLANTES
cultures maraichères

céréales, arbres fruitiers

plantes modèles …

PATHOGENES
Virus

Bactéries, phytoplasmes

VECTEURS
pucerons, aleurodes,

psylles, cicadelles, cochenilles, thrips

Protistes 

Interactions 

plante-vecteur 

pathogène 

Mécanismes de défense 

immunité innée

Aires de répartition des 

vecteurs à l’échelle du 

paysage   

Nouveaux concepts liés au cycle 

de vie des virus segmentés

Impact des facteurs 

environnementaux sur la 

transmission vectorielle

Conséquences évolutives des 

méthodes de lutte contre les virus 

Retracer les histoires 

évolutives des émergences 

Répertorier et 

identifier des espèces

Biologie des vecteurs 

et des pathogènes

Dynamiques épidémiques 

des maladies

Evolution des 

populations
Prédiction du risque 

épidémique

Outils de diagnostic

Outils d’identification 

moléculaires

Outils d’aide à la 

décision

Optimisation des 

stratégies de gestion

Explorer de nouvelles pistes 

pour lutter contre les épidémies 
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La recherche sur les vecteurs et les maladies vectorielles 

végétales à Montpellier

PLANTES
cultures maraichères

céréales, arbres fruitiers

plantes modèles …

PATHOGENES
Virus

Bactéries, phytoplasmes

VECTEURS
pucerons, aleurodes,

psylles, cicadelles, cochenilles, thrips

Protistes 

Interactions 

plante-vecteur 

pathogène 

Mécanismes de défense 

immunité innée

Aires de répartition des 

vecteurs à l’échelle du 

paysage   

Nouveaux concepts liés au cycle 

de vie des virus segmentés

Impact des facteurs 

environnementaux sur la 

transmission vectorielle

Conséquences évolutives des 

méthodes de lutte contre les virus 

Retracer les histoires 

évolutives des émergences 

Répertorier et 

identifier des espèces

Biologie des vecteurs 

et des pathogènes

Dynamiques épidémiques 

des maladies

Evolution des 

populations

Outils de diagnostic

Outils d’identification 

moléculaires

Outils d’aide à la 

décision

Expertise

Optimisation des 

stratégies de gestion

Prédiction du risque 

épidémique

Explorer de nouvelles pistes 

pour lutter contre les épidémies 

Veille sanitaire internationale

De l’ancrage territorial à un partenariat international
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Laboratoire de Santé des Végétaux 

Unité d’Entomologie et Plantes Invasives 

Cela représente environ 50 permanents sur des thématiques dans le périmètre de la KIM RIVE, auxquels s’ajoutent 

étudiants, doctorants, post-doctorants, CDDs. 

Institut de santé des plantes de Montpellier

Centre de Biologie et de 

Génétique des Populations

• Collection de specimens

• PhilAphid DB@se, ArthemisDB@se

La recherche sur les vecteurs et les maladies vectorielles 

végétales à Montpellier

• Laboratoire de confinement NS3 pour les insectes 

et virus de quarantaine

• Plateau microscopie (confocale, microscopie 

électronique à transmission) 

• LNR

• LRUE



Soutenir et stimuler la recherche sur les vecteurs et les maladies 

vectorielles végétales
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La KIM RIVE finance 3 projets de recherche au travers des AAP Recherche (2020 et 2021)

• Mikhail Pooggin Méthode de lutte innovante contre les maladies vectorielles chez les plantes: 

évaluer le potentiel de l’ARN interférence trans-règne

(puceron-Nanovirus, aphasatellite-légumineuses)

• Michel Peterschmitt Emergence d’un virus recombinant, capacité d’adaptation, efficacité de  

transmission par l’aleurode vecteur. Mécanismes moléculaires impliqués dans la 

persistance du virus chez le vecteur  (aleurode-Geminivirus-tomate)

• Manuella van Munster Dans un contexte de changement global, évaluer l’impact de la sècheresse 

sur la transmission et la biologie d’un virus de plante

Denis Vile (puceron-Potyvirus-A. thaliana)

Plateforme de phénotypage

PHENOPSIS
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La KIM RIVE finance 1 projet de master transversal sur l’AAP 2020

Nicolas Sauvion Niches écologiques des vecteurs et populations structurées par stade dans 

Fabienne Ribeyre des environnements fluctuants: évaluer la généricité d’un modèle matriciel   

David Pleydell

La KIM RIVE initie et finance l’école d’été/école chercheur « Biodiversité et vecteurs » prévue fin été 2021

Porteurs Florence Fournet et Haoues Alout

Les vecteurs de pathogènes de plante et les pathogènes qu’ils transmettent en seront une composante. 

 N’hésitez pas à proposer d’autres thématiques pour des ateliers ou autres animations

Contactez-nous : marilyne.uzest@inrae.fr et didier.fontenille@ird.fr

Structurer les communautés scientifiques dans le périmètre de RIVE

Des communautés qui ont beaucoup en commun, mais qui se rencontraient peu…
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La KIM RIVE favorise les discussions et le partage d’idées, de concepts, d’approches

Un article d’opinion sur le rôle des vecteurs arthropodes dans l’émergence et la propagation des maladies infectieuses 

végétales, animales et humaines (D. Fontenille, A. Cruaud, F. Vial, C. Garros)

Continuez à nous solliciter et à proposer les thèmes et questions qui vous passionnent. La KIM RIVE peut organiser et 

soutenir des rencontres, des journées thématiques, des conférences. 

• Rôle du milieu sauvage comme réservoir de maladies et d’insectes vecteurs

• Les insectes vecteurs qui menacent l’agriculture du pourtour méditerranéen

• La santé des plantes dans le concept One Health

Workshop international Vector-Pathogens interactions for vector-borne diseases in Human, Animals and Plants

 N’hésitez pas à partager vos idées, à nous faire des propositions.

Contactez-nous : marilyne.uzest@inrae.fr et didier.fontenille@ird.fr

Structurer les communautés scientifiques dans le périmètre de RIVE

Les choses changent…



Vecteurs et maladies vectorielle humaines

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier

Didier Fontenille   en l’absence d'Éric Delaporte, retenu



Dengue, Zika, Chikungunya
Rift Valley fever

Japanese encephalitis, West Nile, Usutu
Malaria
Typhus 

Rickettsiosis
Borreliosis

Plague
Onchocerciasis

Loase
Lymphatic filariasis

Sleeping sickness
Chagas diseases

Leishmaniasis
Tick borne encephalitis

Tick b. haemorrhagic fever
Incl CCHF

Mosquitoes (Aedes)
Mosquitoes (Aedes, Culex)
Mosquitoes (Culex)
Mosquitoes (Anopheles)
Lice
Fleas, Ticks
Ticks
Fleas
Black flies (Simulids)
Tabanids (Chrysops)
Mosquitoes
Tse tse flies (Glossina)
Bugs (Triatoms)
Sand flies
Ticks (Ixodes)
Ticks (Hyalomma)

Maladies vectorielles de l’homme
Diseases - vectors

DE QUOI PARLE-T-ON ?



POURQUOI MONTPELLIER ?

Le territoire est concerné pour 3 raisons

1) Il y a un risque vectoriel dans le sud de la France (CHU, ARS, SpF, collectivités, ..)

2) Les équipes de recherche travaillent sur les maladies vectorielles et les vecteurs sur des modèles d’intérêt mondial. 

Réseaux internationaux (IRD, UM, INSERM, CHU, CIRAD), plateformes (vectopole), 

3) Plusieurs entreprises du territoire sont concernées : diagnostics, traitements, préventions

Dengue, Zika, Chikungunya
Rift Valley fever
Japanese encephalitis, West Nile, Usutu
Malaria
Typhus 
Rickettsiosis
Borreliosis
Plague

Onchocerciasis
Loase
Lymphatic filariasis

Sleeping sickness

Chagas diseases
Leishmaniasis
Tick borne encephalitis

Tick b. haemorrhagic fever Incl CCHF

Circulation ou risque territoire, expertise territoire 



La Kim RIVE à l’interface AEB (Agronomie, Environnement, Biodiversité) et BS (Biologie 
Santé)

Les UMR ayant une composante infectiologie et le CHU sont partenaires

Echanges avec KIM Biomarkers & Therapy

Echanges avec les parties prenantes en Santé Humaine (ARS, Santé Publique France, 
ANSES, OMS, associations..)

Echanges avec les entreprises du territoire sur ce secteur : réunion du 12 février 2021

L’écosystème montpelliérain



ACTIONS déjà entreprises et prevues

Sujets de MASTERS retenus sur Usutu, paludisme, Aedes aegypti (dengue), 

Hyalomma marginatum

Projets de RECHERCHE retenus sur, Usutu, West Nile, dengue, chikungunya, 
Plasmodium, Toscana, Phlebotomus perniciosus, Aedes albopictus, Culex, Tiques, 
Densovirus, répulsifs, comportement des moustiques

SHS, Ethologie, risque, chimie, génomique, interaction, lutte antivectorielle, 
épidémiologie, 

Ateliers, rencontres, conférences, écoles d’été, meetings, ….
DEMANDEZ : on vous aidera 
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Comment aller plus loin grâce à la KIM RIVE ?

NOUS VOUS ECOUTONS et NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
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Lutte Antivectorielle Innovante 

Fabrice Chandre 
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CONTEXTE et ENJEUX

La lutte antivectorielle, seule méthode de prévention de masse de nombreuses maladies et 

largement basée sur les méthodes chimiques, se situe dans un contexte:

• Réduction des molécules insecticides

• Développement des phénomènes de résistance

• Problèmes toxicité pour la faune non cible et l’environnement

• De moins en moins acceptée par les populations

Nécessité de rechercher et développer des méthodes alternatives et innovantes, plus ciblées, plus 

efficaces et respectueuses de l’environnement

C’est avec cet objectif que sont ciblées les actions de RIVE en matière lutte antivectorielle
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Animal, santé, territoires, 

risques et écosystèmes

Diversité, génomes et interactions

micro-organismes insectes

Entente Interdépartementale pour  la 

démoustication du littoral méditerranéen

Interactions Hôte-Vecteur-Parasite-

Environnement dans les maladies tropicales

négligées dues aux Trypanosomatidae

Maladies Infectieuses et 

Vecteurs: Ecologie, Génétique, 

Evolution et Contrôle

CIRAD-INRAE   

INRAE-UM 

CIRAD-IRD

CNRS-IRD-UM

Laboratoire de la Santé des Végétaux

CIRAD-INRAE-IRD-Sup Agro   

Centre de Biologie pour la Gestion 

des Populations 

Le Réseau Vectopole Sud

Réseau Montpelliérain de plateformes pour la 

recherche sur les arthropodes d’intérêt 

médical, vétérinaire et agricole

• 400 Chercheurs, ingénieurs, techniciens

• 4  UMRs & 1 opérateur public

• 4 Plateformes (Insectarium confinés & Labos)

• 2 Laboratoires associés (90 personnes)

• CBGP et Anses

• Ouvert aux académiques et non-académiques



La Technique de l’Insecte Stérile
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Coordination Collectif TIS: Clelia OLIVA  collectif.tis@gmail.com ; clelia.oliva@ctifl.fr

Collectif TIS (Technique de l’Insecte Stérile)
• Groupe de réflexion visant à fédérer, coordonner et catalyser les initiatives 

Santé/Agriculture

• 60 membres en France: Instituts de recherche, Instituts techniques, 

Stations Expérimentales, Filières agricoles, Opérateurs, Industries, 

Associations env., Incubateurs de Start-up, Ministères
Equipe Animation 

La KIM RIVE soutien le collectif TIS via l’organisation 

• Atelier technique sur le développement économique de la 

TIS en Région Occitanie (29/10/2020, Agropolis)

• Semaine de l'Insecte Stérile pour la France et l’Europe: De 

la recherche à l’utilisation à grande échelle (2021?)

• 5 jours associant formations, conférences 

internationales et débats



Les densovirus comme agents de lutte biologique contre

Aedes albopictus (moustique tigre)

Plusieurs projets sur les densovirus associant des UMRs de Montpellier: ASTRE, DGIMI, IEM, ISEM, 

MIVEGEC, SPO et EID Méditerranée

• Dynamique des interactions moustiques-densovirus et paramètres écologiques/génétiques qui 

les influencent (Densotool, ANSES)

• Utilisation des densovirus dans le cadre de la TIS renforcée (Revolinc, ERC)

• Production, efficacité des densovirus et formulations adaptées à un usage larvicide (Bioviral, 

Région Occitanie)

La KIM RIVE soutient 1 Master 2 (formulation, IEM) et 2 projets de recherches complémentaires à 

ces projets (production DV en levure, SPO; transcriptome, ISEM)
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Autres projets en lien avec la Lutte Antivectorielle Innovante
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• La KIM RIVE soutient 4 projets de Recherche et 3 Masters en lien direct ou indirect avec la lutte 

antivectorielle

• Recherches sur les modes d’action des répulsifs et leurs interactions avec les différents 

récepteurs chez les insectes

• Recherches sur l’identification et les combinaisons de substances naturelles à action répulsive

• Recherches sur les méthodes de piégeage de masse, d’entomovection, etc.

• Recherches sur les biomarqueurs d’exposition aux piqûres de moustiques

• Recherches sur les indicateurs pour mesurer l’efficacité des méthodes de lutte

• ….



Autres actions de la KIM RIVE

• Plusieurs entreprises du périmètre de RIVE interviennent dans la R&D de méthodes innovantes 

de contrôle des vecteurs (Medincell, JMT Kairnstone, Insect Intelligent Control …). La KIM RIVE 

mobilise et renforce les interactions entre équipes de recherche et partenaires privés via 

l’organisation de rencontres de l’innovation (cf 12/01/2021).

• KIM RIVE, expertise en LAV reconnue au niveau national (Anses (GTs Vecteurs, Sharka, X. 

fastidiosa, Psylles), HCB, DGS, DGAL…) et à l’international (OMS, OIE, FAO, EFSA, ECDC…)

• La KIM RIVE peut contribuer à l’animation ou à renforcer les réseaux préexistants comme les 

réseaux Vectopole Sud, Tiques & Maladies à Tiques…

Mais surtout la KIM RIVE contribuera à concrétiser vos idées. 

N’hésitez pas à nous contacter kimrive@ird.fr, fabrice.chandre@ird.fr , didier.fontenille@ird.fr
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La Kim RIVE , un des moyens d’aborder

l’enjeu ‘une seule santé’

Thierry Boulinier

1ère assemblée générale de la KIM RIVE – 1er février 2021 – Montpellier



CONTEXTE et ENJEUX

UNE SEULE SANTE
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Populations (animaux et plantes sauvages)

Animaux domestiques

Plantes cultivées

Ecosystèmes, paysages

Communautés d’espèces

Processus évolutifs

Vecteurs

Changement global

Dégradation des habitats

Espèces invasives

Surexploitation

Changement climatique

BiodiversitéAgents infectieux

Hôtes réservoirs

Prévention

Moyens de lutte

Surveillance

-> Complexité des processus en jeu 

-> Nécessité de combiner 

différentes disciplines et approches

(observation, expérimentation, 

modélisation…)



FORCES

UNE SEULE SANTE

Approches interdisciplinaires – forte transversalité

Pôles de MUSE
(> 40 unités)



FORCES

UNE SEULE SANTE

Dimension internationale

notamment au SUD

Santé Globale par des partenariats MONDIAUX

via Université de Montpellier, CNRS, IRD, Cirad, entreprises



FORCES

UNE SEULE SANTE

Labex

OBSERVATOIRE DE RECHERCHE

MONTPELLIERAIN DE L’ENVIRONNEMENT

OSU

En Ecologie / Evolution / Environnement



Conférence ‘Ecology and Evolution of Infectious Diseases’

CONTEXTE et ENJEUX

UNE SEULE SANTE

Labex

OBSERVATOIRE DE RECHERCHE

MONTPELLIERAIN DE L’ENVIRONNEMENT

OSU

Biodiversité & émergence de maladies à vecteurs

En Ecologie / Evolution / Environnement
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ACTIONS UNE SEULE SANTE

->  Soutien de projets (Appels à projets de Master/recherche)

Exemples:

- Evolution de mécanismes susceptibles de faciliter la transmission de parasites 

sanguins par les moustiques vecteurs

- Exploration du rôle fonctionnel écologique d’un moustique, la pollinisation

->  Ecole d’été ‘Biodiversité & maladies à vecteurs’ (été/automne 2021)

-> Communication grand public / avec acteurs non-académiques

 Contribution clef de la KIM RIVE

à la dynamique une seule santé


