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14h – 14h05

Mot d’introduction
Philippe Augé, Président de l'Université de Montpellier

14h05 –
14h15

Présentation du dispositif Key Initiatives MUSE
François Pierrot, Directeur Exécutif MUSE

14h15 –
14h35

Présentation de la KIM Risques Infectieux et Vecteurs (RIVE)
Didier Fontenille, Directeur de la KIM RIVE

14h35 –
14h45

Interventions des partenaires économiques et sociétaux
Christophe Douat, PDG de l’entreprise MEDINCELL
Damien Mouly, Responsable de la Cire Occitanie, Santé Publique France

14h45 – 15h

Interventions des collectivités territoriales
Florence Brau, Vice présidente Santé, enseignement supérieur et Recherche,
Montpellier Métropole
Philippe Haertel, Directeur de la Recherche, Région Occitanie

15h – 15h15

Echanges avec la salle
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Key initiative MUSE

Risques Infectieux et Vecteurs
RIsks and VEctors

(RIVE)

Une approche « une seule santé » centrée sur la gestion durable du risque vectoriel : un enjeu pour la santé de l’Homme et
de son environnement

Didier Fontenille, DRCE IRD, UMR MIVEGEC
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POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
ANIMALS
Diseases Bluetongue
African Horse sickness
Borrelioses
Babesiosis
Theileriosis
Crimean Congo Haemorrhagic fever
African swine fever Ticks
Nagana
Rift valley fever
Canine Leishmaniasis
Anaplasmosis

HUMANS

vectors
Culicoides
Culicoides
Ticks Ixodidae
Ticks
Ticks
Ticks
Ticks (Ornithodoros)
Tse tse flies (Glossina)
Mosquitoes
Sand flies
Ticks and mec. transmission

Diseases Dengue, Zika, Chikungunya
Rift Valley fever
Japanese encephalitis, West Nile, Usutu
Malaria
Typhus
Rickettsiosis
Plague
Onchocerciasis
Loase
Lymphatic filariasis
Sleeping sickness
Chagas diseases
Leishmaniasis
Tick borne encephalitis
Tick b. haemorrhagic fever

PLANTS
Diseases Sharka (Plum pox)
Apricot chlorotic leafroll
Flavescence dorée of grapevine
Banana bunchy top
Tungro rice disease
Cacao swollen-shoot disease
Xylella fastidiosa (incl Pierce's disease )

vectors
Aphids
Psylla
leafhoppers Cicadella
Aphids
leafhoppers Cicadella
Mealybugs Coccoidea
Cercopoidea
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vectors
Mosquitoes (Aedes)
Mosquitoes (Aedes, Culex)
Mosquitoes (Culex)
Mosquitoes (Anopheles)
Lice
Fleas, Ticks
Fleas
Black flies (Simulids)
Tabanids (Chrysops)
Mosquitoes
Tse tse flies (Glossina)
Bugs (Triatoms)
Sand flies
Ticks (Ixodes)
Ticks (Hyalomma)

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

Changement des approches et des pratiques nécessaire et exigé par la société,
pour un environnement plus sain et une meilleure santé
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.
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POURQUOI UNE KIM RIVE A MONTPELLIER ?
Montpellier constitue le site regroupant probablement le plus de compétences et de moyens (consortium,
réseaux, plateformes, entreprises, >600 personnes) en France sur la transmission vectorielle d’agents
pathogènes aux humains, aux animaux et aux plantes.
Montpellier et Occitanie « phares » en agronomie, santé, écologie, évolution

Dans un contexte de risque d’émergence de maladies,
ces forces ont le devoir de se structurer, et les capacités pour proposer de nouvelles approches de lutte
contre les maladies à transmission vectorielles et les vecteurs en s’appuyant sur de nouvelles
connaissances scientifiques et techniques

KIM RIVE « Risques Infectieux et Vecteurs »
Ambitieux, pragmatique, volontariste, ouvert, innovant, transformant
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QUI EST CONCERNE ?
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OBJECTIFS de la KIM « Risques Infectieux et Vecteurs » (RIVE)

1) Conforter Montpellier et 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 des agents pathogènes, 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.
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Programme d’actions envisagé
2 ans, 600 000 euros
AXES

OBJECTIFS

ACTIONS

MOYENS

ECHÉANCE

Recherche

Émergence de petits projets
innovants, structurants

Sélection de projets (6 à 10 par an)

Financement dédiés (env
6000 €)
Cofinancement

2 fois par an

Évènements scientifiques
Soutien à 8 à 10 projets de recherche de
master par an
Brainstorming, Networking, Think Tank

Formation

Renforcer les compétences,
diffuser les connaissances

Ateliers et « écoles d’été »
Soutien aux déplacements étudiants de
masters Perpignan - Montpellier
Formation des inspecteurs et enseignants
en SVT
Formation de professionnels

Innovation et
valorisation

Incitation à valoriser les résultats
de la recherche sur vecteurs et
VBD

Visibilité

Valoriser les actions de la KIM et
de la communauté

Structuration

Structurer les communautés
Santé (plantes, animal, Homme)

Mise en relation des partenaires privés et
académiques
Identification de questions et de solutions
valorisables
Support de communication spécifiques.
Relations média.
Évènements scientifiques

Financement dédiés (env
3000 €)
Cofinancement et
financement dédiés
Cofinancement et
financement dédiés
Financement dédiés

au fil du
temps
1 fois par an
au fil du
temps
à partir de
2021
id

Financement dédiés

id

Cofinancement et
financement dédiés
Réunions spécifiques.

id

Financement dédiés
Réunions spécifiques.
Interne et si besoin
externalisé
Cofinancement

A travers les actions recherche, formation,
valorisation et les évènements

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

au fil du
temps
au fil du
temps
au fil du
temps
au fil du
temps

Principales actions déjà engagées et prévues
Financement de petits projets de recherche: amorçage ou exploration d’une idée novatrice.
160 k€ d’ici 2022 en soutenant env 20 projets de 12 mois avec 8000 euros par projet.
Déjà 14 projets de 13 unités, des pôles BS et AEB, en SHS, entomologie, parasitologie, génomique, interactions,
épidémiologie, écologie sur les maladies vectorielles végétales, animales et humaines
Soutien à des stages de Master - KIM RIVE: 8 stages en 2021 et 8 en 2022.
Summer schools : par ex. « Vecteurs et Biodiversité » été 2021.
Formation des enseignants et Inspecteurs de SVT + livre, sur les thématiques RIVE.
Ateliers: par ex. « Développement économique de la technique de l’insecte stérile (TIS) en Occitanie » 29/10/2020.
Valorisation: Identification de projets valorisables: atelier du 12 février 2021. En lien avec les structures en place: SATT,
Pôles compétitivité, ADD’OC, structure de valorisation des établissements. Rencontres entreprises – porteurs d’idées.
Congres internationaux: par ex. : 5th Int. meeting on Aedes albopictus: the Asian tiger mosquito, April 2022.
? Hackathon ? : nouvelles approches en lutte antivectorielle.

Communication : lettre d’information, site WEB, contribution aux débats d’idées
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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 directeurs 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
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Les développements de la KIM RIVE
Défi clé Risques Infectieux et Vecteurs en Occitanie (RIVOC)
Partenariat entre Toulouse, Perpignan et Montpellier [2021 – 2024]

*

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
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Les développements de la KIM RIVE
Amorçage d’une Key International World Initiative (KIWI) par MUSE

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
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Recherche
Formation
Enseignement

Visibilité

Homme

Animaux

Dengue

leishmaniose

Structuration
Expertise

Sharka

Transfert de
connaissance
Valorisation

Plantes
Xylella
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De

à

Une épidémie peut en cacher une autre
L'émergence de nouvelles maladies infectieuses, la propagation ou la
réémergence de pathologies "exotiques" ou anciennes, l'invasion de nouveaux
vecteurs dans la région, sont inévitables
Sommes-nous capables d'anticiper, de prévoir, de gérer, de contrôler ?
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Merci de votre attention
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CONFÉRENCE DE LANCEMENT
OFFICIEL DE LA KEY INITIATIVE MUSE
RISKS & VECTORS
1er février 2021
Damien Mouly, Amandine Cochet – Cellule régionale Occitanie

PRÉSENTATION DE L’AGENCE

 Santé publique France (= Agence nationale de santé publique, 2016)
- Loi de modernisation de notre système de santé

- Missions principales pour guider les mesures de gestion
- Une présence sur tout le territoire

 Implication sur la thématique des maladies à transmission vectorielle
- Surveillance épidémiologique et production de données,
- Investigations de cas autochtones,
- Études pour améliorer les connaissances et lien avec la recherche*,
- Articulation avec les partenaires (CNR, surveillance entomologique, partenaires
européens, recherche)
* thèse doctorale en cours SpF/IRD sur l’ Evaluation et optimisation de la réponse aux risques sanitaires dus à la présence
d’Aedes albopictus en France métropolitaine
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ARBOVIROSES
DONNÉES DE SURVEILLANCE

Evolution du nombre d’événements de transmission
autochtone d’arbovirus transmis par Aedes albopictus
survenus en France métropolitaine au cours de la période
2006-2020.

West Nile virus régulièrement détecté sur
le pourtour méditerranéen. Surveillance
WNV volets humain/aviaire/équins depuis
le début des années 2000
3

IMPLICATION DANS LE PROJET KIM RIVE ET ENJEUX
IDENTIFIÉS
 Implication dans le projet KIM RIVE
- Accès à l’expertise pluridisciplinaire
- Renforcement du dispositif de veille et d’alerte pour les risques émergents
- Partage de données, interaction projets de recherche

 Enjeux identifiés dans le champs des maladies infectieuses à
transmission vectorielle
- Détecter le plus tôt possible les émergences chez l’homme en France (connues ou
nouvelles) : leishmaniose, Hyaloma marginatum
- Adapter la stratégie de surveillance aux évolutions épidémiologiques
- Surveillance pluridisciplinaire en lien avec entomologistes/vétérinaires/professionnels de
santé/laboratoires…
- Contribuer à la mise en place des mesures de prévention
- Prise en compte des déterminants dans l’évaluation du risque (changement climatique,
urbanisation, etc.)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Santé publique France Occitanie

Nous écrire : occitanie@santepubliquefrance.fr
Site de l’agence
www.santepubliquefrance.fr
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