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Résumé français 

Parmi les nouveaux agents pathogènes zoonotiques, les virus transmis par les moustiques (MBV) sont 
une cause importante de maladies animales et humaines dans le monde entier. La plupart des agents 

pathogènes transmis par les moustiques circulent dans la faune sauvage, mais les changements 
globaux entrainent une réduction des espaces naturels et favorisent les interactions entre les 

communautés humaines et les réservoirs animaux. 
Située au cœur de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande est largement couverte de forêts et de zones rurales 
entrecoupées de zones urbanisées. Ce pays offre donc une diversité géographique approprié pour 

l’étude et l’évaluation des facteurs impliqués dans l'émergence et la circulation des virus transmis par 
les moustiques. Le virus de la dengue (DENV) et le virus de l'encéphalite japonaise (JEV) circulent 

activement dans le pays depuis des décennies mais d’autres arbovirus sont également présents, 
comme le virus Tembusu (TMUV) qui a récemment été décrit comme un virus zoonotique potentiel 
émergent.  

Ce projet de recherche exploratoire qui est mené en étroite collaboration avec des chercheurs 
thaïlandais de différentes universités, vise à étudier la présence d'éventuels MBV émergents associés 
à la faune aviaire, dans les élevages de volailles domestiques des zones rurales et urbaines. Associée 

au dépistage d'échantillons d'animaux, nous utiliserons une stratégie innovante, appelée 
xénomonitoring moléculaire, basée sur la détection du virus dans les fèces de moustiques à l'aide de 

techniques moléculaires  
Ce projet apportera de nouvelles perspectives sur l'écologie des MBV associés aux oiseaux en Asie et 
permettra d’identifier les facteurs responsables de la propagation de ces virus dans la population 

humaine. Nous espérons que les résultats obtenus dans ce projet exploratoire fourniront de nouvelles 
informations sur l'impact de la bio-diversités et des activités humaines sur les virus transmis par les 
moustiques en Thaïlande et compléteront les données écologiques obtenues dans le cadre du 

programme ANR "FutureHealthSEA" dirigé par le Dr Morand. 
 

Résumé anglais 

Among emerging zoonotic pathogens, mosquito-borne viruses (MBVs) are an important cause of 

animal and human disease worldwide. Most mosquito-borne pathogens circulate between wild 
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vertebrate animals and mosquitoes, but the advance of globalization is favoring human infection via 

spillover from these enzootic cycles to the human community. 

Located in the heart of South-East Asia, Thailand is largely covered with forests and rural areas 

interspersed with urbanized areas and thus offers a suitable study site to assess factors involved in 

mosquito-borne virus emergence and circulation. Dengue virus (DENV) and Japanese Encephalitis virus 

(JEV) are actively circulating in the country as well as less known mosquito-borne flaviviruses, such as 

the Tembusu virus (TMUV) which was recently described as a potential zoonotic emerging virus.  

This exploratory research project aims to investigate the presence of potential emerging MBVs 

associated with birds, in and nearby domestic poultry farms in rural and urban areas, with a specific 

focus on TMUV. Paired with screening of animal samples, we will use an innovative strategy, called 

molecular xenomonitorring, based on virus detection on trapped mosquito excreta using molecular 

techniques. 3D-printing will be used to modify commercial mosquito trap in order to screen the 

presence of MBVs at low cost on a large scale. All investigation will be conduct in close collaboration 

with Thai researcher partners located in different place in Thailand. 

This project can bring a new perspective on bird-associated MBV ecology in Asia and identify factors 

responsible for the spillover of these viruses in the human population. We expect that results obtained 

in this exploratory project will provide new information on the bio-diversities and human activities 

impact on mosquito-borne viruses in Thailand and will also supplement ecological data obtained 

through the program ANR “FutureHealthSEA” leaded by Dr. Morand.  

 

Liens 
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Annex 1: Sampling sites in Thailand 

 

 

 

 


