INTITULE DU SUJET DE THESE (CIFRE 2019-2022)
Risque d’émergence de la Fièvre Hémorragique de Crimée-Congo dû à l’installation de la
tique Hyalomma marginatum dans le sud de la France : quels indicateurs afin de prédire le
risque pour l’homme?
INFORMATIONS PRATIQUES
Type de contrat : Bourse CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche)
Partenaire CIFRE (employeur du doctorant) : Entente de Lutte Interdépartementale contre
les Zoonoses (ELIZ), Domaine de Pixérécourt, bâtiment G, 54220 Malzéville. Contact Mr
COMBES Benoît, 0607685664, benoit.combes@e-l-i-z.com
Partenaire scientifique (co-encadrants) : Laurence Vial (vétérinaire acarologue) et Vladimir
Grosbois (écologue modélisateur), Centre de Coopération International pour en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD), TA A117/E, Campus International de
Baillarguet, 34398 Montpellier cedex 5, 0467593753, laurence.vial@cirad.fr /
vladimir.grosbois@cirad.fr
Projet général auquel s’intègre la thèse : La thèse fait partie d’un projet plus global traitant
des indicateurs environnementaux permettant de prédire au mieux le risque encouru par
l’Homme vis-à-vis d’agents pathogènes transmis par les tiques, dont ceux causant la borréliose
de Lyme et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, maladies émergentes en Europe voire
en France. C’est un projet mené par le réseau ELIZ en collaboration avec divers acteurs de
terrain et partenaires scientifiques, dont le CIRAD. Le projet de thèse sera financé en partie
par un financement de la Région Grand-Est, et un financement de la Direction Générale de
l’Alimentation (DGAl).
Lieu d’affectation : CIRAD Campus de Baillarguet, avec des missions de terrain et des
déplacements sur Malzeville pour les interactions avec ELIZ.
Profil recherché : Personne ayant obtenu ou en voie d’obtenir un master en écologie et/ou
en épidémiologie, avec de bonnes bases en biostatistiques et analyse spatiale. Des
connaissances en microbiologie seront un atout supplémentaire. Personne autonome mais
sachant travailler en équipe souhaitée.
Candidature à transmettre rapidement (avant le 26 avril) aux trois encadrants.
Projet CIFRE à déposer.

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
Hyalomma marginatum est une espèce de tique xérophile et thermophile du bassin
méditerranéen, dont la distribution s’étend actuellement vers le Nord. En France, alors que sa
présence a été rapportée dès les années 1920 en Corse, cette tique a toujours été considérée
comme absente du continent jusque dans les années 1960. Aucune étude de terrain n’a
ensuite été entreprise pour la détecter jusqu’en 2014, date à laquelle le CIRAD a repris des
collectes et confirmé la présence de populations viables et abondantes en Corse mais aussi à
certains endroits de l’Hérault et du Gard (Grech-Angelini et al., 2016 ; Vial et al., 2016). Par la
suite, une grande campagne de collecte organisée en 2017-2018 a montré une répartition
beaucoup plus large qu’escomptée (au moins 5 départements du pourtour méditerranéen,
hors Corse) et suggère que cette tique est encore en cours d’installation avec de nouveaux
sites qui se positivent chaque année (Calloix et al., in prep.).
La présence et l’extension de l’aire de répartition de la tique H. marginatum en France
constitue un réel problème de santé publique. En effet, au sud et à l’est du bassin
méditerranéen, elle est un des vecteurs connus du virus de la Fièvre Hémorragique de CriméeCongo (CCHF) (Gargili et al., 2017). Or, la CCHF est émergente dans le bassin méditerranéen
où des épidémies régulières sont rapportées depuis 2002 en Turquie, des cas sporadiques plus
ou moins fréquents dans certains pays des Balkans, et plus récemment un cas isolé en 2008
en Grèce et 3 en 2016 et 2018 en Espagne (Deka, 2017 ; Negredo et al., 2017). Par ailleurs, H.
marginatum est en mesure de transmettre d’autres agents pathogènes zoonotiques à
l’homme, tels que des bactéries du genre Rickettsia et Babesia (Bakheit et al., 2012).
La CCHF est causée par un virus à ARN du genre Nairovirus (famille des Bunyaviridae),
largement réparti en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient et présentant une importante
diversité génétique entre les différentes régions (Ergonul, 2007). Le virus de la CCHF est
principalement transmis par piqûre de tique infectée mais il est aussi capable de se
transmettre par contact direct avec certains fluides biologiques d’animaux contaminés et/ou
d’humains malades, ce qui multiplie les situations à risque pour l’homme. Dans le monde, du
génome viral CCHF a pu être détecté dans de nombreuses espèces de tiques mais seuls les
membres du genre Hyalomma (entre autres H. marginatum) sont considérés comme de « très
bons » vecteurs, c’est-à-dire capables à la fois de transmission horizontale à un hôte vertébré
et de maintien/transmission au sein des populations de tiques (transmission transtadiale,
sexuelle, ou transovarienne à leur descendance) (Gargili et al., 2017). Tandis que les stades
immatures de Hyalomma se gorgent essentiellement sur petits vertébrés, les stades adultes
préfèrent les grands ongulés. Parmi ces différents hôtes de la tique, nombreux sont suspectés
de constituer des réservoirs naturels de virus CCHF en particulier les bovins, petits ruminants,
lagomorphes, hérissons et certains rongeurs, tandis que d’autres comme les chevaux seraient
de bons indicateurs de circulation en développant de forts taux d’anticorps mais de piètres
réservoirs avec de faibles virémies (Ergonul, 2007). Quel que soit son statut, aucun animal ne
semble développer de symptômes du fait de son infection. Enfin, les stades adultes de
Hyalomma peuvent occasionnellement parasiter l’homme et ainsi lui transmettre le virus
CCHF. Lorsqu’il est infecté, l’homme peut ou non développer des symptômes qui se
caractérisent essentiellement par une forte fièvre, une affection grippale et/ou gastrointestinale puis un syndrome hémorragique fatal dans 10 à 30% des cas. Même lorsque
l’incidence reste faible, la prise en charge de ces cas humains est telle (Leblebicioglu et al.,
2012) qu’il existe un réel intérêt à anticiper leur survenue, c’est-à-dire à pouvoir prédire le
risque de transmission à l’homme et savoir quels indicateurs précoces il y a lieu de surveiller.

Le risque de transmission d’une telle maladie vectorielle est généralement estimé par la
capacité vectorielle, c’est-à-dire l’efficacité intrinsèque et extrinsèque d’un vecteur à
transmettre un agent pathogène à un hôte donné (Dye, 1986). Cette capacité vectorielle
dépend de l’abondance du vecteur, de l’aptitude de ce vecteur à s’infecter et retransmettre
l’agent pathogène, et des opportunités de contact entre ce vecteur et ses hôtes vertébrés,
incluant les réservoirs naturels mais aussi l’hôte sensible. Une première approximation, telle
qu’elle a été proposée pour la maladie de Lyme, peut être le risque acarologique c’est-à-dire
l’abondance de tiques infectées supposée être fortement corrélée à l’incidence des cas
humains (Taken et al., 2017).
Dans le cas de la CCHF et de la tique vectrice H. marginatum en France, des données
d’occurrence de la tique ont d’ores et déjà été collectées et de premiers modèles de
distribution ont été développés permettant de déterminer des zones plus ou moins favorables
à sa présence (niche écologique fondamentale). En revanche, les données actuellement
disponibles ne permettent pas de savoir si la totalité de l’aire de distribution potentielle est
déjà colonisée ni d’évaluer la vitesse de progression du front de colonisation par les
mouvements d’hôtes à courte et longue distance (niche écologique réalisée). De plus, dans les
zones colonisées, les facteurs permettant d’expliquer l’hétérogénéité spatiale de la présence
de la tique à l’échelle locale sont pour l’heure inconnus. Enfin, à partir des données déjà
acquises, serait-il possible d’en déduire des densités relatives de tiques afin d’obtenir un
modèle d’abondance et non plus d’occurrence ? Pour ce qui est de l’infection des tiques par
le virus CCHF, toutes les tiques collectées sur le terrain ont pour l’instant été congelées en vue
d’une détection virale ultérieure. Toutefois, aux vues des données déjà existantes dans
d’autres pays européens, et considérant que s’il y a eu introduction du virus elle est encore
récente, un très faible taux d’infection chez les tiques est à prévoir. De ce fait, une autre
manière d’obtenir une preuve de circulation virale en France pourrait être la recherche
d’anticorps contre le virus CCHF au sein des hôtes vertébrés domestiques ou sauvages, le
portage d’anticorps étant suffisamment long chez ces derniers pour être a priori un « bon »
indicateur de circulation précoce. A l’heure actuelle, ces données sont quasi inexistantes. Une
seule enquête préliminaire a été réalisée par le CIRAD sur des sérums de bovins et de petits
ruminants corses et suggère une possible circulation virale (données non publiées, en cours
de confirmation). Quand est-il du reste du territoire français et du statut épidémiologique
d’autres hôtes potentiels ?
RESUME DU TRAVAIL PROPOSE
Le sujet de thèse que nous proposons aborde l’estimation et la spatialisation du risque
acarologique pour la CCHF par la caractérisation et la compréhension de la distribution
potentielle et réalisée de la tique H. marginatum à différentes échelles spatiales en France
ainsi que par l’évaluation de la circulation virale chez cette tique et chez ses hôtes vertébrés.
Sous-questions 1 : Quelles sont les zones les plus favorables à l’installation de la tique vectrice
H. marginatum en France ? Quels facteurs considérer et quels modèles utiliser pour prédire
l’occurrence et l’abondance relative de cette tique, à différentes échelles spatiales ?
Nous émettons l’hypothèse qu’alors que le climat a un fort pouvoir prédictif pour l’aire de
répartition potentielle à l’échelle globale, d’autres facteurs tels que l’abondance des hôtes, le
biotope et l’occupation du sol doivent être considérés pour expliquer l’occurrence et
l’abondance relative d’une espèce de tiques à l’échelle locale (Cumming, 2003). En outre nous

émettons l’hypothèse que la colonisation de l’aire de répartition potentielle de H. marginatum
est toujours en cours, de telle sorte que sa distribution actuelle ne couvrirait qu’une partie de
son aire de répartition potentielle.
Le premier objectif de la thèse sera de développer un modèle statistique de niche écologique
(Estrada-Pena, 2008) pour la tique H. marginatum en France, capable de prédire sa
distribution à différentes échelles géographiques et de tenir compte du phénomène de
colonisation en cours.
Le doctorant s’appuiera tout d’abord sur les données de détection déjà disponibles pour les
départements du sud de la France continentale pour améliorer le modèle de distribution
existant, par exemple en adaptant le modèle à la prédiction d’abondance plutôt que de
l’occurrence, en intégrant de nouveaux paramètres tels que la densité des hôtes vertébrés,
ou en prenant en compte le processus dynamique de colonisation encore en cours. Un travail
de caractérisation et de sélection des « bons » prédicteurs sera donc essentiel.
L’étudiant travaillera sur le terrain sur deux zones pilotes connues (une zone sèche dans le
Gard et une zone humide en Camargue) pour caractériser plus finement certains habitats
typiques du sud de la France, à une échelle intermédiaire entre l’image satellite et
l’observation visuelle directe. Des recensements faunistiques et des sessions de piégeage
d’oiseaux et de petits mammifères permettront aussi de mieux caractériser les communautés
d’hôtes de H. marginatum. Enfin, l’étudiant participera également à la collecte de nouvelles
données d’occurrence, sur le terrain ou via les signalements ponctuels de collaborateurs, afin
de préciser spatialement et temporellement le front de colonisation de H. marginatum.
Enfin, il pourra s’appuyer sur des mesures de traits d’histoire de vie en cours de réalisation,
en conditions contrôlées (enceintes climatiques) et semi-contrôlées (cages sur le terrain), pour
améliorer son modèle de distribution.
Sous-questions 2 : Le virus CCHF circule-t-il au sein des populations de tiques H. marginatum
présentes en France ainsi que chez leurs hôtes vertébrés sauvages et domestiques ? Si oui, à
quels taux selon les zones bio-écologiques et/ou les périodes de l’année ?
Compte-tenu des récents cas humains de CCHF en Espagne, il est certain que le virus CCHF
circule déjà au voisinage de la France. De par les échanges réguliers de taureaux, chevaux et
faune sauvage (sangliers, chevreuils) entre ces zones et la présence avérée de la tique H.
marginatum, nous faisons l’hypothèse que le virus CCHF circule aussi en France ou, si ce n’est
pas encore le cas, qu’il est à très grand risque d’introduction.
Le second objectif de la thèse sera de chercher à détecter du virus CCHF (entre autres agents
pathogènes) chez les tiques récoltées soit dans le cadre de la thèse soit lors des activités de
surveillance réalisées en Corse et sur le continent par le CIRAD pour la DGAl (Direction
Générale de l’Alimentation). En outre, des enquêtes sérologiques seront réalisées chez divers
ongulés sauvages et domestiques pour essayer de détecter des anticorps contre le virus CCHF.
Après broyage des tiques et extraction de l’ARN total, l’ARN viral sera amplifié à l’aide de
plusieurs RT-qPCRs développées pour la détection de Nairovirus et plus spécifiquement du
virus CCHF (Sas et al., 2018). Une extraction d’ADN pourra en outre être réalisée
conjointement afin de détecter le cortège d’agents bactériens zoonotiques co-infectant
possiblement ces tiques (Michelet et al., 2014). Ce travail de thèse sera réalisé en étroite
collaboration avec le laboratoire ANSES-INRA-ENVA BIPAR ayant développé certaines de ces
techniques et collaborant déjà avec le CIRAD.

En ce qui concerne la recherche d’anticorps contre le virus CCHF chez les hôtes vertébrés de
H. marginatum, des collectes de sérums seront réalisées en Corse (pour confirmation et
précision des résultats préliminaires) et sur le continent, chez certains ongulés sauvages
(sangliers, chevreuils) et domestiques (bovins, ovins, caprins, chevaux). Ces animaux ayant été
choisis parce qu’ils constituent soit des hôtes privilégiés pour les stades adultes de H.
marginatum, soit des réservoirs supposés de virus CCHF, soit les deux. L’étudiant en thèse
participera à la fois aux collectes mais aussi à l’analyse des échantillons dont il aura à
interpréter les résultats. Les liens étroits tissés par le CIRAD et le réseau ELIZ avec les acteurs
de terrain (GDS, GTV, Laboratoires départementaux, ONCFS…) facilitera la collecte
d’échantillons de terrain ainsi que l’accès à des sérothèques déjà constituées. Les
collaborations qu’entretient le CIRAD avec l’entreprise IdVet, ayant participé à la mise au point
et la commercialisation en France d’un test elisa CCHF et en passe de développer un nouveau
test permettant de ne détecter que les infections récentes, permettra d’assurer la qualité,
l’optimisation et l’interprétation des analyses sérologiques.
Toutes les données de portage viral et/ou d’anticorps seront spatialisées afin d’élaborer une
couche d’information superposable à celle concernant l’occurrence/abondance de la tique H.
marginatum en France. Là encore, il sera possible de voir si certains paramètres
environnementaux (pas le biais de leur influence sur la dynamique de la tique et/ou de ses
hôtes) peuvent expliquer l’hétérogénéité spatio-temporelle observée.
L‘intégration de ces informations et du modèle de distribution de la tique permettra au final
de contribuer à l’évaluation et à une première cartographie des risques d’émergence du
virus CCHF en France via l’estimation du risque acarologique. L’identification de facteurs
clefs pourront aboutir à la proposition d’indicateurs à surveiller en priorité.
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