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Résumé :  

Contexte scientifique : 
Les tiques sont des vecteurs pathogènes majeurs bien connus pour leur rôle dans la propagation de maladies 
émergentes, telles que la maladie de Lyme et la fièvre boutonneuse [1]. Contrairement aux moustiques, les 
tiques sont strictement hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent exclusivement de sang à tous les 
stades de leur développement. Ce mode de nutrition favorise la transmission de pathogènes à l’origine de 
zoonoses émergentes mondiales [1]. Le repas de sang est cependant un mode de nutrition très pauvre et, au 
cours de leur histoire évolutive, les tiques ont développé des relations intimes avec des symbiotes bactériens 
qui leur apportent des nutriments essentiels à leur développement comme certaines vitamines [2] [3]. Ces 
interactions mutualistes sont à l’origine de symbioses nutritionnelles obligatoires entre tiques et bactéries du 
genre Coxiella et Francisella. Cependant un nombre croissant d’études montrent que des remplacements de 
symbiotes sont possibles et qu’à l’échelle évolutive ce mutualisme n’est pas si stable qu’attendu [3]. 

Le sujet proposé s’inscrit dans un projet de recherche collaboratif MICROM financé par l’ANR dont l’objectif 
est d’identifier les mécanismes évolutifs qui conduisent à la dynamique des interactions mutualistes chez les 
tiques. L’un des axes de travail de ce projet est d’identifier les microbiotes de différentes espèces de tiques et 
les pathogènes qu’ils peuvent transmettre afin d’évaluer l’importance de la compétition au sein de ces 
communautés microbiennes. Un intérêt particulier sera porté sur les Argasidae communément appelées 
« tiques molles », parasites d’oiseaux (e.g. pigeons) et de petits mammifères (e.g. chauves-souris). Du fait de 
la fragmentation des paysages, ces hôtes sont de plus en plus présents dans les milieux urbains et péri-urbains 
où les contacts fréquents entre faune sauvage et animaux domestiques peuvent favoriser l’émergence de 
zoonoses. Dans une perspective « One Health » liant santé humaine, état sanitaire des animaux et des 
écosystèmes, une collaboration a été engagée avec la Communauté d’Agglomération de Poitiers (CAP) et 
financée par la Chaire Biodiversité de l’Université de Poitiers. Les tiques seront collectées sur des sites de la 
CAP selon un gradient d’urbanisation croissant : une forêt péri-urbaine qui accueille de nombreux visiteurs 
(base de loisirs), un espace public urbain en bord de rivière aménagé pour favoriser la biodiversité et un parc 
situé en centre-ville.  
Le projet consistera à identifier les espèces de tiques collectées et à déterminer la composition de leur 
microbiote par séquençage ciblé haut-débit (méta-barcoding). Les microbiotes identifiés seront, dans un 
second temps, analysés selon l’espèce hôte et l’origine de l’échantillon. Le potentiel rôle nutritionnel de 
bactéries d’intérêt pourra être plus particulièrement étudié par analyse génomique.  

Hypothèses testées dans le projet : 
Les microbiotes d’une même espèce hôte varient-ils selon le site géographique ?  
Quelle est l’influence de la diversité du microbiote sur l’adaptation des tiques à l’urbanisation ? 
Quel est leur potentiel rôle de vectorisation de pathogènes ? 
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Techniques, méthodologies mises en œuvre : 

Techniques de biologie moléculaire - Séquençage haut débit - Analyses bio-informatiques – Analyses 
génomiques 

Références bibliographiques : 

[1]. Dantas-Torres, F.; Chomel, B.B.; Otranto, D. Ticks and Tick-Borne Diseases: A One Health Perspective. Trends 
Parasitol. 2012, 28, 437–446, doi:10.1016/j.pt.2012.07.003. 
[2]. Wernegreen JJ. Endosymbiosis. Curr Biol. 2012 Jul 24;22(14):R555-61. doi: 10.1016/j.cub.2012.06.010. PMID: 
22835786. 
[3]. Buysse, M., Binetruy, F, Leibson, R, Gottlieb, Y, Duron, O. Ecological Contacts and Host Specificity Promote 

Replacement of Nutritional Endosymbionts in Ticks. Microbial Ecology 2022. 83. 10.1007/s00248-021-01773-0. 

Compétences particulières souhaitées :  

Intérêt pour les questions d’écologie évolutive des interactions symbiotiques - Goût pour les analyses 

bioinformatiques et biostatistiques - Motivation et dynamisme. 

 


