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Qu’est ce qu’une espèce vectrice ?
Implication basée sur trois critères pour toutes les espèces d’arthropodes

• Nécessité d’un contact hôte d’intérêt/espèces d’arthropodes : pour
les Culicoides, on parle de mammophilie
⇒ Littérature scientifique regorge d’études entomologiques avec des
captures sur bovins, ovins et équins
• Preuve en laboratoire que l’espèce puisse s’infecter, multiplier et
transmettre le virus : études de compétence vectorielle
⇒ Difficultés et verrous méthodologiques pour les Culicoides
⇒ Très peu d’études notamment avec les Culicoides présents en Europe
• Détection de particules virales dans des populations sauvages
⇒ Pas une preuve formelle du rôle de l’espèce dans la transmission mais
une approximation
⇒ Intérêt à large échelle

Intérêt du réseau national de surveillance
entomologique des populations de Culicoides

• Accès à la diversité des espèces de Culicoides dans l’espace et dans le temps
entre 2009-2012
⇒ Comprendre l’implication épidémiologique des espèces de Culicoides dans la
transmission du SBV en France
⇒ Estimer les taux minimums d’infections pour les espèces concernées
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Inactivité ou très faible activité
vectorielle

⇒ 8 semaines sélectionnées, 1 nuit de capture/mois

Choix des sites d’étude en 2011 et 2012

2011

2012

⇒ Sites du réseau dans des départements avec une incidence forte de SBV
⇒ Sélection en suivant la progression du front de la maladie
53 sites pour 28 départements pour 2011, 35 sites pour 22 départements pour 2012

Résultats concernant la diversité testée
• Environ 700 nuits de piégeages
• 65 individus positifs/29,285 testés couvrant au moins 50 espèces
C. obsoletus/C. scoticus

C. dewulfi
C. chiopterus
C. pulicaris
C. punctatus
C. newsteadi
C. achrayi
C. lupicaris
C. imicola
C. furcillatus
C. nubeculosus
C. deltus ?
C. puncticollis
C. festivipennis
C. circumscriptus
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⇒ 8 espèces positives/50 testées; faible part de la diversité impliquée dans la transmission
⇒ Les espèces positives sont les espèces les plus abondantes sur le territoire (exception
de C. imicola et de C. nubeculosus)

Résultats concernant la dynamique et la distribution des
individus positifs

Août 2011

Juin 2012

Septembre 2011

Juillet 2012

Octobre 2011
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⇒ 2011 : 1ere détection du
virus en Août 2011
(cohérent avec les
détections et les sérologies
des pays voisins)
⇒ Circulation sur la partie
Nord/Nord-est de la France
⇒ 2012 : progression rapide
de la circulation avec une
baisse du nombre
d’individus positifs avec
l’automne
⇒ Zones de circulation
importante : Bretagne,
Rhône-Alpes
⇒ Positifs en Corse

Septembre 2012
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Apports à la compréhension de l’épidémiologie de la
maladie de Schmallenberg
• Estimation de la circulation du virus dans les populations de Culicoides avec le taux
d’infection par espèce pour tous les sites (vert) et par site positif (orange)
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Apports à la compréhension de l’épidémiologie de la
maladie de Schmallenberg

C. obsoletus/C. scoticus
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C. dewulfi
C. chiopterus
C. pulicaris
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⇒ Taux de circulation relativement faible (de
l’ordre du ‰), peut être plus élevé cependant
que pour la FCO (cependant pas d’études à
cette échelle pour FCO)
⇒ Les espèces avec les taux d’infection les plus
élevés sont celles connues pour avoir être
impliquées dans la transmission de la FCO
(exception de C. nubeculosus)

• Les espèces abondantes, largement présente sur le territoire et avec des
dynamiques longues sont vraisemblablement compétentes et assurent une
grande partie de la transmission
• Lorsque la transmission est intense localement, on peut avoir des espèces
secondaires (en terme d’abondance) qui s’infectent et participent à la transmission

Apports à la compréhension de l’épidémiologie de la
maladie de Schmallenberg

Liste non exhaustive source : Balenghien et al. 2014 Prev Vet Med

Quelques points de conclusions
• Intérêt d’études rétrospectives pour la compréhension de la
transmission du virus et du réseau de surveillance national
• Confirmation de l’importance épidémiologique de certaines espèces
pour la transmission du SBV et de la FCO (C. obsoletus, C. scoticus, C.
chiopterus, C. dewulfi, C. pulicaris pour le territoire continental et C.
imicola en Corse)
• Niveaux de compétence vectorielle faibles, cependant l’abondance
importante de ces espèces sur quasi l’ensemble du territoire
compensent ces faiblesses et suffissent pour assurer la transmission
des virus transmis par les Culicoides
• Recommandations opérationnelles pour la lutte anti-vectorielle ?
Elles restent très limitées, confinement des animaux à haute valeur
économique

Quelques points de conclusions
• Comment prédire l’émergence puis la diffusion des virus transmis par
les Culicoides ?
Base génétique de la compétence vectorielle ? Barrières ?
Diversité des souches virales dans les populations d’arthropodes ?
Rôle de cette diversité dans la compétence vectorielle ?
Variations dans l’espace et dans le temps ?
Utilisations des nouvelles technologies de séquençage et de bioinformatiques
• Projet Culiome (financé par Aniwha, 2015-2017)
https://www.anihwa-submission-era.net/culiome
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