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Collections 
pour les sciences 

de la santé animale et humaine

omprendre l’épidémiologie des systèmes 
infectieux et la diffusion des maladies 
associées, puis développer des méthodes de 

lutte adaptées, nécessite en premier lieu l’identification 
des différents acteurs du cycle de transmission. Dans 
le cas des maladies à transmission vectorielle ou 
avec des hôtes réservoirs, l’identification des espèces 
vectrices ou des espèces réservoirs doit être aussi 
précise que possible et atteindre le niveau de l’espèce, 
et parfois même de « sous-espèces » : en effet des 
espèces proches morphologiquement — voire des 
populations génétiquement différenciées d’une 
même espèce — peuvent présenter des différences 
écologiques ou biologiques importantes pouvant 
expliquer leurs rôles dans les cycles de transmission. 
Ces différences peuvent concerner la virulence pour 
les agents pathogènes, la compétence ou la capacité 
vectorielle pour les arthropodes vecteurs. Enfin des 
hôtes vertébrés du même genre peuvent être de bons 
réservoirs ou se révéler être des impasses parasitaires. 
Une mauvaise identification des espèces d’intérêt peut 
avoir des conséquences désastreuses lors de la mise 
en place des stratégies de lutte anti-vectorielle ou lors 
de la surveillance d’espèces exotiques invasives (Aedes 
albopictus, Ochlerotatus japonicus, Culicoides imicola).

Aujourd’hui, les collections dépassent l’intérêt 
muséologique d’inventaire de faunes. Les collections 
de référence pour les arthropodes ou les vertébrés 
d’intérêt pour la santé animale ou humaine sont 
indispensables pour maintenir le niveau d’expertise 
taxonomique, pérenniser la formation des chercheurs 
au Nord et au Sud, progresser dans la compréhension 
des mécanismes de spéciation pour réviser l’état 
des connaissances taxonomiques et systématiques. 
Elles permettent le développement d’outils d’aide à 
l’identification morphologique (clés d’identification 
interactive informatisée ou sur internet) ou d’outils 
d’aide à l’identification moléculaire (tests d’identification 
par réaction en chaîne par polymérase [PCR] ou barres-
codes).

Les collections de spécimens à sec, ou montés entre 
lames et lamelles, sont associées à des collections 
d’ADN, de séquences nucléotidiques, indispensables 
pour le typage ou le diagnostic des pathogènes, 
l’identification de la diversité cryptique (cas des 
espèces jumelles dans les complexes d’espèces) ou 
de collections de tissus en éthanol ou cryopréservés, 
permettant une bonne conservation de l’ADN. Il 
existe aussi des banques de cellules vivantes et des 
colonies d’arthropodes de référence (phénotypées 
et génotypées) en élevage. Les collections historiques 
collectées il y a plusieurs dizaines d’années — voire plus 
d’un siècle — (collection de tiques Argasidae de Morel), 
sont des outils précieux pour comprendre l’impact des 
changements climatiques et environnementaux sur la 
diversité et sa répartition géographique, l’évolution des 
mécanismes des résistances et les conséquences de ces 
changements sur la transmission des pathogènes. La 
connaissance des répartitions passées et présentes doit 
nous permettre de modéliser et de prévoir l’évolution 
des zones géographiques potentiellement touchées par 
une maladie donnée.

Les collections « santé animale et humaine » du 
pôle de Montpellier, principalement situées sur les 
campus de Lavalette et de Baillarguet (Cirad, IRD), 
dans les universités et au Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), rassemblent des 
collections d’agents pathogènes (principalement virus, 
trypanosomes et Leishmania), de vecteurs (moustiques, 
phlébotomes, tiques, glossines, culicoïdes, triatomes) et 
de réservoirs vertébrés (rongeurs). Plusieurs holotypes 
(références mondiales uniques) sont répertoriés dans 
ces collections. Au-delà de la communauté scientifique 
montpelliéraine, ces collections sont utilisées dans le 
cadre de collaborations nationales ou internationales 
lors de prêts ou de dons, et comme support à des 
enseignements de niveau technicien à post-doctorat. 
Leur utilisation est facilitée par une gestion informatisée 
souvent via des sites internet. Les zones géographiques 
couvertes concernent majoritairement la faune des 
régions paléarctique, orientale et afrotropicale.
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Les dossiers d’Agropolis International

La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 

L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.

En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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