
C
ol

le
ct

io
n

s 
 p

ou
r 

la
 b

io
d

iv
er

si
té

50

de celles de ses collègues, ainsi que 
lors d’échanges entre collections 
de référence. Au total, plus de 
7 000 échantillons identifiés sont 
stockés en alcool, correspondant 
à la quasi-totalité des genres et 
sous-genres connus au monde 
(26 genres ou sous-genres sur 31) 
et la moitié des espèces ou sous-
espèces actuellement décrites 
et reconnues (soit 348 sur 867 
d’après la classification de Camicas, 
1998). Tous les continents y sont 
représentés avec des spécimens 
collectés tout au long du siècle 
dernier. Le plus ancien spécimen 
date de 1820, la majorité datant des 
années 1940 à 1960 (période des 
grandes missions exploratoires).

La présence de 11 types ou paratypes 
des 13 espèces décrites par Morel 
en fait une collection de référence 
pour la taxonomie des Ixodida. Une 
base de données électronique y 
est associée afin de recenser pour 
chaque échantillon la date et la 
localisation de la collecte, le nom 
du collecteur, l’hôte ou l’habitat 
d’origine. L’objectif de l’UMR CMAEE 
(Cirad/Inra) est de faire revivre cette 
collection en communiquant son 
existence et son contenu au monde 
scientifique et en l’utilisant comme 
référence pour la détermination 
morphologique et des approches 
innovantes de barcoding.

La collection historique 
de tiques du monde 
(Acari : Ixodida) 
de Pierre Claude Morel
Les tiques, acariens hématophages 
parasitant de nombreux vertébrés 
terrestres, ont des effets délétères 
sur les animaux de rente 
(exsanguination, amaigrissement, 
baisse de production laitière, 
dégradation des cuirs, action 
toxique de la salive). Elles sont 
en outre vecteurs de nombreux 
pathogènes humains et animaux 
(virus, bactéries, protozoaires). 
L’intérêt pour ces arthropodes est 
croissant ces dernières années du 
fait de leur sensibilité avérée aux 
changements globaux et de récentes 
(ré)-émergences de maladies à 
tiques telles que la maladie de Lyme 
transmise par Ixodes scapularis 
(États-Unis), l’encéphalite à tiques 
transmise par I. ricinus (Europe), 
la fièvre hémorragique Crimée-
Congo transmise par Hyalomma 
marginatum marginatum (Turquie) 
ou encore la peste porcine africaine 
potentiellement transmise par 
des tiques molles ornithodores 
(Caucase).

Acarologiste mondialement reconnu 
ayant œuvré au Cirad de 1954 à 1996, 
Pierre Claude Morel a constitué une 
formidable collection de tiques à 
partir de ses collectes de terrain et 

La collection historique 
de tiques du monde 

(Acari : Ixodida) 
de Pierre Claude Morel

UMR CMAEE - Contrôle des maladies 
animales exotiques et émergentes 

(Cirad/Inra)

7 634 échantillons (conservation en alcool 
à 70° dans des systèmes de doubles pots 
limitant l’évaporation) de 26 genres ou sous-
genres, 348 espèces ou sous-espèces.

Provenance : mondiale
(principalement Afrique et Amérique du Sud)

Localisation
Cirad – TA A15/G
Campus International de Baillarguet
34398 Montpellier CEDEX 5

Pour plus d’informations :
Laurence Vial, laurence.vial@cirad.fr
Les données sont désormais disponibles 

sur le site AVABase : http://avabase.cirad.fr
Site « Biodiversité Montpellier » : 

www.biodiversite-montpellier.org/
page.php?id_rubrique=4

Le Centre National d’Expertise sur les Vecteurs 
et le groupe de travail sur les collections d’arthropodes

Depuis juillet 2011, le Centre National d'Expertise sur les 
Vecteurs (CNEV), structure multidisciplinaire, permet la 
mobilisation rapide et efficace de l'ensemble de l'expertise et 
des compétences françaises dans les domaines de l'entomologie 
médicale et vétérinaire, de la lutte anti-vectorielle (LAV) et 
des sciences humaines et sociales appliquées à la LAV, dans 
une perspective d'aide à la décision. Le CNEV a, entre autres, 
pour mission l'expertise entomologique sur les vecteurs par 
l'évaluation et l'amélioration des techniques de surveillance 
entomologique et de LAV. Il est constitué d'un laboratoire 
coordinateur (UMR MIVEGEC) et de trois laboratoires 
associés (UMR CMAEE, Entente interdépartementale pour 
la démoustication du littoral méditerranéen, École des 
Hautes Études en Santé Publique) et de 37 partenaires aux 
compétences complémentaires.

Dans ce cadre, un groupe de travail sur les collections 
d’arthropodes a été constitué et s’intéresse à établir des 
recommandations visant à valoriser, maintenir et développer 
les collections d’arthropodes d’intérêt médical et vétérinaire 
en France. Les collections constituent en effet des ressources 
uniques en termes de références taxonomiques pour 
l’identification de vecteurs avérés et/ou potentiels et d’outils 
de formation à la détermination de vecteurs pour les agents de 
LAV. En outre, les collections dites « vivantes » — c’est-à-dire 
constituées de spécimens maintenus en élevage — permettent 
la mise au point de méthodes de LAV basées sur la connaissance 

fine des traits d’histoire de vie ou le test des effets de 
substances insecticides/acaricides. Jusqu’à présent, les collections 
restent souvent méconnues et donc sous-exploitées par les 
autorités sanitaires et les services de LAV, notamment du fait de 
leur dispersion, de difficultés de gestion ainsi que d’un manque 
de valorisation. 

Contacts : Didier Fontenille, Thierry Lefrançois, 
Christophe Lagneau & Jocelyn Raude, cnev@ird.fr
Pour plus d’informations : www.cnev.fr

 Exemple de boites de collections pour des 
     triatomes. 
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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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