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INTRODUCTION   

 Les rickettsioses sont des maladies pour la grande majorité vectorielles, dues à la 
présence dans divers organes de bactéries intracellulaires faisant parties de l’ordre des 
Rickettsiales, divisé en 2 familles, les Anaplasmataceae et les Rickettsiaceae (Gharbi et 
Uilenberg, 2002). 
 Les Rickettsiales sont définies comme des bactéries Gram négatif, de petite taille et 
polymorphiques, se divisant par scission binaire, cultivables sur des tissus vivants et pouvant 
causer des infections chez les vertébrés et les invertébrés. La famille des Anaplasmataceae 
regroupe les bactéries intracellulaires obligatoires se répliquant dans des vacuoles présentes 
dans le cytoplasme de cellules hôtes eucaryotes, contrairement à la famille des Rickettsiaceae 
dont les bactéries se multiplient directement dans le cytoplasme des cellules infectées (Kocan 
et al., 2003). 
 
 Au sein de la famille des Anaplasmataceae, le genre Anaplasma répertorie 3 bactéries 
capables d'infecter les petits ruminants domestiques et transmises principalement par des 
tiques : Anaplasma ovis, Anaplasma phagocytophilum et Anaplasma marginale (Waner et al., 
2010). 
 
 A. ovis est la bactérie reconnue comme agent principal de l'anaplasmose des petits 
ruminants mais d'autres anaplasmes peuvent infecter les chèvres et moutons.  
 A. phagocytophilum est une bactérie possédant un large spectre d'hôtes mammifères : 
ruminants domestiques et sauvages, chevaux, chats et chien ainsi que l'homme (Rymaszewska 
et Grenda, 2008). La maladie est appelée fièvre des pâtures chez les petits ruminants et la 
bactérie provoque des infections subcliniques ou des signes cliniques tels qu'une fièvre 
élevée, de l'anorexie, une diminution de la production laitière et des avortements pouvant 
conduire à la mort chez des animaux affaiblis (Papageorgiou et al., 2013). Ces symptômes 
cliniques sont très similaires à ceux provoqués par A. ovis mais ces 2 agents pathogènes 
n'infectent pas les mêmes cellules : érythrocytes pour A. ovis et granulocytes neutrophiles 
pour A. phagocytophilum. 
 A. marginale est responsable de l'anaplasmose bovine, une maladie très grave pour les 
bovins mais asymptomatique chez les chèvres et moutons (Razmi et al., 2006). Des 
recherches ont été menées pour savoir si les petits ruminants contribuent à la propagation de 
la bactérie en jouant un rôle de réservoir, mais rien n'a été mis en évidence (Tavares-Marques 
et al., 2010). Son intérêt médical est donc très secondaire pour les chèvres et moutons mais 
complique la mise au point de techniques diagnostiques car les bactéries sont très proches 
d'un point de vue microscopique, épidémiologique et génétique. 
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 Les connaissances relatives à A. phagocytophilum et A. marginale sont très 
développées car ces bactéries ont depuis toujours été considérées comme des agents 
pathogènes majeurs chez les bovins. Ce n'est qu'au cours des dernières années qu'A. ovis a 
suscité un intérêt croissant de la part des chercheurs.  
 A. ovis est une bactérie intra-érythrocytaire qui a été considérée pendant longtemps 
comme d'importance secondaire par la plupart des pays. Elle semble en effet beaucoup moins 
pathogène que les autres anaplasmes citées précédemment en ne provoquant que des 
infections subcliniques (Kuttler, 1984) Toutefois, dans les pays tropicaux et subtropicaux où 
l'élevage des petits ruminants est une activité majeure, cela peut suffire à provoquer des pertes 
économiques importantes (Rymaszewska et Grend, 2008 ; Yasini et al., 2012). Il a aussi été 
découvert que les chèvres peuvent développer des infections sévères pouvant conduire à leur 
mort, sous certaines conditions que nous détaillerons plus tard (Shompole et al., 1989). Enfin, 
il a été mis en évidence au fil des années que de nombreux animaux sauvages peuvent 
héberger cette bactérie, compliquant de plus en plus son cycle épidémiologique. Ces 
caractéristiques font qu'A. ovis est maintenant reconnue comme d'importance majeure. 
 
 Des publications provenant de pays du monde entier ont mis en évidence des 
prévalences élevées d'A. ovis sur leur territoire depuis au moins 10 ans. Il n'est pas rare que 
des valeurs de plus de 40% soient décrites (Ramzi et al., 2006 ; Torina et Caracappa, 2012 ; 
Rennecker et al., 2013 ; Yang et al., 2015). Selon Renneker et al (2013), la fréquence de ces  
infections doit inciter à mieux comprendre les éventuelles implications de cet agent 
pathogène. Des études épidémiologiques complémentaires seraient ainsi utiles afin de clarifier 
les impacts cliniques potentiels de cette bactérie en élevage, qu’ils se manifestent sous forme 
aiguë ou chronique, dans le but de mettre éventuellement en place des solutions de prévention 
et de contrôle efficace de l'anaplasmose des petits ruminants. 
 

Par ailleurs, le développement de la biologie moléculaire a permis d'apporter de 
nouvelles données utilisables par les épidémiologistes. En effet, classiquement, les différentes 
souches bactériennes d'une espèce étaient déterminées par la comparaison de caractères 
phénotypiques (anatomie, morphologie, comportemental ou géographique) (Lecointre et Le 
Guyader, 2006). Mais cette approche n’est pas assez précise pour beaucoup de 
microorganismes qui n’ont que peu de caractères morphologiques distincts (en particulier les 
Procaryotes). Grâce aux outils moléculaires, il est possible de distinguer des souches par 
analyse des variations existantes au sein d'une séquence nucléotidique ou protéique donnée. 
Ces informations permettent d’appréhender la structure et la diversité des bactéries à un 
niveau génétique, que l'on peut ensuite mettre en lien avec leur cycle épidémiologique 
(Douzery, 2016). 
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 Pour déterminer cette variabilité génétique, il est très intéressant d'utiliser une 
discipline très particulière : la phylogénie moléculaire (Douzery, 2016). Cette discipline 
permet de reconstruire l'histoire évolutive des organismes par comparaison des séquences de 
leurs gènes ou de leurs protéines. Elle se base sur la théorie de l'évolution de Darwin, que l'on 
peut comparer à un processus de branchement dans lequel des sous-populations d’une espèce 
se transforment par accumulation de différences avant de se détacher de leur espèce-mère 
pour former une nouvelle souche, voire une nouvelle espèce, ou s’éteindre (Mariadassou et 
Bar-Hen, 2010). 
 Le résultat de l'analyse est alors représenté sous forme d'arbre phylogénétique qui 
illustre bien le concept d'évolution et la formation de nouvelles espèces à partir d’espèces déjà 
existantes. 
 
 Suite à d'importants problèmes sanitaires rencontrés dans les troupeaux caprins de 
Corse en 2014, les difficultés économiques éprouvées ont abouti à la mise en place d’une 
enquête cas-témoin afin de déterminer les causes pouvant expliquer ces troubles (Zientara et 
al., 2014). Il a ainsi été mis en évidence, pour la première fois, une prévalence importante de 
l'infection par A. ovis, de 63,8%. 
 L'objectif de cette thèse est donc de réaliser la caractérisation moléculaire des 
génotypes d'A. ovis infectant les chèvres en Corse par analyse phylogénétique afin : 

� d'étudier la variabilité génétique des souches d'A. ovis présentes sur le territoire ; 
� de déterminer leur positionnement par rapport aux génotypes identifiés dans le 

reste du monde pour proposer des scénarios expliquant leur présence sur cette île. 
 
 Le document sera développé en 2 parties.  
 La première partie, bibliographique, sera divisée en 2 sous-parties. Nous 
commencerons par replacer A. ovis au sein du genre Anaplasma et nous exposerons les 
données actuelles disponibles sur l'anaplasmose des petits ruminants en termes 
d’épidémiologie, de signes cliniques, de diagnostic et de lutte contre l’infection. Puis nous 
décrirons les principes de base de la phylogénie moléculaire pour comprendre comment 
mener une analyse phylogénétique et interpréter un arbre phylogénétique. 
 Le travail de recherche sera détaillé dans la seconde partie. Il s’agit d'étudier la 
diversité génétique des souches d'A. ovis infectant les chèvres en Corse par analyse 
phylogénétique. Les résultats obtenus seront présentés puis discutés. 
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I.  Anaplasma ovis chez les petits ruminants 

1. Étude générale d'Anaplasma ovis 

1.1 Place d'Anaplasma ovis dans la classification des 
êtres vivants 

 L'agent responsable de l'anaplasmose des petits ruminants est une bactérie appartenant 
à l'ordre des Rickettsiales et à la famille des Anaplasmataceae. Ce taxon a souvent été 
réorganisé car composé de nombreux organismes possédant des caractéristiques 
morphologiques, écologiques, épidémiologiques et cliniques très proches. 
 La dernière classification officielle de cette famille (figure 1) remonte à 2001, obtenue 
par analyse phylogénétique moléculaire de différents gènes (Dumler et al., 2001), à laquelle a 
été rajoutée la bactérie Ehrlichia minansensis en  2012 (Cabezas-Cruz et al., 2012). 

RÈGNE 
Procaryote 

DOMAINE 
Bactérie 

EMBRANCHEMENT 
Protéobactérie 

CLASSE 
Alphaprotéobactérie 

ORDRE 
Rickettsiale 

FAMILLE 
Anaplasmataceae 

GENRE 
Anaplasma Ehrlichia Neorickettsia Wolbachia Aegyptianella 

ESPÈCE 
A. bovis 
A. capra 

A. centrale 
A. marginale 

A. ovis 
A. phagocytophilum 

A. platys 

E. canis 
E. chaffeensis 

E. ewingii 
E. muris 

E. ruminantium 
E. minansensis 

N. helminthoeca 
N. risticcii 
N. sennetsu 

 

W. pipientis 
 

A. pullorum 
 

Figure 1 : Classification de la famille des Anaplasmataceae 
(Dumler et al., 2001 ; Cabezas-Cruz et al., 2012) 
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1.2 Morphologie 

 A. ovis est une bactérie Gram négative, immobile, intra-érythrocytaire stricte 
(Rymazseska et Grenda, 2008), dont le génome est composé d'un unique chromosome 
circulaire (Rar et Golovljova, 2011). 
 
 Elle pénètre dans les cellules par endocytose et vit alors dans des vacuoles 
intracytoplasmiques formées par les membranes des cellules infectées. C'est une bactérie 
fragile dans le milieu extracellulaire, car comme toutes les bactéries du genre Anaplasma, elle 
est incapable de synthétiser des lipopolysaccharides ou du peptidoglycane - 2 composés 
intervenant dans la solidité de la paroi. La bactérie doit alors incorporer le cholestérol des 
membranes de la cellule hôte pour assurer sa stabilité (Birtles, 2012). 
 
 Elle se multiplie dans ces vacuoles jusqu'à former des inclusions rondes appelées 
morula, rouge foncé de 0,3 à 1μm de diamètre aux contours légèrement irréguliers et visible 
sur étalement sanguin. Ces inclusions (figure 2) sont situées à 35-40% en position centrale 
dans l'érythrocyte et à 60-65% en position marginale (Shompole et al., 1989). 

 

Figure 2 : Anaplasma ovis, érythrocyte de mouton, G 1000 (Ait Lbacha et al., 2017) 
Les flèches indiquent les inclusions formées par la bactérie 
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2. Épidémiologie 

2.1 Descriptive 

2.1.1 Population affectée 

 A. ovis est une bactérie infectant les ruminants domestiques, les caprins et ovins étant 
réceptifs et sensibles alors que les bovins sont seulement réceptifs. 
 
 Il a été prouvé que le renne (Rangifer tarandus) est lui aussi sensible à A. ovis car la 
bactérie a été identifiée dans le sang d'animaux présentant des signes cliniques d'anémie 
graves conduisant fréquemment à la mort (Haigh et al., 2008). 
 
 Des infections asymptomatiques ont été mises en évidence après séquençage d'une 
portion d'ADN d'A. ovis chez d'autres mammifères sauvages, tels que l'élan d'Afrique 
(Ngeranwa et al., 1998), le cerf mulet du Montana (de la Fuente et al., 2007), le chevreuil 
d’Europe et le renne en Asie de l’Est (Birtles, 2012) ainsi que le yack en Mongolie 
(Ochirkhuu et al., 2017).  
 
 3 études ont démontré que l'antilope et le mouflon d'Amérique (Zaug, 1986 ; 1987) 
peuvent être infectés expérimentalement par A. ovis, à partir d'injection de sang contaminé de 
mouton. Bien que l'on ne sache pas si ces animaux peuvent contracter la maladie dans des 
conditions naturelles, cela sous-entend qu'ils peuvent être porteurs potentiels. 
 
 Le rôle exact des ruminants sauvages dans le cycle épidémiologique de la bactérie 
n'est pas parfaitement connu mais ils peuvent être considérés comme hôtes réservoirs, c’est-à-
dire des espèces qui présentent un niveau et une durée infection suffisante pour maintenir 
l’agent pathogène dans l’écosystème et le retransmettre (Kocan et al., 2003). 
 Après guérison, les animaux infectés par la bactérie le restent de façon permanente et 
de façon asymptomatique (Palmer et al., 1998). Cette particularité est extrêmement 
importante pour le cycle de la bactérie, pourvoyant un autre réservoir pour sa transmission 
durant le pic d'activité des tiques (Birtles, 2012). 

2.1.2 Répartition géographique 

 Ces dernières années, A. ovis a été décrite dans des publications provenant des 5 
continents. 
 
 La prévalence est plus élevée dans les zones tropicales et subtropicales où la maladie 
est enzootique. L'anaplasmose se présente principalement sous forme de cas sporadiques dans 
les pays à climat tempéré. 
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 D'autres facteurs sont à prendre en compte dans la diffusion de cette maladie, et en 
particulier les techniques d'élevages. Dans des pays pauvres comme le Kenya, où les animaux 
pâturent régulièrement au contact de vecteurs (Ndung'u et al., 1995), la propagation de la 
bactérie se trouve simplifiée. Dans les pays plus développés tels que les États-Unis où les 
animaux sont élevés en confinement et sont traités contre les parasites externes, le cycle 
épidémiologique de la bactérie est régulièrement interrompu donc la prévalence reste limitée. 
 
 En Europe, plusieurs îles d'Italie telles que la Sicile (Torina et al., 2010a) et la 
Sardaigne (Zobba et al., 2014), les régions françaises du Pays Basque et de la Corse 
(Dahmani et al., 2016), la Hongrie (Hornok et al., 2007), la Slovaquie et la République 
Tchèque (Derdakova, 2011), la Grèce (Giadinis et al., 2015) et le Portugal (Renneker et al., 
2013) ont mis en évidence des prévalences élevées d'A. ovis sur leur territoire. 
 Des articles provenant des États-Unis (de la Fuente et al., 2007), de Chine (Liu et al., 
2012), de Mongolie (Haigh et al., 2008), d'Inde (Arunkumar, 2014), de Tunisie (Gharbi et al., 
2015), d'Iran (Razmi et al., 2006), du Kenya (Ndung'u et al., 1995) , du Nigeria (Majaro et 
Dipeolu, 1986), du Soudan (Renneker et al., 2013), de Turquie (Renneker et al., 2013), 
d'Égypte (Goda et al., 2009) ou d'Irak (Mustafa, 2011) confirment la répartition mondiale de 
cet agent pathogène. 
 
 Dans les pays à infection enzootique, les taux de prévalence varient considérablement 
entre et à l'intérieur même des pays. Ces variations peuvent être dues aux mouvements de 
bétails d'une région à infection enzootique à une autre région non enzootique ainsi qu'aux 
différentes mesures de contrôles mises en place. 

2.1.3 Zoonose 

 A. ovis a longtemps été considérée comme non zoonotique mais de récents évènements 
laissent à penser que cette bactérie pourrait être pathogène pour l'homme. Une femme de 27 
ans habitant à Chypre porteuse d'A. ovis a en effet déclaré des signes cliniques (fièvre 
persistante et anémie modérée) (Chochlakis et al., 2009). Une autre étude rapporte la présence 
asymptomatique d'A. ovis dans le sang d'un homme en Iran (Hosseini-Vasoukolaei et al., 
2014).  
 Les mécanismes de transmission du pathogène à l'homme ne sont pas encore connus. 
Bien que ces cas soient très particuliers, des investigations plus poussées seraient nécessaires 
pour comprendre le potentiel infectieux de la bactérie pour l'homme. 

2.2 Analytique 

2.2.1 Source de contamination 

 La seule source de contamination est le sang des animaux infectés. Il peut provenir de 
petits ruminants présentant une anaplasmose clinique, d'animaux porteurs chroniques, ou 
d’espèces de ruminants sauvages porteuses mais aussi de leurs vecteurs potentiels (tiques et 
insectes hématophages). 
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2.2.2 Mode de transmission  

 A. ovis peut se transmettre selon 4 modes très différents :  
� transmission par les tiques (vecteur biologique) ; 
� transmission par des insectes hématophages (vecteur mécanique) ; 
� transmission iatrogène ; 
� transmission intra-utérine (Barry et Van Niekerk, 1990). 

 
 Ce sont principalement les tiques qui transmettent cette bactérie mais il a été démontré 
que des insectes hématophages peuvent aussi la transférer lors de leur repas (Hornok et al., 
2011). 
 
 La tique, quel que soit son stade de développement, peut acquérir la bactérie en 
prenant un repas de sang sur un hôte vertébré infecté, qu’elle transmet à un hôte vertébré sain 
lors du repas suivant. La transmission est entièrement transstadiale (c’est-à-dire de la larve à 
la nymphe et de la nymphe à l'adulte) et non transovarienne (c’est-à-dire de l'œuf à une 
nouvelle génération de tique). 
 
 Plusieurs espèces de tiques sont connues pour être des vecteurs d'A. ovis, même s'il est 
suggéré que cette diversité est sous-estimée. Une simplification fréquemment utilisé est de 
dire que la tique Dermacentor andersoni est vectrice d'A. ovis en Amérique alors que 
Rhipicephalus bursa est vectrice en Europe et Afrique (Friedhoff, 1997). 
 Plusieurs études ont montré que d'autres espèces peuvent aussi être vectrices de cette 
bactérie, telles que Rhipicephalus pumilo, Dermacentor nuttali et Hyalomma asiaticum 
kozlovi en Chine (Lu et al., 1997) ou Rhipicephalus turanicus, Dermacentor silvarum, 
Dermacentor marginatus, Haemaphysalis sulcata (Torina et Caracappa, 2012) et 
Ornithodoros lahorensis dans d'autres parties du monde (Friedhoff, 1997 ; Atif, 2016). 
 
 Les tiques mâles jouent un rôle vectoriel très important dans la transmission d’A. ovis 
pour deux raisons :  

� la bactérie se multiplie de façon très active dans leur organisme (Gharbi et 
Uilenberg, 2002) ; 

� leur longévité est bien supérieure à celle des femelles. 
 Ces caractéristiques sont le support d’une transmission de la bactérie efficace, même si 
la bactériémie des animaux infectés est faible. 
 
 La répartition géographique d'A. ovis est en principe restreinte à celle de ses vecteurs 
et de ses hôtes réservoirs (Birtles, 2012). En pratique, la bactérie contamine des hôtes présents 
dans le monde entier et peut être transmises par de nombreux vecteurs. Ces caractéristiques 
créent ainsi un contexte propice à la circulation de l'agent pathogène et sa distribution va alors 
plutôt dépendre de la présence de vecteurs compétents que de celle d'hôtes compétents. 
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3. Étude clinique 

 L'anaplasmose des petits ruminants provoque des formes essentiellement subcliniques 
(Stuen et Longbottom, 2011 ; Torina et Caracappa, 2012). Mais dans certaines circonstances, 
A. ovis pourrait être plus pathogène et des formes aiguës pourraient se manifester suite à des 
facteurs de stress (Ndung'u et al, 1995). 

3.1 Symptômes 

3.1.1 Cliniques 

 La forme subaiguë se déclare par un syndrome fébrile associé à une légère anémie. 
(Friedhoff, 1997). L'état général des animaux reste bon malgré une dépression et une fatigue 
(Stuen et Longbottom, 2011). Les animaux guérissent en général en quelques jours et sans 
séquelle.  
 
 La forme aiguë va quant à elle se manifester chez des animaux affaiblis (malnutrition 
ou coinfection), gestants ou suite à un stress important : coinfections, températures ambiantes 
élevées, vaccination, vermifugation, forte infestation par des tiques, transport (Renneker et al., 
2013 ; Palmer et al., 1998). 
 En premier lieu, les signes cliniques sont ceux d’une anémie hémolytique sévère : sang 
clair, pâleur, ictère sans hémoglobinurie et épanchements dans les grandes cavités. Les 
animaux présentent une hyperthermie qui se manifeste par une perte de l’appétit et de poids 
ainsi qu'une dépression. Des avortements ont été rapportés, principalement chez les animaux 
ayant développé une anémie sévère et une fièvre importante (Smith et Sherman, 2009). Une 
chute de la production laitière pouvant durer plusieurs semaines a été observée. Les animaux 
atteints peuvent de plus présenter des signes digestifs (Barry et Van Niekerk, 1990) tels que 
constipation et indigestion du feuillet (fèces sèches, coiffées de mucus et contenant parfois du 
sang). Cette phase dure en général 1 à 2 semaines. L'état général de l'animal s'améliore alors 
si l'infection est maitrisée mais cette phase peut conduire à la mort de l'animal (Shompole et 
al., 1989). 
 La convalescence est longue et il peut se passer plusieurs mois avant que les 
paramètres sanguins ne soient normaux et que l'état général de l'animal ne redevienne bon 
(Yasini et al., 2012). 
 
 Suite à ces mêmes facteurs de stress, il a de plus été mis en évidence que les animaux 
porteurs chroniques peuvent aussi développer une anaplasmose aiguë, d'où la difficulté de 
contrôler cette maladie dans un élevage. 
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3.1.2 Biologiques 

 Une chute de l’hématocrite et de la numération érythrocytaire est observée. Cette 
anémie, normochrome et normocytaire au début de l'infection, devient normochrome et 
macrocytaire au fil de l'évolution de la maladie (Ahmadi-Hamedani et al., 2014). Cela indique 
son caractère régénératif, réponse mettant environ 1 à 3 semaines à se mettre en place (Yasini 
et al., 2012). Les hématies parasitées sont détruites uniquement par phagocytose par le 
système réticulo-endothélial dans la rate et la moelle osseuse, ce qui ne provoque ni 
bilirubinémie ni hémoglobinurie (hémolyse extravasculaire) (Stuen et Longbottom, 2011 ; 
Ciani et al., 2013). 
 En correspondance à la chute de la quantité d'érythrocytes, la concentration en 
hémoglobine diminue parallèlement, ce qui peut conduire à une hypoxie des organes en cas 
d'anémie prononcée et provoquer des séquelles irréversibles sur les animaux. (Khaki et al., 
2015) 
 
 La numération leucocytaire est aussi modifiée, avec une augmentation du nombre de 
lymphocytes et de monocytes due à l'activation et à la stimulation des organes lymphoïdes 
suite au contact prolongé avec l'agent pathogène (Jalali et al., 2016). 

3.2 Variation de sensibilité 

 Les animaux jeunes sont moins sensibles dans les pays à infection enzootique s'ils 
ingèrent correctement les anticorps maternels. Ils acquièrent ainsi une immunité naturelle, leur 
permettant de peu, voire de ne pas exprimer de symptômes à l'âge adulte. De plus, les 
animaux adultes sont plus susceptibles d'être contaminés par les tiques que les jeunes 
(Shompole, 1989). 
 
 Les animaux âgés ou immunodéprimés sont plus sensibles à l'infection, ainsi que ceux 
dont l'état de santé est dégradé ou modifié (gestation, malnutrition, infection intercurrente). 

4. Diagnostic 

4.1 Clinique 

 Il est compliqué voire impossible de réaliser un diagnostic sur la seule observation des 
signes cliniques car ils sont très peu spécifiques. Cette difficulté est une des raisons pour 
lesquelles la maladie est sous-diagnostiquée dans les élevages.  
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4.2 Expérimental 

 Plusieurs méthodes expérimentales existent pour mettre en évidence A. ovis et 
diagnostiquer la maladie. 
 
 La plus traditionnelle est l'éta lement sanguin, avec la coloration May-Grünwald-
Giemsa, permettant d'observer directement les inclusions dans les érythrocytes. C'est une 
technique peu sensible et peu spécifique, demandant une grande expertise (Silaghi et al., 
2017). 
 Il n'est pas possible de faire la distinction entre A. ovis et A. marginale sur la seule 
base de cet examen. Les inclusions peuvent de plus être confondues avec des corps de Heinz, 
de Howell-Jolly ou des artefacts, ce qui peut conduire à une surestimation importante de 
l'infection ou à une erreur de diagnostic (Noaman et Bastani., 2016). 
 Plus de 0,2% des érythrocytes doivent être infectés pour que la détection des 
inclusions soit possible. Seulement, le pourcentage de globules rouges infectés en période pré-
symptomatique et chez les animaux porteurs chroniques est inférieur à 0,1% (Shompole et al., 
1989). Cette technique n'est donc pas fiable dans ces cas mais sa facilité et rapidité 
d'exécution en fait un examen intéressant lors de forte suspicion clinique, lorsque la 
bactériémie est élevée. 
 
 Les techniques indirectes de sérologie, bien que rapides et peu coûteuses, sont peu 
spécifiques car il existe des réactions sérologiques croisées entre les différentes espèces 
d'anaplasmes (Shompole et al., 1989). Un test ELISA a été développé pour la détection 
d'A. marginale mais des réactions croisées avec A. centrale, A. ovis et A. phagocytophilum ont 
été mises en évidence (Palmer et al., 1989). Le même résultat a été démontré pour un test de 
fixation du complément entre A. marginale et A. ovis (Kuttler, 1984). 
 
 Le développement des techniques moléculaires telles que la PCR a permis de fournir 
un test sensible pour la détection d'A. ovis en ciblant le gène de la protéine de surface 4. 
Plusieurs déclinaisons de cette technique ont été développées pour permettre la détection 
spécifique de la bactérie : PCR simple (Torina et al., 2012), RT-PCR (Chi et al., 2013) ou 
PCR-RFLP (Ahmadi-Hamedani et al., 2009). C'est la principale technique utilisée en routine 
pour le diagnostic de l'anaplasmose car elle se réalise sur sang total en 48h, ce qui reste 
facilement praticable, pour obtenir un résultat fiable. 

5. Traitement et prophylaxie 

 L'oxytétracycline est la molécule de choix pour lutter contre la bactérie, même s'il 
existe d'autres molécules actives (tableau I). Une unique injection d'oxytétracycline longue 
action peut être réalisée à la dose de 20 mg/kg (Sharma et Bansal, 1984). 
 La réussite du traitement est plus élevée s’il est réalisé dans les premiers jours suivant 
l’apparition des signes cliniques, permettant la survie de l'animal lors de la forme aiguë (Stuen 
et Longbottom, 2011). 
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 Pour une meilleure efficacité du traitement et aider le support des fonctions vitales de 
l'animal, il est recommandé de réaliser un traitement symptomatique : fluidothérapie, 
stimulation de l’appétit et de la motilité du rumen, transfusion sanguine (bien que peu 
envisageable en contexte d’élevage). 

Tableau I : Molécules pouvant être utilisées dans le traitement contre Anaplasma ovis 
(African Union, 2013) 

MOLÉCULE POSOLOGIE 

Oxytétracycline 10 mg/kg IM q.d pendant 3 à 5 jours 

Tétracycline 10 mg/kg IM q.d pendant 3 à 5 jours 

Minocycline 10 mg/kg IM q.d pendant 3 à 5 jours 

Doxycycline 10 mg/kg IM q.d pendant 3 à 5 jours 

Imidocarbe dipropionate 3 mg/kg SC, unique injection 

 Au niveau de la vaccination, peu de recherches ont été réalisées sur les anaplasmoses 
et rien de concret n'a été accompli pour A. ovis. Le principal vaccin contre A. marginale, 
réalisé à partir de souches vivantes d'A. centrale car permettant une immunité croisée, a été 
utilisé dans différentes régions du monde chez les bovins (Australie, Afrique, Afrique du Sud 
et Moyen-Orient) (Quiroz-Castaneda et al., 2016). 
 
 La lutte contre les tiques et les insectes hématophages reste la méthode de prévention 
primordiale dans les pays tropicaux pour limiter la propagation de l'infection. 
 Il serait de plus nécessaire de contrôler le mouvement des animaux et de réaliser des 
tests sérologiques contre les anaplasmes pour essayer de ne pas introduire la maladie dans les 
troupeaux indemnes (Stuen et Longbottom, 2011). 
 Enfin, il est possible d'éliminer le portage asymptomatique en réalisant des injections 
IV de tétracycline à la dose de 22 mg/kg toutes les jours pendant 5 jours (Atif et al., 2012). 
Mais dans un contexte de développement de résistances aux antibiotiques, cette option est très 
difficilement réalisable. 
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II.  Introduction à la phylogénie moléculaire 

1. Principes de base 

1.1 Données utilisées 

 Pour établir les relations de parenté entre individus, la phylogénie se base sur la 
comparaison de caractères spécifiques à ce groupe. Ces données, utilisées pour la construction 
d’un arbre phylogénique, peuvent être de types phénotypiques ou moléculaires : 

� données phénotypiques : caractères observables chez un organisme 
(morphologiques, biochimiques ou physiologiques) ; 

� données moléculaires : séquences nucléotidiques (ADN / ARN) ou protéiques. 
 
 Dans le cadre de cette thèse, ce sont des marqueurs moléculaires, et plus précisément 
des séquences ADN, qui ont été employés. Les caractères correspondent aux différentes 
positions des nucléotides (= sites nucléotidiques) au sein de la séquence. Les états possibles 
correspondent aux 4 bases constitutives de l’ADN (adénine (A), thymine (T), cytosine (C) et 
guanine (G)). 
 
 Le principe de base de la phylogénie moléculaire est de considérer que plus des 
organismes sont étroitement liés, plus leurs séquences doivent se ressembler (Darlu et Tassy, 
1993). Les mécanismes d’évolution des séquences sont donc importants à comprendre pour 
obtenir des reconstitutions phylogénétiques fiables.  
 
 Au niveau nucléotidique, cela se traduit par la combinaison de plusieurs phénomènes 
appelés mutations (Nei et Kumar, 2000) (figure 3) :  

• substitution = changement d’état 

• insertion = ajout de site supplémentaire 
• délétion = suppression de site 

 
 On distingue différents types de substitution selon les bases azotées impliquées, 
sachant que l'adénine (A) et la guanine (G) sont des bases purines et que la cytosine (C) et la 
thymine (T) sont des bases pyrimidiques :  

• transition = remplacement d'une base purine par une purine ou d'une base 
pyrimidine par une pyrimidine 

• transversion = remplacement d'une base purine par une base pyrimidine et 
vice versa  
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Figure 3 : Évolution des caractères moléculaires (séquence ADN) (Original) 

1.2 Homologie de séquences 

 Pour obtenir une bonne représentation phylogénique, il faut analyser des caractères 
suffisamment similaires pour être comparables. Il existe 2 sources majeures de similitudes, 
qu'il faut pouvoir différencier : celles héritées d'un ancêtre commun et celles qui ne le sont 
pas. Dans le premier cas, elles sont appelées homologies, dans le second cas, cela correspond 
à des homoplasies (Douzery, 2016). 

 Attention de ne pas confondre les notions de similarité et d'homologie, qui ont des 
sens différents et impliquent des relations biologiques différentes : 

� la similarité est une mesure quantitative de la ressemblance entre 2 séquences 
� l'homologie est une conclusion basée sur l'analyse de la similarité entre ces 

séquences 
 
 Il faut donc être prudent et bien sélectionner des caractères homologues. Ce sont les 

seuls phylogénétiquement informatifs car témoignant d'une évolution commune. 
 
 Les homoplasies soulignent quant à elles une évolution indépendante contredisant 

l’hypothèse selon laquelle les similitudes entre espèces indiquent une forte parenté (Lecointre 
et Le Guyader., 2013).  
 Au niveau nucléotidique, plusieurs scénarios permettent d’expliquer ces homoplasies 
(Nei et Kumar, 2000) (figure 4) :  

• les convergences = apparitions d’un état de caractère de manière 
indépendante chez différents taxons ; 

• les réversions = réapparitions chez un taxon d’un état de caractère 
identique à celui de la forme ancestrale. 
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 Il faut faire attention car même si ces homoplasies sont en nombre minoritaires par 
rapport aux homologies, elles peuvent induire des erreurs importantes. 
 

 
Figure 4 : Mécanismes d'apparition des homoplasies au niveau moléculaire (Original) 

1.3 Alignement de séquences 

 Quoi qu’il en soit, l’identification de l’homologie au niveau moléculaire passe par une 
étape de comparaison des séquences d’ADN (Douzery, 2016).  

 Pour cela, il est nécessaire d'aligner les séquences les unes avec les autres, c’est-à-dire 
de mettre en correspondance les nucléotides un par un. Une analyse statistique permet ensuite 
de déterminer si les séquences sont homologues ou non (Pearson, 2014). 
 
 Cette étape d'alignement est extrêmement importante car nous avons vu que les 
différences entre séquences résultaient de mutations pouvant se produire aléatoirement. Leurs 
longueurs peuvent se retrouver modifiées suite aux indels survenus, ce qui change la place 
relative des sites initiaux. On parle alors de gap dans la séquence. L’alignement permet ainsi 
de retrouver d’une séquence à l’autre quels nucléotides sont homologues.  
 
 L’alignement se basant sur le principe de parcimonie, le résultat proposé va donc 
correspondre à l’alignement proposant le moins d’évènements de mutations dans le but de 
maximiser la similarité entre les séquences.  
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 Prenons l'exemple de Caraux et al., 1995 pour illustrer ce concept :  

Soit 3 séquences à aligner : 

A = agaatagcca 

B = aggatagga 

C = agtatgga 
 
 Représentons sous forme de matrice l'alignement le plus parcimonieux possible de ces 

séquences, avec les lignes représentant les séquences et les colonnes représentant les sites 
nucléotidiques : 

 
 
 
 
 
 
 Cet alignement permet de retrouver des nucléotides constants aux positions 1,2,4,5,7 

et 10 de la séquence  
 
 Il est ensuite plus difficile d'interpréter les mutations et indels :  

o est-ce la séquence A, B ou C qui a muté pour le nucléotide 3 ? 
o est-ce que ce sont des insertions ou des délétions qui se sont produites 

au niveau des sites 6 et 9 ? 
 
 Comme il est difficile de distinguer une insertion d’une délétion, on regroupe 
couramment sous le nom de indels ces 2 évènements. 

 L'utilisation du principe de parcimonie permet alors de supposer que : 
o pour le nucléotide 8, c'est celui de la séquence A qui a muté 
o une délétion s'est produite pour la séquence C à la position 6 
o une insertion s'est produite pour la séquence A à la position 9 

 
 Cet alignement minimise ainsi le nombre d'évènements mutationnels entre les 3 

séquences, d'où son intérêt. 
 
 Cette correspondance établie entre les séquences définit donc les caractères servant de 

données à la reconstitution phylogénique. La moindre erreur d’alignement peut ainsi 
complètement modifier l’arbre final, il faut donc toujours vérifier manuellement cet 
alignement avant de commencer quoi que ce soit. 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A a g a a t a g c c a 

B a g g a t a g g - a 

C a g t a t - g g - a 
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2. Structure des arbres phylogénétiques 
 Les représentations phylogéniques sont des graphes ayant pour but de modéliser de 
manière visuelle l’histoire évolutive d’un groupe d’organismes, le support formel de cette 
représentation, admis par tous, étant l'arbre phylogénétique. Une fois que l’on dispose d’un 
alignement non ambigu (c’est-à-dire où toutes les positions sont homologues), on peut se 
lancer dans l'analyse phylogénétique pour trouver, parmi tous les arbres possibles, celui qui 
correspond le mieux à cette histoire (Gregory, 2008). 

 Les notions suivantes sont très importantes à comprendre pour pouvoir lire 
correctement ces arbres 

2.1 L’arbre comme représentation phylogénique 

 Un arbre (figure 5) est un graphe connexe (tous les sommets sont connectés par un 
lien) non cyclique (2 sommets sont joignables par une seule collection de liens) constitué de 
(Hall, 2001) :  

� liens = branches = relations de parenté 
� sommets internes = nœuds = ancêtre commun 
� sommets externes = feuille = taxons = organismes étudiés 

 

Figure 5 : Arbre phylogénétique non enraciné (Original) 
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� sommet externe particulier = racine (figure 6). Cette racine n'est pas toujours 
présente et dépend de la méthode d'analyse phylogénétique utilisée. 

 

Figure 6 : Arbre phylogénétique enraciné (Original) 

 Un arbre phylogénétique se caractérise donc par (Darlu et Tassy, 1993) : 
� sa topologie, c’est-à-dire l'ensemble des branchements de l'arbre ; 
� la longueur de ses branches. 

2.2 Signification de la longueur des branches 

 Il est important de noter que, au sein d'un arbre, la longueur des branches peut varier 
d'un taxon à un autre. Cela dépend de la méthode d'analyse utilisée et cette longueur va alors 
donner des informations différentes. 
 
 Il existe un vocabulaire précis permettant de nommer ces différentes représentations 
d'arbres phylogénétiques (figure 7) :  

� un dendogramme correspond à une terminologie globale qui s’applique à tous 
  les types d'arbres. 

� un cladogramme ne représente que les liens de parentés. Les nœuds et taxons 
  terminaux sont équidistants de la racine de l’arbre et la longueur des branches 
  n'a pas de signification particulière. 

� un phylogramme représente les relations de parentés et le degré de différence 
  entre les taxons. Lorsque des séquences ADN sont utilisées, la longueur des 
  branches va être proportionnelle aux nombres de substitutions. 
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Figure 7 : Différentes représentations d'arbres phylogénétiques (Original) 

2.3 Arbre enraciné 

 Une racine est par définition un nœud particulier symbolisant le premier ancêtre 
commun de tous les taxons. La plupart des méthodes d'analyse ne donnent pas un arbre 
enraciné mais ils peuvent tous l'être même si cela peut compliquer la reconstitution. 
 Cette racine est intéressante à placer car elle permet d’orienter l’arbre et de lui donner 
une dimension temporelle (Douzery, 2016). 

 Plusieurs méthodes existent pour enraciner un arbre, une des principales étant de 
choisir un extra-groupe (figure 8), c’est à dire un taxon qui partage seulement un caractère 
ancestral avec le groupe étudié. Cet extra-groupe correspond donc à, ou aux, organisme(s) les 
plus éloigné(s) de tous les autres et sert de référence extérieure nécessaire pour enraciner 
l'arbre. Cette technique nécessite donc une connaissance préalable des relations entre taxons 
et n’est pas toujours applicable. 

 

Figure 8 : Enracinement d'un arbre (Original) 
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2.4 Ancêtre commun 

 Un nœud représente le moment où 2 espèces ont divergé, ce qu’on appelle un 
événement de spéciation, à partir d’un ancêtre commun. Cet ancêtre n’est pas identifiable et 
reste hypothétique car il n’est pas possible de dire à quel moment précis un taxon se sépare en 
2 autres taxons indépendants. Il serait plus juste de dire que cet ancêtre est théorique et 
correspond à un ensemble de caractères ancestraux n’ayant potentiellement jamais coexisté 
dans un même organisme (Douzery, 2016). 

 À chaque nœud de l’arbre, l’ensemble des taxons descendant d’un même ancêtre 
commun, avec l’ancêtre en question se nomme un clade; ces derniers sont alors considérés 
comme des groupes frères. 
 
 L’arbre de la figure 9 se lit donc de la manière suivante : 

� T3, T4 et leur ancêtre commun B forment un sous-clade  
� T5 est groupe frère de ce sous-clade  
� le clade formé par T1 et T2 est frère de celui formé par T3, T4 et T5 

 

Figure 9 : Groupes frères et clades (Original) 

Un clade est considéré comme un groupe monophylétique. Seuls ces groupes ont un 
sens d’un point de vue évolutif puisque ce sont les seuls dont les membres partagent une 
histoire évolutive qui leur est propre. 

 
 Pour qu’un groupe soit monophylétique, il faut qu’il remplisse les deux conditions 
suivantes :  

� le clade doit représenter un ensemble de taxons plus petits descendants d’un 
unique ancêtre commun ; 

� tous les descendants de cet ancêtre doivent être inclus dans le taxon ainsi créé. 

B 

A 

C 
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 Ils sont à opposer aux groupes (figure 10) : 
� paraphylétiques correspondant au groupement incluant un ancêtre hypothétique 

  et certains de ses descendants ; 
� polyphylétiques correspondant au groupement de taxons non apparenté  

  présentant des ressemblances. 
 

 

Figure 10 : Groupes para- et polyphylétiques (Original) 

3. Méthodes de reconstitution phylogénétique 

 Il existe de nombreuses méthodes de reconstitution phylogénétique qui se caractérisent 
toutes par (Mariadassou et Bar-Hen, 2010) : 

� un algorithme, permettant la recherche des topologies possibles ; 
� un critère d'optimalité, défini pour sélectionner une topologie en particulier. 

 
 Je vais présenter de manière simplifiée les 2 méthodes utilisées dans cette thèse, à 
savoir la méthode du Neighbor Joining (NJ) et le Maximum de Vraisemblance (MV). 

3.1 Méthode du Neighbor Joining 

3.1.1 Principe de base : utilisation d'une matrice de  
  distances 

 Cette méthode se base sur l’analyse de la ressemblance globale entre chaque paire de 
taxons, en comparant un maximum de caractères pour quantifier cette ressemblance. Ainsi, 
plus la ressemblance globale entre deux taxons est importante, plus leurs liens de parenté sont 
étroits. 
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 En phylogénie moléculaire, cette ressemblance globale entre des séquences alignées 
est mesurée grâce au calcul de la distance évolutive. Cette distance, appelé indice de 
similitude, se calcule en divisant le nombre de nucléotides différents entre les séquences 
prises 2 par 2 par le nombre de sites considérés. 

 Le résultat obtenu est alors inscrit dans une matrice des distances génétiques à partir 
de laquelle on va pouvoir construire l'arbre. 
 
 Cette méthode prend en compte les différences de vitesse d'évolution entre les 
séquences ADN, les branches peuvent donc être de longueurs différentes. Pour construire 
l'arbre, cette méthode va donc chercher à minimiser la longueur totale des branches de l'arbre. 
Pour cela, elle utilise comme critère de sélection celui de la distance la plus courte. Les 
séquences les plus proches dans la matrice (c'est-à-dire dont l'indice de similitude est le plus 
élevé) vont être regroupées et un indice de similitude va être calculé pour ce regroupement 
Une matrice bis va être alors créée avec les taxons restants et ce nouveau sous-groupe. Puis on 
va comparer ce sous-groupe aux autres taxons pour rechercher à nouveau les 2 taxons les plus 
proche et ainsi de suite. 
 
 Un des biais de cette méthode lorsque l’on utilise des données moléculaires vient du 
fait que le nombre de substitutions observées est sous-estimé : il peut effectivement se 
produire plusieurs substitutions successives sans que l’on puisse le savoir (tableau II).  

Tableau II : Comparaison entre le nombre de substitutions réelles et observées  
(Graur et Li, 2000) 

 
Séquence 1 Séquence 2 

Nombre de 
substitutions 

observées 

Nombre de 
substitutions 

réelles 

Substitution unique T T � A 1 1 

Substitutions multiples A A � G � T 1 2 

Substitutions 
coïncidentes sur le 
même site 

 
A � C 

 
A � G 

 
1 

 
2 

Substitutions parallèles T � A T � A 0 2 

Substitutions 
convergentes 

A � C � T A � T 0 3 

Substitutions inversées T � A � T T 0 2 

 Ces substitutions multiples cachent l’histoire évolutive entre les séquences. Il existe de 
nombreux modèles pour corriger les distances et estimer la distance réelle entre séquences. 

  



 
 

49 
 

3.1.2 Avantages et inconvénients 

Tableau III : Avantages et inconvénients de la méthode du Neighbor Joining (Original) 

AVANTAGES  INCONVÉNIENTS  

Rapidité d'exécution (analyse de grandes 
bases de données)  

Pas de prise en compte des homoplasies 

Utilisation de modèle de correction des 
distances 

Réduction des données en une matrice des 
distances, ce qui induit une perte 
d'informations 

 
Attraction des longues branches, artefact de 
reconstruction qui provoque le regroupement 
des taxons qui évoluent le plus rapidement 
sans refléter aucunement leur véritable lien de 
parenté (Felsenstein, 1978) 

 Cette méthode cherche donc à représenter au mieux les distances évolutives entre 
paires de séquences. Elle est plutôt recommandée pour analyser des séquences très similaires. 

3.2 Méthode du Maximum de Vraisemblance 

3.2.1 Principe de base : utilisation des états de caractère 

 C'est une méthode probabiliste qui repose sur l'analyse d'un ou plusieurs caractères. 
Elle définit pour chacun de ces caractères, une probabilité de transition entre les divers états.  
À partir d'une topologie initiale donnée, la méthode permet d'optimiser la longueur des 
branches au fur et à mesure de l'analyse : à la fin on choisit la topologie et la longueur des 
branches qui maximisent la vraisemblance. 
 
 En phylogénie moléculaire, l’analyse consiste à utiliser la probabilité de substitution 
d’un nucléotide en un autre. La difficulté réside dans l'évaluation des probabilités de chaque 
événement, ce qui a abouti à l'élaboration de plusieurs modèles d'évolution. Or le choix de ce 
modèle est crucial pour la qualité de l’arbre obtenu. 
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3.2.2 Avantages et inconvénients 

Tableau IV : Avantages et inconvénients de la méthode du Maximum de Vraisemblance 
(Original) 

AVANTAGES  INCONVÉNIENTS  

Méthode robuste Méthode très lente 

Prise en compte de la complexité du 
processus évolutif (peut permettre la 
variabilité des taux de substitution entre 
branches) 

Dépendante du choix du modèle d'évolution 

Pas d'attraction des longues branches  

 Cette méthode est donc très complexe bien que souvent décrite comme étant la 
meilleure. Elle est intéressante pour étudier un nombre restreint de séquences car son 
principal désavantage se situe au niveau des temps de calculs qui sont extrêmement longs. 

3.3 Évaluation de la robustesse d'un arbre 

 Après avoir réalisé un arbre phylogénétique, il est pertinent de mesurer la robustesse 
de sa topologie, c’est-à-dire sa fiabilité. Cela revient à évaluer la force avec laquelle les 
données soutiennent les clades observés.  
 Pour cela, plusieurs méthodes ont été développées et la plus utilisée se nomme le 
bootstrap, une méthode statistique développée par Felsenstein en 1985. Cette méthode permet 
de calculer et d’associer à chaque nœud de l’arbre un estimateur de sa robustesse. 

 
 Le principe général du bootstrap est de créer des nouveaux jeux de données à partir de 
l’original et de voir si les nœuds ressortent : 

� réalisation de l’alignement initial à partir des séquences ADN ; 
� modification de cet alignement en permutant aléatoirement les colonnes (=sites 

nucléotidiques). Ces alignements secondaires doivent être de même longueur que 
l’alignement initial mais chaque colonne peut être utilisée 0, 1 ou plusieurs fois ; 

� construction de nouveaux arbres à partir des pseudo-alignements obtenus (on peut 
construire jusqu’à 1000 arbres secondaires) ; 

� calcul du nombre de fois où les nœuds de l’arbre initial sont retrouvés dans les 
arbres secondaires générés. 

 

 Le résultat est représenté sous forme de pourcentage, de 0 à 100%, appelé valeur de 
bootstrap. Il est associé à chaque branche de l'arbre et indique le pourcentage de fois où cette 
branche a été retrouvée au fil des répétitions. En d'autres termes, cette valeur indique une 
évaluation de la résistance d'un nœud à la perturbation des données. Des recherches ont 
montré que lorsqu'elle est supérieure à 60% (Hillis et Bull, 1993), on peut considérer que la 
branche est fiable. Dire qu'un arbre est robuste revient à dire que sa variabilité est faible. 
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4. Résumé du déroulement d'une analyse 
phylogénétique 

 

Figure 11 : Étapes d'une analyse phylogénétique (Original) 
IB : Inférence Bayésienne ; MP : Maximum de Parcimonie ; MV : Maximum de Vraisemblance 

UPGMA : Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean ; NJ : Neigbour Joining ;  
ME : Minimum d'Évolution 

* méthodes retenues dans l'étude d'A. ovis 
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ÉTUDE PERSONNELLE  

CARACTÉRISATION 
MOLÉCULAIRE DES SOUCHES 

D'ANAPLASMA OVIS  
CHEZ LES CHÈVRES EN 

CORSE 
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I.  Contexte de l'étude et obtention du 
matériel biologique 

1. Mise en contexte  

 La Corse est une île touristique où l'élevage (bovin, caprin, ovin et porcin) est une 
activité économique très importante. Il est de type traditionnel extensif, essentiellement basé 
sur les ressources naturelles (parcours) pour exploiter au maximum le paysage très diversifié 
de l'ile : littoral, lacs, montagnes, forêts et maquis. 
 L'élevage caprin est représenté à 98% par la race corse laitière. Ce sont des chèvres 
rustiques capables de s'adapter aux variations de températures importantes et de valoriser les 
terrains difficiles de l'environnement corse.  
 
 Depuis 2014, des problèmes sanitaires importants sont rencontrés dans les troupeaux 
caprins (amaigrissement soudain et très marqué des chèvres, baisse de production laitière 
voire tarissement sur de fortes proportions d’animaux…). Dans un contexte de crise sanitaire 
due à la FCO et à la paratuberculose, les difficultés économiques importantes éprouvées ont 
abouti à la mise en place d’une première enquête cas-témoin dans l'année afin de déterminer 
les causes pouvant expliquer ces troubles (Zientara et al., 2014). 
 Des prélèvements ont alors été réalisés dans 8 élevages (dont 5 montrant des troubles 
sanitaires et 3 témoins) et il a été mis en évidence, pour la première fois, une prévalence 
importante de l'infection par A. ovis, y compris dans les élevages qui ne semblaient pas 
confrontés à des problèmes sanitaires. La prévalence de l'infection évaluée par PCR 
quantitative était en effet de 63,8%, avec 47 animaux positifs/75 testés dans les élevages et 
20 animaux/30 testés dans les élevages témoins. 
 
 L’impact clinique de l’infection par A. ovis est très controversé dans la littérature. 
Divers éléments laissent à penser que la bactérie pourrait exercer un certain pouvoir 
pathogène dans le contexte d’élevage corse, notamment en association avec d’autres 
organismes pathogènes. Une étude de terrain de plus grande ampleur a donc été mise en place 
en 2016 afin d'essayer d’appréhender plus précisément le pouvoir pathogène d'A. ovis dans 
diverses situations d’élevage (thèse vétérinaire de Mélanie Fontugne, en cours de réalisation). 
Cette étude a servi de base pour mon travail en me fournissant les échantillons sanguins. 
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2. Réalisation des prélèvements 

 Les élevages participant à l'étude épidémiologique ont été sélectionnés selon plusieurs 
critères :  

� adhérents au GDS ; 
� situations diversifiées vis-à-vis de la paratuberculose, grâce aux données récoltées 

suite au plan GDS de 2012/2013. Les troupeaux étaient classés en 3 catégories 
selon les résultats sérologiques obtenus. Je ne détaillerai pas les résultats car ils ne 
présentent pas d'intérêt pour cette thèse. 

 
 58 éleveurs se sont ainsi portés volontaires pour cette étude (figure 12) ; 33 sont de 

Haute-Corse (2B) et 25 de Corse-du-Sud (2A). 10 chèvres âgées de 2 à 3 ans en bonne santé 
ont été sélectionnées par élevage. Les prises de sang ont été réalisées à la veine jugulaire sur 
tube EDTA entre avril et juin 2016. 

 

Figure 12 : Répartition des élevages caprins de l'enquête sur le territoire corse (Original) 
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3. Extraction d'ADN et PCR quantitative 

 Les échantillons ont été conservés à -20°C et envoyés à l'INRA d'Alfort dans des 
enveloppes réfrigérées pour analyse.  
 
 En premier lieu, 50 µL d'ADN à partir de 200 µL de sang total ont été extraits selon le 
protocole du kit NucleoSpin Blood QuickPure, suivant les instructions du fabricant. 
 
 En second lieu, une PCR quantitative permettant la détection spécifique d'A. ovis a été 
réalisée. Cette analyse avait pour but de mettre en évidence la présence de la bactérie dans les 
différents prélèvements. La prévalence individuelle évaluée a été alors de 51.6% avec 299 
échantillons positifs sur 580. 
 Tous les extraits ont été conservés à nouveau à -20°C. 
 
 Dans la cadre de cette thèse, dont le but est de travailler sur des gènes d'A. ovis, je n'ai 
utilisé que les échantillons qui se sont révélés positifs. 
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II.  Matériels et Méthodes 

1. Choix des gènes pour l'analyse phylogénétique 

 Le choix des gènes pour une étude phylogénétique joue un rôle important dans la 
qualité et la vraisemblance des arbres construits. Il faut choisir un ou des marqueur(s) 
moléculaire(s) approprié(s) au groupe étudié car tous les gènes ne sont pas informatifs pour 
une analyse phylogénétique (Lew et al., 2003). 

 
Certains gènes sont très bien conservés au cours de l’évolution et permettent d'établir 

les liens de parentés entre différentes espèces. Le gène de l’ARNr16S, présent chez toutes les 
bactéries sans exception, a ainsi largement été utilisé dans de nombreuses études 
phylogénétiques sur le genre Anaplasma (Dumler et al., 2001 ; Lew et al., 2003 ; Liu et al., 
2005). Développée en 2001 par Inokuma et al., l’analyse du gène de la citrate synthase, gltA, 
a cependant montré une plus grande variabilité que celui de l’ARNr16S pour distinguer les 
espèces au sein de ce genre, d'où son intérêt dans cette thèse. 

 
Toutefois, l'analyse de ces gènes ne permet pas de représenter la diversité génétique 

des variants intra-espèce. Pour cela, il est alors plus pertinent de s’intéresser à des gènes 
mutant rapidement. C’est le cas des gènes codant pour les protéines de surface MSPs (Major 
Surface Proteins) responsables de l’interaction entre la bactérie et son hôte. Pour étudier les 
relations phylogénétiques entre différentes souches d’A. ovis, il est intéressant d’utiliser le 
gène msp4 codant pour la protéine de surface MSP4 (de la Fuente et al., 2005 ; Kocan et al., 
2010) car c'est une protéine codée par un gène unique soumis à une forte pression de sélection 
par le système immunitaire des hôtes et mutant donc très rapidement. 

 
 Les gènes que nous avons utilisés sont donc celui de la citrate synthase gltA et de la 
protéine de surface msp4 car ce sont de bons supports en épidémiologie moléculaire pour A. 
ovis. 

2. Protocole de la PCR 

 Nous avons réalisé une PCR sur les 299 échantillons déterminés positifs par qPCR, 
dans le but d'obtenir une quantité de matériel génétique suffisante pour séquencer les gènes 
sélectionnés et réaliser une analyse phylogénétique. 
 

 Nous avons alors suivi un protocole en 3 étapes. 
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2.1 Design des amorces 

 Les amorces sont des oligonucléotides (courte séquence d’ADN d’environ une 
vingtaine de nucléotides) complémentaires du début et de la fin de la séquence cible. Elles 
encadrent ainsi la matrice à amplifier, l’amorce « sens » servant de point de départ à la 
synthèse du brin complémentaire de la matrice et l’amorce « anti-sens » servant de point final. 

 Cette première étape est primordiale pour la suite car elle sert de point de départ pour 
la réaction de PCR et il est donc important de créer des amorces spécifiques des gènes cibles. 
 
 Pour créer des amorces pour le gène gltA, 4 séquences préexistantes de ce gène 
provenant de Chine ont été sélectionnées dans la base de données Genbank (numéros d'accès : 
KX579068, KJ410285, KJ410284 et KJ410283).  
 Ces séquences ont été alignées avec le programme informatique Multiple Alignment 
using Fast Fourier Transform (MAFFT) (Katoh et Standley, 2005), pour localiser 2 zones de 
40 à 50 nucléotides conservées entre les séquences, en région 3' et 5'. Le programme 
PRIMER-BLAST a alors créé 10 jeux d'amorces en analysant ces 2 régions. Le programme 
OligoAnalyzer (Owczarzy et al., 2008) permet ensuite de sélectionner un unique duo 
d'amorces selon plusieurs critères :  

� absence de formation de structures secondaires intra-amorce ; 
� absence de fortes complémentarités entre les 2 amorces pour qu’elles ne 

s’hybrident pas entre elles ; 
� amorces riches en bases C et G car les liaisons formées sont plus stables (40 à 60% 

de la séquence). 
 
 Les mêmes étapes ont été suivies pour créer les amorces du gène msp4 à partir de 
séquences provenant de 5 pays différents : États-Unis (DQ674249), Chine (HQ456350), 
Soudan (KU497709), Mongolie (LC141091) et Chypre (FJ460449). Le design des amorces 
choisies est alors envoyé au laboratoire Eurofins Scientific, Paris, France pour être synthétisé. 

Tableau V : Design des amorces (Original) 

GENE 
CIBLE 

AMORCES 
T DE 

FUSION 
(°C) 

TAILLE DU 
FRAGMENT  

(pb) 

msp4 

Sens : 
5’ CCCAGCGTTTCCCTCTGTTA 3’ 

57,1 
497 

Anti-sens : 
3’ GAGTCCGTGGTAGAACCCAC 5’ 

57,3 

gltA 

Sens : 
5’ GCCGACTTTGTTGCCACTGT 3’ 

58,7 
760 

Anti-sens : 
3’ TCCAACCGCCCTTAGCACAA 5’ 

59,4 
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2.2 Réalisation du mélange réactionnel 

 Le mix de PCR (tableau VI) est réalisé dans un tube de 20 µL en utilisant le Kit PCR 
Phusion High-Fidelity. Il est ensuite déposé dans un thermocycleur Doppio fabriqué par la 
compagnie VWR (Allemagne). 

Tableau VI : Composition du mélange réactionnel (Original) 

COMPOSANTS 
 

QUANTITÉ POUR 1 
RÉACTION 

Tampon 4 μL 

dNTPs 0,4 μL 

Amorces sens 1 μL 

Amorces anti-sens 1 μL 

ADN polymérase Phusion 0,2 μL 

Matrice ADN 5 μL 

Eau milliQ Compléter à 20 μL 
 

2.3 Programme d'amplification de l’ADN  

 Un cycle de PCR se compose de 3 étapes, effectuées à des températures différentes 
permettant de contrôler l’activité enzymatique :  

� dénaturation de l’ADN à 95°C ; 
� hybridation spécifique des amorces ; 
� élongation de la séquence ADN à 72°C à partir des amorces grâce à l’ADN 

polymérase. 
 

 La température d’hybridation des amorces doit être calculée pour chaque gène à partir 
de la température de fusion (Tm) des amorces. Cela correspond à la température à laquelle 
50% des hybrides formés amorces/matrice sont dissociés. La règle générale est alors d’utiliser 
une température d’hybridation qui est plus basse de 5°C que la température de fusion. 

 
 La durée de l’étape d’élongation dépend de la vitesse de polymérisation de l’enzyme, 
qui dans notre cas est de 1kb/15sec, ainsi que de la taille du fragment de génome ciblé. 
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Tableau VII : Programmes d'amplification (Original) 

ÉTAPES CYCLE  TEMPÉRATURE  DURÉE 

1. Dénaturation initiale 1 98°C 30 secs 
2. Dénaturation 

40 

98°C 10 secs 

3. Hybridation 
53°C pour msp4 
54°C pour gltA 

30 secs 

4. Élongation 72°C 
8 secs pour msp4 
12 secs pour gltA 

5. Retour à l’étape 2  
6. Élongation finale 1 72°C 5 min 
7. Stockage 1 4°C Infini 

 Une électrophorèse en gel d’agarose 1,5% dans du tampon TAE 1X contenant du BET 
dilué a permis de vérifier la taille des amplicons obtenus. Lorsqu'une seule bande est mise en 
évidence sans ambiguïté à la taille attendue (environ 800 pb pour gltA et 550 pour msp4), le 
produit de PCR correspondant est considéré comme positif et conservé à -20°C avant envoi au 
laboratoire Eurofins Genomics, Paris, France pour séquençage des 2 brins selon la méthode 
Sanger adaptée à la fluorescence. 

 Si plusieurs bandes sont mises en évidence en plus de celle recherchée, le produit de 
PCR subit à nouveau une migration et la bande d'intérêt est découpée au scalpel dans le gel 
puis directement purifiée sur colonne avec le kit Thermo Scientific Gene JET. Le produit de 
PCR est considéré comme positif seulement après cette seconde électrophorèse. 

3. Analyse des séquences nucléotidiques 

3.1 Reconstitution des fragments des séquences ADN 

 L'étape suivante a pour but de reconstruire la séquence la plus fiable et la plus longue 
possible des gènes cibles en combinant les séquences sens et anti-sens. 

 Pour cela, il est impératif de visualiser les chromatogrammes des séquences envoyés 
par le laboratoire pour valider leur qualité.  
 La réaction de séquençage est une technique consistant à effectuer la synthèse de 
multiples brins d’ADN complémentaires du brin dont on veut déterminer la séquence. Pour 
lire la séquence d'un ADN simple brin, on hybride une amorce du côté 3' de cet ADN. Puis on 
effectue avec une ADN polymérase la synthèse d'un brin complémentaire. 
 Les quatre dNTP sont marqués chacun d'un fluorochrome différent. Leur incorporation 
dans la séquence au fur et à mesure va donc être repérée par une émission de fluorescence de 
couleur différente sous l’action d’un laser d’excitation. 
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 L’analyse par ordinateur des signaux permet d’établir le chromatogramme de la 
séquence ADN, avec la couleur verte correspondant à l'adénine (A), le bleu pour la cytosine 
(C), le noir pour la guanine (G) et le rouge pour la thymine (T) (figure 14). 

 Après avoir sélectionné les séquences ADN exploitables, il faut créer la séquence 
complémentaire du brin anti-sens avec le programme Reverse-Complement (Meskauskas, 
2006) pour réaliser un alignement avec le brin sens avec le programme MAFFT. Cela permet 
de mettre en évidence une zone consensus, région où les nucléotides sont identiques entre les 
2 brins. Cette zone va servir de noyau pour la reconstitution finale.   
 Mais avant de continuer, il est important de nettoyer finement cette zone consensus. Il 
arrive en effet que ponctuellement, certains sites de la séquence soient indéterminés car la 
méthode de séquençage n'est pas infaillible. On retrouve alors le symbole N dans la séquence, 
correspondant à un nucléotide dégénéré pouvant représenter n'importe quelle base 
nucléotidique. Pour cette zone consensus, le fait d'avoir les séquences sens et anti-sens permet 
de retrouver quel est le nucléotide correspondant. 

 Une fois ce fragment de séquence nettoyé, il est complémenté aux extrémités 3' et 5' 
avec les brins sens et anti-sens initiaux, en évitant d'intégrer au maximum des nucléotides 
dégénérés. Puis cette séquence finale est comparée dans l'outil BLAST (Altschul et al., 1990 ; 
Madden et al., 1996) pour confirmer le résultat par recherche de séquences homologues. 

3.2 Alignement des séquences et analyse 
 phylogénétique 

3.2.1 Arbre d'espèce, portion du gène gltA 

 Des séquences homologues du gène gltA de différentes espèces appartenant à la 
famille des Anaplasmataceae et aux genres Anaplasma, Ehrlichia et Neorickettsia ont été 
collectées avec la base de données Genbank.  
 Quatorze séquences au total ont été sélectionnées, dont les numéros d'accès sont les 
suivants : A. ovis (KJ410285), A. marginale (AF304139), A. centrale (AF304141), A. capra 
(KM206274), A. platys (AB058782), A. phagocytophilum (AY464138), A. bovis 
(KU586317),  E. ruminantium (DQ513397), E. ewingii (DQ365879), E. canis (AY647155), 
E. chaffeensis (AF304142), E. muris (AF304144), N. sennetsu (AF304148) et N. risticcii 
(AF304147). 
 
 Ces séquences, ainsi que celles obtenues par séquençage, ont été alignées avec le 
programme MAFFT, les régions non alignées ayant été enlevées grâce au logiciel Molecular 
Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) (Tamura et al., 2013). 
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 Le meilleur modèle d'évolution de séquences a été sélectionné sur MEGA selon le 
critère d'Akaike (Corrected Akaike Information Criterion (cAIC)) et le critère d'information 
bayésienne (Bayesian Information Criterion (BIC)). Le modèle Jukes-Cantor (JC) (Jukes et 
Cantor, 1969), qui a présenté les valeurs de cAIC et BIC les plus faibles, a ainsi été choisi 
pour la construction phylogénétique. 
 Pour obtenir la meilleure topologie possible, la méthode des distances en utilisant 
l'algorithme Neighbour-Joining (NJ) instauré sur MEGA a été utilisé. La fiabilité des 
branches internes a été évaluée grâce à la méthode du bootstrap (Felsenstein, 1985) sur mille 
réitérations. 

3.2.2 Arbre d'espèce, portion du gène msp4 

 Des séquences homologues du gène msp4 de différentes espèces appartenant au genre 
Anaplasma ont été collectées dans la banque de données Genbank. 
 Cinq séquences au total ont été sélectionnées, dont les numéros d'accès sont les 
suivant : A. ovis (KU497712), A. marginale (KU497715), A. centrale (AF428090), A. capra 
(KM206277) et A. phagocytophilum (EU008082).  
 
 Ces séquences, ainsi que celles obtenues par séquençage, ont été alignées avec le 
programme MAFFT, les régions non alignées ayant été enlevées grâce au logiciel MEGA. 
 Le meilleur modèle d'évolution de séquences a été sélectionné sur MEGA selon le 
critère d'Akaike et le critère d'information babésienne. Le modèle JC, qui a présenté les 
valeurs de cAIC et BIC les plus faibles, a ainsi été choisi pour la construction phylogénétique. 
 Pour obtenir la meilleure topologie possible, la méthode des distances en utilisant 
l'algorithme NJ instauré sur MEGA a été utilisée. La fiabilité des branches internes a été 
évaluée grâce à la méthode du bootstrap sur mille réitérations. 

3.2.3 Diversité génétique des souches d'Anaplasma ovis 
  dans le monde 

 Un premier alignement sur MAFFT des séquences du gène msp4 a montré qu'elles 
étaient très bien conservées. De par le nombre important de séquences à étudier et pour 
simplifier l'analyse, nous avons donc décidé de traduire ces séquences en protéines grâce au 
programme ExPASy du groupe SIB. Les séquences sont moins longues et les mutations 
moins nombreuses et cela permet de ne pas prendre en compte les mutations nucléotidiques 
redondantes. Nous avons ainsi mis en évidence les différentes souches présentes sur le 
territoire corse. 
 
 Des séquences homologues de la protéine MSP4 appartenant à des souches d'A. ovis 
du monde entier ont été collectées dans la banque de données Genbank. 
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 Quinze séquences au total ont été sélectionnées, dont les numéros d'accès sont les 
suivants : Chine (KU525110), Chine2 (HQ456348), Chypre (FJ460455), Espagne 
(EF067341), États-Unis (DQ674249), Italie (JF714148), Italie2 (AY702924), Iran 
(EU925811), Hongrie (EF190512), Mongolie (LC141081), Mongolie2 (LC141087), Serbie 
(GQ925819), Soudan (KU497700), Soudan2 (KU497705), Tunisie (KY659322) et Tunisie2 
(KM285222). 
 
 Ces séquences, ainsi que celles obtenues par séquençage, ont été alignées avec le 
programme MAFFT, les régions non alignées ayant été enlevées grâce au logiciel MEGA. 
 
 Le meilleur modèle d'évolution de séquences a été sélectionné sur MEGA. Le modèle 
Jones, Taylor et Thornton (JTT) (Jones et al., 1992), qui a présenté les valeurs de cAIC et BIC 
les plus faibles, a ainsi été choisi pour la construction phylogénétique. 
 Pour obtenir la meilleure topologie possible, l'algorithme du Maximum de 
Vraisemblance (MV) instauré sur MEGA a été utilisé. La fiabilité des branches internes a été 
évaluée grâce à la méthode du bootstrap sur mille réitérations. 
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4. Résultats 

4.1 Détection d'Anaplasma ovis par PCR 

Sur les 598 PCR réalisées, 156 se sont révélées positives pour le gène gltA et 154 pour 
le gène msp4 (figure 13). 

 

Figure 13 : Exemple de résultats d'électrophorèses (PCR du gène msp4) (Original) 
A : Résultats positifs, à l'exception de ceux indiqué par une flèche verte (entièrement négatifs) 
B : Résultats ambigus indiqués par les flèches bleues et résultats non spécifiques considérés 

comme négatifs indiqués par les flèches violettes 

4.2 Reconstruction des séquences ADN 

 Seules les brins dont plus de 75% du profil est de bonne qualité ont été utilisés pour 
les reconstructions de séquences. Les brins de mauvaise qualité ont été retirés de la 
recomposition (figure 14). 
 
 146 séquences ont ainsi été obtenues pour le gène gltA et 113 pour le gène msp4 
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Figure 14 : Exemple de chromatogrammes (fragments du gène msp4) (Original) 
A : Fragment de bonne qualité (un seul signal par nucléotide) 

B : Fragment de mauvaise qualité (plusieurs signaux se chevauchent pour un même nucléotide) 

4.3 Reconstitution phylogénétique, portion du gène 
 gltA 

 Les 146 séquences d'A. ovis forment un clade unique avec la séquence de référence de 
la même espèce (KJ410285), ce qui prouve définitivement que les séquences amplifiées par 
PCR sont celles du gène gltA .  
 Des valeurs élevées de bootstrap (99%) soutiennent les nœuds positionnant A. ovis par 
rapport à A. marginale, A centrale et A. capra. Une valeur de bootstrap <60% soutient le 
nœud séparant le clade formé par les 4 espèces citées précédemment et celui formé par A. 
platys, A. phagocytophilum et A. bovis. Le positionnement de ces 3 dernières bactéries est 
donc à interpréter avec plus de prudence.  
 Nous pouvons observer que les espèces du genre Anaplasma forment un groupe frère 
des espèces du genre Erlichia, nœud soutenu par une valeur de bootstrap élevée (88%). 
 
 Dans la figure 15 qui suit, les 146 séquences d'A. ovis étudiées et celle de référence ont 
été regroupées sous la même dénomination pour des raisons pratiques. 
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Figure 15 : Phylogramme d'espèce du genre Anaplasma et Ehrlichia, obtenu à partir de 
l'étude du gène gltA (Original) 

Utilisation du genre Neorickettsia comme extra-groupe 
Les valeurs de bootstrap >60% sont indiquées. 

Échelle : nombre de substitutions / nombre de nucléotides alignés 

4.4 Reconstitution phylogénétique, portion du gène 
 msp4 

4.4.1 Arbre d'espèce 

 Les 113 séquences d'A. ovis forment un unique clade avec la séquence de référence de 
la même espèce (KU497712), ce qui prouve également que les séquences amplifiées par PCR 
sont celles du gène msp4. 

 Des valeurs élevées de bootstrap (>96%) soutiennent les nœuds positionnant A. ovis 
par rapport à A. marginale, A centrale et A. capra. Cette topologie peut donc être considérée 
comme fiable. 

 Dans la figure 16 qui suit, les 113 séquences d'A. ovis étudiées et celle de référence ont 
été regroupées sous la même dénomination pour des raisons pratiques. 
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Figure 16 : Phylogramme d'espèce (non enraciné), obtenu à partir de l'étude du gène 
msp4 (Original) 

Les valeurs de bootstrap >60% sont indiquées 
Échelle : nombre de substitutions / nombre de nucléotides alignés 

4.4.2 Caractérisation moléculaire des souches   
  d'Anaplasma ovis au niveau protéique 

 Après traduction des 113 séquences nucléotidiques du gène msp4 en protéines, seuls 6 
souches différentes ont été mis en évidence (figure 17). 
 

 La souche n°1 présente une séquence du gène msp4 identique chez 107 prélèvements, 
soit 94.69% des échantillons. Elle est utilisée comme référence. 

 
 La souche n°2 est identique chez 2 prélèvements, soit 1.77% des échantillons. Elle 

diffère de la souche de référence d'un unique acide aminé, c’est-à-dire une arginine (R) à la 
place d'une cystéine (C). 

 
 Les 4 autres variants sont représentées par 1 unique échantillon à chaque fois, et 

représentent donc 0.88% de la variabilité phénotypique moléculaire d'A. ovis en Corse. 
 La souche n°3 diffère de la souche de référence d'un unique acide aminé, c’est-à-dire 
une valine (V) à la place d'une alanine (A). 
 La souche n°4 diffère d'un acide aminé par rapport à la souche de référence, c’est-à-
dire une phénylalanine (F) à la place d'une isoleucine (I). 
  

  



 
 

70 
 

 La souche n°5 diffère d'un acide aminé par rapport à la souche de référence, c’est-à-
dire une proline (P) à la place d'une leucine (L). 
 La souche n°6 diffère de la souche de référence d'un fragment de 4 acides aminés 
consécutifs, c’est-à-dire une proline – proline – acide glutamique – leucine (PPEL) à la place 
d'une cystéine – alanine – glycine – isoleucine (CAGI). 

 Les mutations ont lieu sur des sites différents, sauf dans un seul cas : la mutation 
caractérisant la souche 2 a lieu sur le même site que la première mutation caractérisant la 
souche 6.  
 La mutation d'un acide aminé hydrophile en un acide aminé hydrophobe, ou vice 
versa, s'observe deux fois (arginine en cystéine, souche 2 ; acide glutamique en glycine, 
souche 6). Les autres mutations aboutissent à la conservation d'un acide aminé hydrophobe. 

 

Figure 17 : Identification des souches d'Anaplasma ovis présentes sur le territoire corse à 
partir de l'alignement des séquences protéiques MSP4 (Original) 

Les cercles entourent les mutations : bleu pour la souche 3, violet pour la souche 5, vert pour la souche 
2, orange pour la souche 6 et rouge pour la souche 4 
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4.4.3 Étude des souches mises en évidence au niveau 
  nucléotidique 

 L'analyse des séquences nucléotidiques des protéines précédemment étudiées permet 
de mettre en évidence les mutations silencieuses existant entre les différentes souches (figure 
18). 
 
 Concernant les mutations non redondantes, les séquences des souches 2 à 5 diffèrent 
de celle de référence d'un unique nucléotide : les souches 2 et 5 présentent une cytosine (C) à 
la place d'une thymine (T) ; la souche 3 présente une T à la place d'une C et la souche 4 
présente une T à la place d'une Adénine (A). La souche 6 diffère de 7 nucléotides par rapport 
à la souche 1 : un complexe de 4 substitutions successives (CCCC à la place de TGTG ; G 
correspondant à une guanine), puis 3 substitutions éloignées les unes des autres par un unique 
nucléotide conservé (G en C ; A en G et T en A).  
 
 Concernant les mutations silencieuses, seules 2 nouvelles substitutions ont été mises 
en lumière. 
 La souche 3 diffère d'une seconde base par rapport à la séquence de référence, c’est-à-
dire une T à la place d'une C. 
 La souche 4 diffère aussi d'une seule autre base nucléotidique, avec une G en lieu 
d'une T.  

 Les substitutions ont lieu sur des sites différents, sauf dans un seul cas : la mutation 
caractérisant la souche 2 a lieu sur le même site que la première mutation caractérisant la 
souche 6.  
 Les transversions représentent 46% des mutations (6/13) et les transitions représentent 
54% (7/13). 
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Figure 18 : Identification des mutations silencieuses des souches d'Anaplasma ovis à 
partir de l'alignement des séquences nucléotidiques msp4 (Original) 

Les lignes d'étoiles intercalées remplacent un alignement de 60 nucléotides identiques entres les 6 
souches 

Les cercles jaunes mettent en évidence les mutations silencieuses, les autres couleurs reprennent les 
mutations de la figure 17 
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4.4.4 Diversité génétique des souches d'Anaplasma ovis 
  dans le monde 

Comme expliqué précédemment, outre les 6 séquences protéiques obtenues dans cette 
étude, nous avons repris 15 séquences de la protéine de surface MSP4 d'A. ovis sélectionnées 
dans la banque de données NCBI, afin de comparer la diversité génétique actuelle de la 
bactérie en Corse avec celles des pays du monde entier.   
 Les séquences proviennent d'espèces hôtes différentes : principalement des ruminants 
domestiques (caprin, ovin et bovin), mais aussi des animaux sauvages (chevreuil et cerf 
mulet) ainsi que la tique Ixodes ricinus. 

Les valeurs de bootstrap calculées sont très majoritairement inférieures à 60%, raison 
pour laquelle il n'est possible d'interpréter avec certitude ces résultats. Nous détaillerons ce 
point plus en détail dans la discussion. 
 
 Nous pouvons observer que les 6 souches sont différentes car présentes dans des 
clades différents.   
 Nous pouvons supposer que la souche 1 est étroitement liée à un clade composé de 4 
souches du bassin méditéraen (Chypre, Espagne, Serbie et Tunisie), de 2 souches 
mongoliennes, et d'une souche américaine. Les souches 2 et 4 formeraient des sous-clades 
avec une seule souche étrangère : la souche 2 serait étroitement liée à une souche soudanaise 
et la souche 4 serait étroitement liée à une souche hongroise. La souche 6 étant groupe frère 
du sous-clade de la souche 2, elle peut surement être considérée comme liée à la souche 
soudanaise mais dans une moindre mesure. Les souches 3 et 5 seraient quant à elles liées à 
des souches de très nombreux pays.  
 Leurs placements sont visibles sur la figure 19. 
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Figure 19 : Cladogramme des souches d'Anaplasma ovis obtenu à partir de l'étude de la 
protéine de surface MSP4 (Original)  

 Utilisation de l'espèce A. phagocytophilum comme extra-groupe 
Les valeurs de bootstrap >60% sont indiquées 

 
  



 
 

75 
 

5. Discussion 

5.1 Méthodes d'analyses utilisées 

5.1.1 Détection de l'ADN bactérien par PCR  

 Les résultats des PCR que nous avons réalisées sont cohérents avec ceux de la qPCR 
initiale. Sur les 299 échantillons positifs en qPCR, 200 échantillons (soit 67%) ont pu être 
amplifiés en PCR, dont 156 (52%) pour le gène gltA et 154 (52%) pour le gène msp4. 

 La qPCR utilise comme gène cible msp4, donc nous analyserons les différences entre 
les 2 techniques seulement pour ce marqueur moléculaire. 

 Nos résultats montrent que la qPCR semble bien plus sensible que la PCR pour 
détecter les échantillons positifs, puisque seulement un peu plus de la moitié des ADN positifs 
en qPCR l’ont été également en PCR pour le gène msp4.  
 En effet, la Taq polymérase du Kit LightCycler 480 Probes Master utilisée pour la 
qPCR a été décrite comme plus sensible que la Phusion polymérase dans la détection d'A. ovis 
(Chi et al., 2012). La Taq polymérase est capable de révéler l'ADN bactérien à partir de 
3,4.104 copies du gène/mL, alors que la Phusion polymérase nécessite une quantité d'ADN au 
minimum de 5,8.106copies/mL (Chi et al., 2013). Il est possible que la quantité et/ou la 
qualité de l'ADN bactérien présent dans les extraits ADN soit trop basse ou trop mauvaise 
pour être détectée par PCR conventionnelle. 

 Par ailleurs, les amorces utilisées ne sont pas les mêmes. Les amorces utilisées pour la 
qPCR sont issues de publications, validant la qualité de celles-ci ; celles utilisées dans notre 
travail pour la PCR conventionnelle ont été entièrement créées, ce qui fait que nous n'avions 
aucun recul sur leur efficacité. Une analyse BLAST a montré que le nombre de séquences que 
pouvaient amplifier nos amorces était très important, ce qui démontre un manque de 
spécificité. Cela n'a pas posé de problème pour notre travail vu que nous avons travaillé sur 
des prélèvements préalablement diagnostiqués positifs pour A. ovis et que l'électrophorèse 
nous a permis de sélectionner les amplicons de taille attendue. 

 Au final, la sensibilité et la spécificité de la qPCR sont bien supérieures à celle de la 
PCR de notre étude.  
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5.1.2 Robustesse des arbres phylogénétiques 

 Comme expliqué dans le paragraphe 3.3 de la partie 2, il est convenu dans la littérature 
que les valeurs de bootstrap permettant de soutenir la robustesse d'un nœud doivent être 
supérieures à 60%. Dans notre cas, de nombreuses valeurs sont inférieures à cette limite pour 
certains nœuds (figure 19). Ce résultat indique que nous n’avons pas bien résolu la topologie 
de nos arbres avec les fragments de gènes utilisés. 

 Toutefois, il est important de garder en mémoire que l'analyse phylogénétique n'est 
qu'une estimation de la réalité. Selon Nei (2000), les arbres phylogénétiques ne sont pas sans 
intérêt si les valeurs de bootstrap calculées sont faibles. Chaque arbre phylogénétique est le 
meilleur obtenu selon la méthode de reconstruction choisie, pour un jeu de données précis. 
Avec une autre méthode ou des données différentes, on peut obtenir un arbre différent.   
 Nous recherchons au préalable le modèle d'évolution le plus adapté aux données à 
l’aide des valeurs du critère d'Akaike (cAIC) et du critère d'information bayésienne (BIC). 
Nous obtenons donc la meilleure reconstruction phylogénétique possible, pour notre jeu de 
données. Ainsi, même si les branches ne sont pas supportées par de fortes valeurs de bootstrap 
et que l'interprétation doit donc être prudente, elles ne sont néanmoins pas sans intérêt. 
 La comparaison de ce cladogramme, avec un arbre phylogénétique obtenu avec ces 
mêmes données, par une autre méthode de reconstitution, permettrait de confirmer ou non 
cette topologie.  

5.2 Prévalence de l'infection par Anaplasma ovis  
 dans le bassin méditerranéen 

 Les résultats concernant les prévalences d'A. ovis chez les caprins en Corse varient 
selon la technique PCR, de 34,5% (PCR classique) à 51,6% (qPCR). Pour les raisons 
évoquées précédemment, la valeur la plus fiable est celle obtenue par pPCR.  
 Cette valeur est plus faible que la prévalence de 63,8% enregistrée dans l'étude de 
2014 (Zientara et al., 2014). Le nombre de caprins prélevés dans cette dernière étude était 
seulement de 80 (10 prélèvements dans 8 élevages), parmi lesquels 50 provenaient d'élevages 
à forte suspicion clinique d'anaplasmose des petits ruminants. Les contextes étant très 
différents entres les données de 2014 et 2016, la prévalence de 51,6% peut donc être 
considérée comme la plus précise car calculée à partir d'un plus grand nombre d'élevages et 
d'un échantillonnage plus représentatif des élevages corses.   
 Par contre, ce chiffre est relativement similaire à celui de 43,3% mise en évidence très 
récemment sur des ovins sur l'île (Dahmani et al., 2017b). 
 
  

  



 
 

77 
 

 Ces résultats sont les premiers disponibles chez les caprins pour la Corse et doivent 
être comparés aux prévalences des autres îles méditerranéennes. La présence d'A. ovis a déjà 
été mise en évidence par analyses PCR en Sicile (Torina et al., 2008a), en Sardaigne (Zobba 
et al., 2014) et à Chypre (Psaroulaki et al., 2009). Ces îles partagent les mêmes 
caractéristiques au niveau de leur écosystème, ce qui en font de bons modèles pour étudier les 
caractéristiques épidémiologiques d'agents pathogènes dans le bassin méditerranéen.  
 
 On observe de très grandes variations de prévalence sur ces autres îles 
méditerranéennes. En Sicile, la prévalence de A. ovis chez les caprins est de 18,1% (Torina et 
al., 2008a) contre 85,3% en Sardaigne (Zobba et al., 2013). Chez les ovins, la même tendance 
est retrouvée, avec des prévalences variant de 17,6% en Sicile à 81,8% en Sardaigne. Aucune 
valeur n'a été donnée pour Chypre, la publication (Psaroulaki et al., 2009) indiquant 
seulement une présence de la bactérie sur le territoire.  
 La faible prévalence retrouvée en Sicile est donc étonnante car l'île est riche en 
vecteurs pouvant contaminer des hôtes réceptifs. Il a été effectivement démontré que la tique 
Rhipicephalus bursa - qui est la principale tique présente en Sicile avec une prévalence de 
32,4%, valeur calculée après récolte de 6208 tiques sur différents hôtes (bovins, chiens, 
moutons et âne) et dans l'environnement (Torina et al., 2006) - est porteuse et peut transmettre 
A. ovis (Dahmani et al., 2016). Des différences de pratique d'élevage (temps de pâturage, 
traitement acaricides et antibiotiques, sensibilisation des éleveurs) par rapport à la Corse, 
peuvent néanmoins expliquer la différence entre ces deux îles.  
 En Sardaigne, l’estimation de la prévalence doit être précisée par un échantillonnage 
plus grand (seuls 22 moutons et 34 chèvres ont été analysés par Zobba et al., 2013) avant de 
conclure à une plus grande prévalence car il est possible que la valeur obtenue par Zobba et 
al., 2013 ait été surestimée par sélection d'élevages à problèmes sanitaires. 

 Concernant les pays continentaux du bassin méditerranéen, de nombreuses études ont 
rapporté la présence de la bactérie chez les petits ruminants : en Égypte (prévalences de 63% 
chez les ovins et 58,2% chez les caprins ; Goda et al, 2009), en Tunisie (93,8% chez les ovins 
et 65,3% chez les caprins ; Ben Said et al., 2015), en Turquie (64,7% chez les ovins et 46,8% 
chez les caprins ; Zhou et al., 2016), au Pays Basque en France (100% chez les ovins ; 
Dahmani et al., 2016). A. ovis a aussi été mise en évidence dans le sang de chevreuils en 
Espagne (de la Fuente et al., 2008) et de bovins en Grèce (Giadinis et al., 2015).   
 Il aurait été intéressant de détailler la situation en France continentale, mais peu de 
données sont disponibles. Seul 1 article fait l'état des lieux de la situation au Pays Basque 
dans des élevages ovins. La bactérie a ainsi été mise en évidence dans un troupeau de brebis 
présentant des signes cliniques faisant suspecter une anaplasmose (fièvre, anémie, infertilité et 
avortement). Les 30 animaux prélevés ont été détectés positifs à A. ovis, confirmant 
l'infection. L'agent pathogène a de plus été mis en évidence dans le sang de tiques gorgées 
Ixodes ricinus prélevées dans 2 autres troupeaux basques, suite à des épisodes cliniques aigus 
d'anaplasmose (Dahmani et al., 2016). 
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 Ces données indiquent le caractère enzootique de l'infection dans le bassin 
méditerranéen. Ces îles et ces pays possèdent un climat et une faune favorisant le risque 
d'infestation par des tiques et la transmission d'agents pathogènes : abondance de tiques 
vectrices Rhipicephalus bursa, élevage de différentes espèces d'animaux hôtes, pâturage 
fréquent, climat chaud et sec. Les prévalences similaires mises en évidence chez les ovins et 
les caprins suggèrent que ces deux espèces sont aussi réceptives l'une que l'autre par rapport à 
l'infection par A. ovis. 
 

5.3  Diversité génétique d'Anaplasma ovis 

 Le gène msp4 est décrit comme un bon marqueur pour la caractérisation moléculaire 
d'A. ovis mais présente une plus faible variabilité que pour d'autre anaplasmes telles que 
A. marginale ou A. phagocytophilum (de la Fuente et al., 2007).  
 L'analyse des séquences protéiques du gène msp4 nous a permis de mettre en évidence 
6 variants appartenant à des clades différents. Cela nous a permis de ne travailler qu'avec les 
mutations impactant la séquence protéique, ce qui a simplifié notre analyse, mais des 
mutations silencieuses ont forcément été occultées. Il est raisonnable de penser que la 
diversité génétique d'A. ovis en Corse est plus importante et il serait intéressant d'analyser 
toutes les séquences nucléotidiques obtenues par PCR pour mettre en lumière ces génotypes. 
 
 Néanmoins, au vu du nombre de prélèvements étudiés, de la prévalence majoritaire de 
la souche n°1 et du peu de substitutions totales exposées, il est réaliste de dire que la 
variabilité génétique des souches d'A. ovis en Corse est faible. Ce résultat est en accord avec 
ce qui est décrit dans la littérature dans le bassin méditerranéen. Après analyse du gène msp4, 
une investigation en Turquie a mis en évidence une souche unique d'A. ovis chez les ovins et 
caprins (Zhou et al., 2017). Un résultat analogue a été retrouvé en Sicile (Torina et al., 
2008a). En Tunisie, seuls 2 génotypes ont été observés lors d'une enquête de terrain (Belkahia 
et al., 2017). Une étude réalisée chez le mouton en Hongrie fait état de seulement 5 variants 
pour tout le pays (Hornok et al., 2007). Cette faible diversité a aussi été démontrée sur 
d'autres continents : une étude en Chine a mis en évidence 6 génotype dans le pays (Liu et al., 
2015 ), une autre aux États-Unis a fait état de seulement 4 génotypes chez le cerf mulet (de la 
Fuente et al., 2007), tout comme en Mongolie où 4 souches ont été dénombrées (Ochirkhuu et 
al., 2017). 
 Malgré cette faible diversité, ces études tendent à montrer que les souches mis en 
évidence ne contaminent pas les mêmes hôtes, lorsque plusieurs espèces ont été étudiées. 
Ainsi, en Tunisie, il a été clairement démontré que les chèvres étaient porteuses d'un génotype 
d'A. ovis différent de celui des moutons. En Chine, parmi les 6 souches circulant sur le 
territoire, 4 ont été retrouvées uniquement dans des prélèvements de caprins et 2 dans des 
prélèvements d'ovins. Une souche unique a été mise en évidence chez les moutons, chèvres, 
bovins et yack en Mongolie mais 2 autres souches n'ont été retrouvées que chez des bovins et 
une souche chez des yacks. 
 Nous n'avons travaillé que sur les caprins car la demande de réalisation à l'origine de 
l'étude de 2016 provenait de cette filière, mais une comparaison avec des souches isolées 
d'ovins corses serait intéressante.   



 
 

79 
 

 Il a été décrit qu'une hétérogénéité plus importante peut être observée lorsqu'on 
compare différentes régions au sein d'un pays (Liu et al, 2011 ; de la Fuente et al., 2007). 
Cette situation n'est pas applicable dans notre situation, la superficie de la Corse n'étant pas 
assez grande pour expliquer des différences de variants sur le critère régional.  

 L'arbre de la figure 19 nous montre que ces génotypes sont similaires à ceux de pays 
géographiquement distants. Ces liens phylogénétiques peuvent s'expliquer soit par une origine 
commune des 2 souches qui ont ensuite divergé (avant ou après séparation géographique 
(homologie)) ; soit par des mutations similaires de leur séquence ADN sans origine commune 
(homoplasie). A l'heure actuelle il n'est pas possible de faire la distinction.  

 Comme la souche n°1 est la plus représentée en Corse, elle est sûrement arrivée depuis 
de nombreuses années sur le territoire, ce qui lui a laissé le temps de s'adapter et de 
disséminer. Elle est phylogénétiquement proche de souches isolées dans 4 autres pays du 
bassin méditerranéen (Chypre, Espagne, Serbie et Tunisie) ainsi que de pays éloignés (États-
Unis et Mongolie). Cela laisse entendre que la bactérie circule dans la région 
méditerranéenne, mais qu'elle a aussi été importée (ou exportée) sur d'autres continents. Cela 
pourrait être une première hypothèse pour essayer d'expliquer l'arrivée d'A. ovis en Corse. 
Mais le panel de séquences msp4 utilisé dans cette étude n'est pas représentatif de toutes les 
souches présentes dans le monde entier. Cela aurait trop compliqué l'analyse phylogénétique. 
Il est simplement possible de dire que parmi les souches étudiées, celle mise en évidence 
majoritairement en Corse est étroitement liée à des souches méditerranéennes mais aussi 
américaines et mongoles. Il serait intéressant à l’avenir de trouver des régions génomiques 
plus variables que msp4 pour préciser la phylogéographie mondiale d'A. ovis. 

5.4 Adaptation génétique d'Anaplasma ovis 

 La protéine de surface MSP4 d'A. ovis sert d'interface entre l'environnement et la 
bactérie et permet notamment d'esquiver les défenses immunitaires des hôtes. Les mutations 
génétiques intéressantes pour la survie de la bactérie vont donc être rapidement sélectionnées 
suite à cette forte pression. 

 Même si les mutations non silencieuses sont peu nombreuses et ponctuelles pour la 
majorité des souches, le remplacement d'un acide aminé par un autre peut avoir de 
nombreuses conséquences sur la fonction de la protéine et donc la viabilité de la bactérie. 
Pour que ce remplacement soit conservé malgré la sélection naturelle (Dayhoff et al., 1978), 2 
évènements doivent se succéder : 

� apparition d'une mutation (aléatoire) dans le gène codant un acide aminé ; 
� conservation de l’allèle muté malgré la sélection naturelle. 
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 Il est donc tentant de poser comme hypothèse que la souche n°1, qui est la plus 
représentée, est celle qui a la meilleure valeur adaptative en Corse. Cette valeur résulte de 
plusieurs caractéristiques : la capacité à être transmise par le vecteur, la capacité à infecter et à 
se multiplier dans un hôte et la pathogénicité. Ce dernier point est important car une souche 
très pathogène n’aura pas forcément une meilleure valeur adaptative qu’une souche moins 
pathogène. Il suffit de considérer une souche qui tue rapidement son hôte pour s’en 
convaincre. Une telle souche, hautement mortelle pour son hôte, disparaîtra rapidement alors 
qu’une souche moins pathogène aura plus de chance de se maintenir longtemps car elle peut 
toujours compter sur le renouvellement de sa population hôte.  
 
 Il serait intéressant de s'intéresser aux propriétés des acides aminés ayant muté dans 
les séquences du gène msp4 des différentes souches, dans le but de savoir quels impacts cela 
peut entraîner pour la fonction de la protéine. Il est important de noter qu'il existe un grand 
nombre de caractéristiques pour décrire un acide aminé (principalement l’hydrophobicité, 
l’encombrement stérique, la polarité et deux effets électroniques)  (Doytchinova et al., 2005). 
Certains acides aminés ont des caractéristiques proches alors que d’autres non. L’impact d’un 
remplacement d’un acide aminé par un autre est donc très dépendant des acides aminés 
concernés. Les effets de la sélection et ses conséquences sur la structure tridimensionnelle de 
la protéine msp4 pourraient être étudiés dans un futur travail. 
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CONCLUSION 

 La prévalence de l'infection par A. ovis chez les caprins en Corse mise en évidence 
dans cette étude par PCR est élevée et corrobore les résultats obtenus par qPCR en 2016 et 
lors d'une étude précédente sur un nombre d'échantillons plus restreint en 2014. Une étude 
réalisée chez les ovins corses donne des résultats analogues.  
 
 Les analyses phylogénétiques du gène de la citrate synthase gltA et du gène de la 
protéine de surface msp4 confirment le positionnement taxonomique d'A. ovis au sein de la 
famille des Anaplasmataceae. 
 
 La variabilité génétique d'A. ovis mise en évidence sur l'île chez les caprins est faible, 
avec 6 variants décrits à partir de l'analyse des séquences protéiques de la protéine de surface 
MSP4. Une souche est très largement majoritaire sur le territoire (95%), alors que les 5 autres 
souches sont représentées par 1 voire 2 isolats seulement.  
 
 L'analyse phylogénétique réalisée à partir de l'étude du gène de la protéine de surface 
msp4 chez ces 6 variants ainsi que d'autres souches provenant du monde entier n'est pas assez 
résolutive pour expliquer la provenance d'A. ovis sur le territoire corse. Il serait nécessaire de 
s’intéresser à une séquence nucléotidique plus variable pour dresser une phylogéographie 
précise de cette bactérie. 
 
 Différentes publications montrent que des génotypes différents d'A. ovis peuvent 
infecter les ovins et les caprins. L'élevage ovin étant aussi très développé en Corse et conduit 
dans des conditions semblables aux caprins, il serait intéressant de comparer notre travail à 
une étude similaire réalisée chez les ovins. Cette problématique peut être étendue aux 
ruminants sauvages, au vu du contact important des petits ruminants domestiques avec les 
mouflons et cerfs de Corse. 
 
 Une autre étude en cours dans les mêmes élevages caprins (thèse vétérinaire de 
Mélanie Fontugne, en cours de réalisation) a pour objectif d'appréhender le lien existant entre 
l'infection à A. ovis et d'autres pathogènes majeurs affectant les chèvres, tels que 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), responsable de la paratuberculose, et 
les strongles gastro-intestinaux. Cette dernière étude essaiera de préciser l'impact d'A. ovis 
chez les chèvres en Corse. 
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Étude de la diversité génétique  
des souches d'Anaplasma ovis chez les chèvres en 

corse 
 

RÉSUME :  
 Une étude de 2016 a mis en évidence une prévalence de l'infection par Anaplasma ovis 
de 51,6% chez les caprins en Corse. Les mêmes prélèvements ont été utilisés dans le but de 
réaliser la caractérisation moléculaire des souches d'A. ovis circulant sur l'île. Pour cela, 3 
reconstructions phylogénétiques ont été réalisées à partir de l'analyse de 2 gènes: le gène de la 
citrate synthase gltA et le gène de la protéine de surface 4 msp4. Une faible diversité 
génétique d'A. ovis chez les caprins en Corse a été mise en évidence, avec la présence d'une 
unique souche prédominante. L'analyse phylogénétique des séquences protéiques de la 
protéine de surface MSP4 montre que cette souche est étroitement liée à d'autres variants 
isolés dans 4 pays du bassin méditerranéen (Chypre, Espagne, Serbie et Tunisie) ainsi qu'en 
Mongolie et aux États-Unis. Ces liens phylogénétiques peuvent s'expliquer soit par une 
origine commune des souches qui ont ensuite divergé (avant ou après séparation 
géographique (homologie)) ; soit par des mutations similaires de leur séquence ADN sans 
origine commune (homoplasie). À l'heure actuelle il n'est pas possible de faire la distinction. 
Le panel de séquences du gène msp4 utilisé dans cette étude n'est pas représentatif de toutes 
les souches présentes dans le monde entier. Il serait intéressant à l’avenir de trouver des 
régions génomiques plus variables que le gène msp4 pour préciser la phylogéographie 
mondiale d'A. ovis. Une étude similaire réalisée chez les ovins en Corse serait aussi très 
intéressante pour confronter les génotypes mis en évidence.  
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