
• Contrat Doctoral "Contrôle des vecteurs d’agents pathogènes responsables 
de maladies infectieuses chez les animaux de rente" H/F 

♦ UMR-HSM à Montpellier 

♦ Contrat doctoral de 36 mois  
Thématique : Contrôle des vecteurs (moustiques, tiques, mouches) 
d’agents de maladies vétérinaires zoonotiques ou non– Identification 
des vecteurs, de leur comportement, des agents pathogènes transmis 
et lutte antivectorielle. 

 

Contexte 

Les estimations du nombre de micro-organismes sur terre vont de 120 000 à plusieurs 
centaines de millions, la plupart d’entre eux n’étant pas encore décrits. Parmi eux, 
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA, ex-OIE) répertorie actuellement 
117 agents pathogènes ayant un impact notable en santé animale, parmi lesquels une 
quarantaine sont des agents pathogènes zoonotiques (donc transmissibles à l’être 
humain) capables de causer une maladie chez les humains, les animaux ou les deux, 
avec une expression clinique importante. De plus, près de 1,3 milliard d’individus dans 
le monde vivent de l’élevage. C’est pourquoi les conséquences des maladies animales 
vont bien au-delà de la santé et du bien-être des animaux. Si des solutions 
thérapeutiques, pharmacologiques ou vaccinales peuvent exister dans certains cas, la 
majorité de ces maladies n’ont aucun traitement ou vaccin disponible. L’efficacité de 
transmission de certains de ces agents pathogènes augmente souvent de façon 
exponentielle, tandis que d’autres sont endémiques et difficiles à éradiquer des 
élevages ou des régions concernés. 

Ce projet de thèse s’inscrit dans le projet européen « HE-FARM » financé dans le 
cadre de Horizon-CL6-2022-FARM2FORK-01 et coordonné par José Luis Pérez Diaz 
de l’Université d’Alcala (Espagne), qui a débuté en novembre 2022. HE-FARM a pour 
ambition de changer les règles de biosécurité en prenant mieux en compte les coûts 
et l’efficacité dans tous les secteurs « de la ferme à la fourchette » (F2F) et en 
s’intéressant à tous les canaux de diffusion des agents pathogènes, en mettant 
particulièrement l’accent sur le canal aérien et le canal vectoriel. L’influence de 
l’environnement et des pratiques d’élevage sur le risque lié aux vecteurs arthropodes 
sera donc analysée ici, et des mesures de prévention de la transmission de 
pathogènes seront étudiées et sélectionnées, leur efficacité évaluée par des tests, ceci 
en tenant compte notamment de leur coût et de leur durabilité. 

 



Conformément à la stratégie F2F, ce projet est basé sur des systèmes de production 
animale équitables, sains et résilients, comprenant la réduction de l’utilisation 
d’antibiotiques et d’antimicrobiens au sens large. L’objectif principal du projet est 
d’aider les décideurs politiques et les opérateurs économiques à mieux prévenir et 
contrôler les agents responsables de maladies animales incluant les agents 
zoonotiques, y compris ceux transmis par des vecteurs (moustiques, tiques, mouches, 
etc.), contribuant de ce fait à une agriculture durable ainsi qu’à la prévention des 
maladies et des contremesures de santé publique. 

Objectifs de la thèse 

L'objectif de la thèse est d’identifier, dans différents élevages (bovin, porcin, ovin, 
volaille) en Europe (Espagne, Hongrie, Pologne, France), les pathogènes transmis par 
des arthropodes vecteurs (moustiques, tiques, mouches, etc.), afin de proposer des 
moyens de protection des animaux contre ces infections. Les résultats serviront de 
modèle afin d’inspirer des solutions dans d’autres pays, entre autres les pays en 
développement. 
 
Il s'agira plus particulièrement de : 

• Collecter les arthropodes vecteurs présents dans des fermes d’élevage choisies 
dans le cadre du projet « HE-Farm » et les identifier ; 

• Utiliser des approches génétiques et métagénomiques, afin de détecter et 
identifier les agents pathogènes circulant dans les sites d’étude ; 

• Tester différents insecticides et répulsifs à base d’extraits de plantes, dans le 
cadre du respect de l’environnement, afin de protéger les animaux des piqûres 
d’insectes et de tiques, et réduire ou éviter ainsi la transmission d’agents 
pathogènes. 

Déroulement et encadrement de la thèse 

Le/la candidat.e retenu.e sera inscrit.e à l'école doctorale CBS2 de l'Université de 
Montpellier. 
La thèse débutera le 15 Décembre 2022 et sera financée par une allocation de 
recherche sur une durée de 36 mois provenant du projet Européen Horizon « HE-
FARM ». 
L’encadrement sera assuré en codirection par Sylvie Manguin (DR1—HSM-IRD, 
Montpellier) & Sarah Bonnet (DR2 INRAE—Institut Pasteur, Paris).   

Le/la candidat.e devra correspondre au profil recherché et avoir : 

• Des connaissances solides en entomologie médicale et/ou vétérinaire et 
biologie moléculaire. 

• Une forte aptitude et un attrait pour le travail de terrain dans des fermes 
d’élevage. 



• La capacité de maintenir en élevage certains arthropodes. 
• L’aptitude à utiliser des approches pluridisciplinaires. 
• Une autonomie de travail et une curiosité scientifique. 
• Une forte capacité de travail en équipe.   

Le/la candidat.e devra posséder un diplôme de niveau 6 (Master 2 en biologie avec 
une formation solide en entomologie et biologie moléculaire). Aptitude à travailler en 
laboratoire et en milieu extérieur en France et dans d’autres pays Européens. 

L'IRD est un Institut de recherche qui donne du sens à votre carrière 

Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 
secondes 
Pour candidater envoyer une lettre de motivation, indiquant votre parcours scientifique 
et vos intérêts de recherche, un CV détaillé et une lettre de recommandation 
à recrutement.dr-occitanie@ird.fr 
 


