
 

Plusieurs groupes génétiques d’Anaplasma phagocytophilum sont à l’origine de 
l’anaplasmose granulocytaire chez les animaux domestiques. 
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RESUME  
L’anaplasmose granulocytaire est une zoonose émergente transmise par les tiques, due à la bactérie Anaplasma 
phagocytophilum. Elle infecte de nombreux mammifères. Les chevreuils, et dans une moindre mesure les 
rongeurs, sont suspectés d’être des hôtes réservoirs (pouvant être la source d’infection pour les bovins via les 
tiques), du fait de forte prévalence dans leurs populations. Notre étude vise à caractériser génétiquement les 
souches d’A. phagocytophilum sur 9 loci chez 120 animaux domestiques malades provenant de toute la France 
ainsi que des chevreuils, pour mieux comprendre l’implication de chaque espèce hôte dans la circulation des 
souches. Cette caractérisation génétique nous a permis d’identifier 3 groupes de souches infectant les bovins. Les 
deux principaux groupes incluent 98 % des souches trouvées chez les bovins et sont génétiquement différentes de 
celles observées chez les chevreuils. Nos résultats suggèrent que les souches d’A. phagocytophilum infectant les 
bovins pourraient avoir plusieurs sources, différentes de celle du chevreuil. 
 
Several cycles of the anaplasmosis agent (Anaplasma phagocytophilum) coexist: input 
from sequencing data 
 
SUMMARY 
Granulocytic anaplasmosis is an emergent zoonotic tick-borne disease caused by the bacterium Anaplasma 
phagocytophilum, infecting many mammals. Description of the epidemiological cycles of this bacterium remains to 
date to be completed. Roe deer and rodents are often suspected of being host reservoirs, due to the high 
prevalence observed in their populations. Our study aims at characterizing the genetic diversity of 
A. phagocytophilum in 9 loci among 120 domestic animals from all over France, roe deer and ticks to identify the 
epidemiological cycles. The phylogenetic analysis allows us to identify three genotype groups infecting cattle 
without geographical divergence. The two main groups include 98% of bacterial genotypes found in cattle and are 
genetically distant from those observed in roe deer. Our results suggest that roe deer do not contribute to the 
spread of A. phagocytophilum in domestic animals. 

 
INTRODUCTION 
 
L’anaplasmose granulocytaire, est une maladie zoonotique 
(transmissible entre l’homme et l’animal) émergente due à 
une bactérie transmise par les tiques, Anaplasma 
phagocytophilum. Cette maladie a été décrite pour la 
première fois en 1940 en Ecosse chez des moutons (Gordon 
et al., 1940). Depuis elle a été observée chez de nombreux 
mammifères domestiques et sauvages, et même chez 
l’homme (Stuen et al., 2007). La maladie a un impact 
économique important dans les élevages, car elle provoque 
de l’agalaxie et une immunosuppression favorisant les 
infections secondaires et pouvant provoquer la mort. 
Cependant, elle  reste actuellement sous-diagnostiquée car 
les symptômes sont divers et non spécifiques (tels que fièvre, 
immunosuppression, œdème, thrombocytopénie, apathie) 

(Woldehiwet, 2006). Une étude menée sur un troupeau de 
bovin en Belgique a montré que la séroprévalence 
augmentait régulièrement dès la mise en pâture des animaux 
jusqu’à atteindre 77 % de sérologie positive en été 
(Lempereur et al., 2012). Mais à ce jour, la prévalence de la 
maladie n’est pas connue en France et ni en Europe. 
 
A. phagocytophilum peut se développer dans de nombreuses 
espèces d’hôtes mammifères. La bactérie est transmise d’un 
hôte vertébré infecté à un autre hôte par l’intermédiaire des 
tiques vectrices. L’hôte qui est alors source d’infection pour 
un animal d’intérêt (par exemple les bovins) est appelé hôte 
réservoir. Les tiques se développent en quatre stades, les 
œufs, les larves, les nymphes et les adultes. Les larves, les 
nymphes et les adultes font un repas sanguin sur un animal 
avant de passer au stade suivant (ou de pondre des œufs 
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pour les adultes femelles). Les tiques adultes femelles ne 
transmettent pas cette bactérie à ses œufs. Les larves de 
tiques sont donc indemnes de la bactérie. Par contre, les 
nymphes et les adultes sont susceptibles de s’être infectées 
en s’étant nourris sur un animal infecté et donc d’infecter à 
leur tour les animaux sur lesquels elles se nourrissent. 
L’étude du cycle épidémiologique d’un agent pathogène 
consiste à déterminer quelles espèces maintiennent l’agent 
pathogène et sont sources d’infection pour les espèces 
d’intérêt. Il est possible que plusieurs cycles co-existent sur 
plusieurs espèces. La description des cycles 
épidémiologiques d’A. phagocytophilum est actuellement 
incomplète, car si on observe de nombreuses espèces 
infectées, on ne sait pas quelles espèces infectent lesquelles. 
Les chevreuils et les rongeurs sont souvent suspectés d’être 
des hôtes réservoirs, du fait du grand nombre d’individus 
infectés dans leurs populations (jusqu’à 25% d’individus 
infectés chez les campagnols roussâtres et 80% chez les 
chevreuils) (Stuen et al., 2013). L’objectif de notre étude était 
de caractériser les différentes souches d’A. phagocytophilum 
qui circulent chez différentes espèces d’hôtes, afin d’identifier 
quels hôtes sont impliqués dans les mêmes cycles 
épidémiologiques, en particulier dans les cycles impliquant 
les bovins. Pour cela, nous avons étudié la variation 
génétique de la bactérie sur plusieurs loci. Nous faisons 
l’hypothèse que si deux espèces hôtes sont infectées par des 
mêmes souches d’A. phagocytophilum cela veut dire que les 
bactéries sont transmises entre ces deux espèces (et donc 
que l’une est sans doute source d’infection pour l’autre). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Nous avons échantillonné 120 animaux domestiques 
malades provenant de toute la France (104 bovins, 13 
chevaux et 3 chiens) ainsi que 40 chevreuils. Les échantillons 
de sang pris sur les animaux domestiques ont été fournis par 
des laboratoires vétérinaires départementaux, l’école 
vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup), ainsi que des vétérinaires 
praticiens. Les prélèvements provenaient d’animaux malades 
suspectés d’être infectés par d’A. phagocytophilum. Nous 
avons effectué une analyse multi-loci sur 9 loci (ankA, msp4, 
groESL, typA, pled, gyrA, recG, polA, et une région 
intergénique) pour caractériser les souches 
d’A. phagocytophilum présents dans nos échantillons 
(Chastagner et al., 2014). 
 
Un arbre phylogénétique a été construit à partir des 
séquences partielles du gène ankA. Un second a été 
construit à partir des séquences partielles des huit autres loci, 
en utilisant la technique de super-arbre qui combine les 
informations génétiques apportées par les différents loci 
(Criscuolo et al, 2006). Les deux arbres phylogénétiques ont 
été construits par une méthode de maximum de 
vraisemblance utilisant des chaines de Markov (mcmc) à 
l’aide du logiciel MrBayes. Les groupes génétiques sont 
déterminés par des méthodes de ‘clustering’ basées sur la 
distance génétique entre les souches. 
 
2. RESULTATS 
 
L’analyse phylogénétique multi-loci des bactéries extraites du 
sang des animaux domestiques et des chevreuils nous a 
permis d’identifier trois groupes de souches infectant les 
bovins (Figure 1). Les deux principaux groupes incluent 98 % 
des souches bactériennes trouvées chez les bovins et sont 
génétiquement distant de celles observés chez les 
chevreuils. Un groupe de souches implique exclusivement les 
bovins, alors que le second contient des souches partagées 
par les bovins, les chevaux et les chiens. Le troisième groupe 
contient toutes les souches de chevreuils et seulement trois 
souches de bovins. Nous n’avons pas observé de divergence 

géographique qui serait liée à la provenance des animaux. 
Les mêmes groupes ont été observés sur la phylogénie du 
gène ankA.  
 

 
 
Figure 1 : Arbre phylogénétique multi-loci (8 loci) montrant 
les trois groupes phylogénétiques 
 
3. DISCUSSION 
 
L’étude des variations génétiques des souches 
d’A. phagocytophilum portées par les animaux domestiques 
et les chevreuils a mis en évidence la coexistence de 
souches d’A. phagocytophilum chez les bovins. Dans notre 
étude, nous ne disposions pas d’informations cliniques 
relatives précises aux différents échantillons. Le lien entre les 
différentes souches et les symptômes qu’elles provoquent n'a 
pas pu être testé. Cependant, Dugat et al (2016) ont mis en 
évidence, par le biais d’une autre approche génétique sur 
d’autres échantillons, un lien statistique entre les 
caractéristiques génétiques et la fréquence d’avortement.  
 
Les chevreuils et les animaux domestiques ne portant 
généralement pas les mêmes souches, les chevreuils ne sont 
pas impliqués dans le même cycle épidémiologique que les 
animaux domestiques. Autrement dit, ils ne sont pas les 
hôtes réservoirs principaux, sources d’infection pour les 
animaux domestiques (via les tiques) en France. Cependant 
des transmissions entre les chevreuils et les bovins sont 
possibles, bien que rares, puisque l’on retrouve quelques 
souches chez les deux espèces. Les mêmes observations 
ont été faites par d’autres études de caractérisation 
génétique en Europe (Huhn et al., 2014 ; Jahfari et al., 2014). 
Ces résultats suggèrent que d’autres espèces réservoirs sont 
sources d’infection pour les bovins   
 
Les espèces réservoirs qui maintiennent le cycle 
épidémiologique des souches infectant les animaux 
domestiques n’ont pas encore été identifiées. En effet, les 
rongeurs et les oiseaux sont eux aussi porteurs de la 
bactérie, mais présentent des souches différentes de celles 
observées chez les animaux domestiques (Jahfari et al., 
2014). Les hôtes réservoirs ne sont pas forcément des 
espèces sauvages. Il se pourrait que le cycle se maintiennent 
uniquement entre animaux domestiques, comme cela a été 
démontré chez les moutons, par la présence d’animaux ne 
présentant pas de symptômes dans les troupeaux, et la 
persistance de la bactérie dans les organes après l’infection 
(Ogden et al., 2002; Stuen et al., 2006).  
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Des études complémentaires sont nécessaires sur les bovins 
pour déterminer s’ils pourraient être maintenir la bactérie 
comme les moutons, ainsi que sur d’autres espèces 
sauvages comme les lagomorphes, hérissons et les 
mustélidés - eux aussi porteurs mais peu étudiés - pour 
déterminer leur implication. 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude montre la complexité des cycles 
épidémiologiques d’A. phagocytophilum, et suggère que 
plusieurs réservoirs sont sans doute impliqués dans le 
maintien et la dispersion d’A. phagocytophilum pour les 
animaux domestiques. 
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