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Partie 1: Etat de l’art
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• Arbovirus vectorisé par les tiques du genre Ixodes

• Famille des Flaviviridae, genre Flavivirus (Fièvre Jaune, West Nile, Dengue)

• Virus enveloppé, à ARN

• 1ère description en Allemagne en 1931, 1ier isolement en Russie en 1937

(Kiermayr et al. J Virol 2009 )

50nm

(Valarcher et al, 2015)

Encéphalite à tiques : Introduction



• Présent en Europe et Asie

• Transmission TBEV à l’homme: 

– principalement par piqure de tique Ixodes 

(I.ricinus en Europe centrale et de l’ouest)

– par ingestion de lait & produits laitiers 

contaminés et non pasteurisés

• Cycle naturel entre rongeurs et tiques

• Chez l’homme: syndrome pseudo grippal, 

rémission puis signe d’encéphalite, 0,5 à 3% 

de mortalité (Europe centrale et de l’ouest)

Encéphalite à tiques : Introduction
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Distribution géographique plus 

restreinte que celle de son 

vecteur I. ricinus 

Source: Velay et al. 2019
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 Circulation de TBEV en Europe en 2019 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TBE-annual-epidemiological-report-2020.pdf

• 3411 cas recensés, 20 décès

• Circulation des 3 sous-types

Encéphalite à tiques : Epidémiologie
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Cofeeding : Labuda et al, 1993
Vertical transmission : Dobler et al, 2011

larves

oeufs

nymphes

adultes

Contamination de l’Humain par:

• piqûres de tiques infectées +++ 

• consommation de produits 

laitiers non pasteurisés

piqûre

consommation de 

produits laitiers 

non pasteurisés

Encéphalite à tiques : Epidémiologie



• Importance de la transmission par 

cofeeding et synchronisme 

d’activité entre larves et nymphes 

sur la persistance du virus TBEV 

dans une zone

• Très faible prévalence de TBEV dans les tiques

- en Europe: 0.1 to 5% 

(quelques sites avec 14-20% en Suisse et Slovaquie)

- en France: 0.03 to 1% 

Encéphalite à tiques : Epidémiologie



 Encéphalite à tiques: transmission zoonotique d’origine alimentaire

Excrétion dans le lait entre 3 et 14 jours commençant dès le 3ème jour post-

infection

Van Tangeren et al., 1955; Gresikova et al., 1958, 1959 ; Gonzalez et al., 2022

Contamination du lait cru et produits laitiers crus dérivés 

Encéphalite à tiques : Epidémiologie
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 Cas de contamination alimentaire TBEV en Europe
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Lait cru et produits laitiers crus 

de chèvre particulièrement 

incriminés

Encéphalite à tiques : Epidémiologie

Crédit: Laure Mathews-Martin



• Nouveau foyer depuis 2017 (région 

Auvergne-Rhône-Alpes)

Encéphalite à tiques : Epidémiologie

 Circulation de TBEV en France

TBE détectée en 1968

- entre 1968 et 2013: entre 1 et 10 cas 

autochtones /an

- depuis 2014: 10-30 cas autochtones 
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Source: Velay & Hansmann (données pers.), 

Botelho-Nevers et al. 2019

Source: Velay & Hansmann



Source: Velay & Hansmann (données pers.), Botelho-Nevers et al. 2019, 

Bournez et al. 2019

- Nouveaux cas 

détectés en dehors 

des zones endémiques 

connues

- Problèmes de 

diagnostic dans les 

zones où le virus n’est 

pas connu

- 2020: 1er cas de 

contamination 

alimentaire et dans 

une zone non connue 

de circulation TBEV

Encéphalite à tiques : Epidémiologie

 TBEV en France : une distribution mal connue
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Partie 2: 

Alerte Sanitaire – Investigation 

dans l’élevage



Foyer de contamination humaine à TBEV en France

Avril à Juin 2020

Département de l’Ain

44 cas suspects d’infection autochtones à TBEV

AIN

 Description de l’alerte

méningites lymphocytaires, encéphalites et 

syndromes infectieux

Cas entre le 13 avril et le 24 mai 2020, alerte 

donnée le 10 mai 

Source: Santé Publique France 13



 Enquête chez les animaux de l’élevage 

CHU Oyonnax

CHU Bourg en Bresse

10 Mai 

Patients présentant des 

méningites 

lymphocytaires d’allure 

virale

Analyses hebdomadaire d’échantillons de 

sérums, sangs et laits

26 mai 2 juin 9 juin 23 juin Depuis le 

7 juillet

Lait de 

tank 

chèvre et 

vache

56 échantillons de sang, sérums et laits individuels de 

chèvres

- Détection d’anticorps anti-TBEV dans les sérums 

(ELISA, séroneutralisation spécifique TBEV)

- Evaluation virémie (RT-qPCR)

- Evaluation excrétion de TBEV dans le lait (Rt-qPCR) 

et fromages (LSAl)

(*Gondard et al., 2018)

26 Mai

DDPP01 et DGAI

2/ Mesures proposées pour gestion 

du foyer:

- Entrée en stabulation des chèvres

- Décontamination des bâtiments

- Prélèvements pour analyse (envoi 

LSAn, LNR WNV)

1/ Rappel/retrait des produits à 

base de lait cru issus de l’élevage

Foyer de contamination humaine à TBEV en France
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 Séroprévalence élevée 

26 mai 2 juin
9 juin

23 juin

6/30 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

20%

11/56 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

20%

7 infections récentes (12,5%)

Séroconversion et/ou excrétion dans 

le lait

Absence d’animaux virémiques

Absence de 

séroconversion et 

excrétion dans le lait:

Efficacité des mesures 

de gestion du foyer 

mises en place le 26 

mai

Foyer de contamination humaine à TBEV en France

14/56 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 25%

3/55 chèvres 

excrétant TBEV dans 

le lait :5,5%

15

Excrétion longue 

dans le lait (> 15 

jours pi)
(Gonzalez et al., Frontiers in 

microbiology, In press 2022)

13/56 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

23%



 Séroprévalence élevée 

26 mai 2 juin
9 juin

23 juin

6/30 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

20%

11/56 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

20%

7 infections récentes (12,5%)

Séroconversion et/ou excrétion dans 

le lait

Absence d’animaux virémiques

Foyer de contamination humaine à TBEV en France

13/56 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 23%

3/55 chèvres 

excrétant TBEV dans 

le lait :5,5%
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Excrétion longue 

dans le lait (> 15 

jours pi)

2021

13/56 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

23% 8/53 chèvres 

séropositives TBEV

Séroprévalence: 

15%

(Gonzalez et al., Frontiers in 

microbiology, In press 2022)
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Enquête de densité de tiques et prévalence dans les tiques dans la pâture

• proximité avec un massif forestier avec partie boisée au sein de la pâture

• densités de tiques élevées dans la partie boisée de la pâture et à l’interface avec 

la forêt

 proche des données Alsace

 Enquête environnementale dans l’élevage incriminé (Laure Bournez)

Foyer de contamination humaine à TBEV en France

Densités de tiques/100 m² estimées par sous-zone • prévalence de TBEV dans les 

tiques par RT-PCR: 0,33%

(n=955 tiques analysées) 

• nymphes: 0.22% (IC95% : 

0.03 – 0.80%), n=898

• adultes : 1.8% chez les 

adultes (IC95% : 0.1 –

9,9%), n=57

• densité de tiques infectées 

0.37/100 m²
Tiques positives TBEV 

(Gonzalez et al., Frontiers in microbiology, In press 2022)



Foyer de contamination humaine à TBEV en France

 Séquençage et Phylogénie

18(Gonzalez et al., Frontiers in microbiology, In press 2022)

TBEV_Ain_2020 (OL441148): sous-type Européen

Homologie avec souches isolées dans pays limitrophes et Europe de l’Est



 Enquête séroprévalence chez les animaux d’élevage de proximité

Séroprévalence variable (5,5 à 25%)

Importance de la localisation des pâtures en proximité de la foret

Foyer de contamination humaine à TBEV en France

19(Gonzalez et al., Frontiers in microbiology, In press 2022)



Conclusions

• Premiers cas humains d’encéphalites à tiques liés à une contamination alimentaire 

en France avec un grand nombre de cas
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• Prévalence de TBEV dans les tiques et densités de tiques infectées comparable à ce 

qui est décrit en Alsace

• Séroprévalence élevée chez les chèvres de l’élevage avec infection récente 

chez 12,5% (7/56) des chèvres

• Longue excrétion virale dans le lait (> 14 jours après entrée en stabulation)

• Séroprévalence comparable à celle observée en Zone d’endémie

Ex: bovins en Alsace (étude non publiée) : 1-23% en fonction des zones



Prédiction des zones favorables à la présence de TBEV en fonction des conditions climatiques par 

modélisation de niche (random forest)
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Enquête dans les autres élevages indiquent que le virus circule largement dans le même massif 

forestier

(Walter et al. 2020)

Le foyer est situé à la 

limite de la distribution 

prédite comme 

favorable

Le virus est 

probablement présent 

dans d’autres zones 

non connues

Discussion

 Une nouvelle zone de présence du virus? 

Impossible de déterminer si c’est une présence récente ou ancienne

• le virus est présent dans la zone depuis au moins deux ans 

• le virus a pu être non détecté pendant plusieurs années 

• effet du confinement dû au Covid-19 sur consommation locale et augmentation de tests en 

cas de symptômes grippaux

Laure Bournez
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Discussion

 Distribution réelle du virus en France

 La différence d’excrétion du virus dans le lait en fonction des 

espèces

 La persistance du virus dans les différents types de fromages non 

pasteurisés

 Quel est le risque de contamination de TBEV par voie alimentaire en 

France? 

Manque de connaissances :

Renforcement de l’approche « One health » dans la gestion des cas de 

contamination alimentaire entre SpF, CHU, LSAn

 2021: 2 nouveaux cas de contaminations alimentaires en Isère 
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