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Thématique de recherche

Je m'intéresse à la dynamique des agents pathogènes à l'interface entre la faune sauvage, le bétail et les
populations humaines. J'ai obtenu mon doctorat en 2012 suite à mon travail sur les maladies infectieuses
émergentes au sein des zones humides méditerranéennes dans le contexte des changements globaux. Je
développe actuellement un projet visant à comprendre le rôle de la faune sauvage dans la dynamique des
bactéries antibiorésistantes. J'étudie également la dynamique de la grande douve du foie en Camargue et
le  devenir  des  virus  des  grippes  aviaires  dans  les  réseaux de  zones  humides.  De plus  je  participe  à
plusieurs  autres  projets  allant  de  l'étude  des  tiques  d’oiseaux  à  celle  du  rôle  des  cancers  dans  les
écosystèmes naturels. Très impliquée dans la transmission des connaissances scientifiques je consacre une
partie de mon temps à l’enseignement et à différentes activités de transfert dont un duo Art – Science.

Postes occupés

 Depuis avril 2014 : Chargée de recherché Ecologie de la santé à la Tour du Valat

 Novembre  2012  à  mars  2014:  Ingénieure  de  recherche  au  sein  de  l’unité  MIVEGEC
(CNRS/IRD/UM)  à Montpellier. Principaux thèmes de recherche : Biologie évolutive du cancer; rôle
de la faune sauvage dans la dynamique des antibiorésistances.

Formation

 2009-2012: Doctorat à l’université de Montpellier financé par la fondation AXA pour la recherché.
Sujet: Les  maladies  infectieuses  émergentes  au  sein  des  zones  humides  méditerranéennes  dans  le
contexte des changements globaux.

 2009: Master  Biodiversité,  Ecologie,  Evolution à  l’université  de  Montpellier.  Stage  de  M1 “Le
parasite  Trypanosoma brucei gambiense est-il capable de modifier l'attractivité de son hôte vertébré
pour son vecteur?” Stage de M2 “Signaux de communication dans une symbiose arbre-fourmis” 

 2005-2007: Licence Biologie - Géologie, Université d’Aix-Marseille 

Participation à des groupes de travail

 Membre du Groupe de Travail Santé et Biodiversité en charge du suivi des actions biodiversité du 3 ème

Plan national santé et environnement (PNSE3). 

 Membre du groupe de travail Inserm/ Allenvi / Aviesan en charge de l’établissement de prospectives 
de recherche nationales sur l’antibiorésistance.

Sélection de publications

Production scientifique Total
Articles de revues indexées 37
Livres et chapitres de livres 6

Source Google Scholar
Citations:      506
H-Index:         14

Chargée de recherche

Ecologie de la santé
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Pour en savoir plus sur mes projets:
https://tourduvalat.org/staff/marion-vittecoq/
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