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RÉSUMÉ: De 1971 à 1974, 6 304 nymphes et 2 043 adultes femelles d'Ixodes ricinus ont
été collectées sur la végétation dans la forêt, au sud de Strasbourg (Alsace). Pour les
deux stases le début de l'activité est observé en mars ; ensuite le maximum d'activité se
situe, pour les nymphes en mai avec une décroissance brutale à partir de juillet, pour
les adultes en juin et dure jusqu'en août.
La distribution des nymphes et des adultes dans la forêt apparaît hétérogène ; dans
l'une des stations, qui est aussi celle où se regroupent les grands mammifères hôtes
des adultes, la population des adultes, par rapport à celle des nymphes, est beaucoup
plus abondante qu'ailleurs : 46,5 % contre à peine 21 % dans les autres stations.

SUMMARY : From 1971 to 1974, 6.304 nymphs and 2.043 adult females of Ixodes
ricinus were collected from vegetation in the forest, in the south of Strasbourg
(Alsace). For bath stages activity begins in March; maximum of nymphal;!ctivity is
in May, with a brutal decrease in July; adult activity is maximal from_)June until
August.
The nymphal and adult distribution in the forest seem heterogeneous ; in one
station, where adult host mammals are, adult ticks are much more abundant than
nymphs : 46,5% compared to Jess than 21 % in other stations.

La forêt périurbaine de la ville de Strasbourg
(F-69 Bas-Rhin) dans laquelle s'est déroulée l'étude
de 1970 à 1974, est formée du bois communal
d'Illkirch-Graffenstaden et de la forêt de Neuhof.
Le cadre écobotanique ayant été décrit dans une
publication antérieure (PEREZ, 1987), nous ne rappelerons ici que le choix de 6 stations expérimentales fait en tenant compte de la variété botanique
de la forêt et de la nécessité de suivre des points
dispersés pour une connaissance plus large de la
forêt.

1. MÉTHODES ET TECHNIQUES D'ÉTUDES
DE LA POPULATION DE TIQUES
La collecte, faite selon la technique dérivée de
celle dite «du drapeau», (voir PEREZ, 1987), procure des individus à jeun et à toutes les stases de
développement : larves, nymphes et adultes des
deux sexes.
Pour échantillonner, la technique est pratiquée
pendant une heure, l'opérateur s'arrête à intervalles
réguliers, toutes les 5 minutes en moyenne, après
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356des laps plus courts si la station est riche en tiques,
contrôle le tissu sur les 2 faces et prélève les
individus qui s'y trouvent. Cette méthode ne permet
que l'échantillonnage des adultes et des nymphes;
celui des larves est impossible en raison de leur
répartition spatiale, dite « en nid », qui résulte de la
nondispersion des larves qui restent sur le lieu
même de la ponte déposée par la femelle. Lorsque
l'on balaye un secteur de la végétation où se
trouvent un ou plusieurs «nids», la collecte sur le
drapeau peut être de longue durée; les résultats
obtenus n'indiquent plus alors le nombre moyen de
larves présentes sur la végétation visitée en une
heure, mais le nombre de larves prélevées par
l'opérateur pendant une heure, sur le tissu-leurre,
qui n'a pu être utilisé que quelques minutes.
Les larves ainsi trouvées sur la végétation à
l'occasion de la recherche des adultes et des nymphes, ont été prélevées, mais seulement à la fin des
60 minutes réservées aux autres stases. De ce fait,
elles ne sont utilisées que pour la recherche des
virus et non pour les études de variations saisonnières, pour lesquelles il aurait fallu adopter une
autre méthode tenant compte de la surface visitée et
non du temps. Ceci était difficile dans le cadre
d'une vaste surveillance du type de la nôtre, et
comprenant d'autres aspects requérant eux aussi
beaucoup de temps, tels que la capture et la
préparation de petits vertébrés trouvés en grand
nombre.
La méthode est appliquée chaque mois dans
3 stations : « Sanglier » est suivie systématiquement
mois par mois, (c'est la station d'où est originaire le
cas clinique humain initial découvert en 1969) ;
2 autres stations s'ajoutent à elle, en alternance : le
couple «Rhin-Tortu» - «Fresnaie», ou «Périscope» - «Stéphanie». La 6c station expérimentale, « Rohrschollen », que les premiers sondages
sur la végétation ont montrée être pauvre en tiques,
caractéristique confirmée par l'ensemble des résultats obtenus sur les petits vertébrés capturés, n'a
pas été étudiée du point de vue des tiques libres. La
technique n'étant utilisable que par temps sec
(lorsque l'herbe ou le sous-bois sont mouillés, le
tissu s'humidifie très vite et devient inutilisable), des
données manquent pour certains mois :juin 1971,
avril 1972, septembre 1973 et octobre 1974.

Les tiques collectées sont rapportées au laboratoire dans les tubes de prélèvement, où l'on place
quelques brins d'herbe pour assurer l'humidité qui
les maintiendra vivantes pendant le trajet. Elles
sont ensuite déterminées, dénombrées et congelées
par lots homogènes, constitués d'individus de la
même espèce, au même stade de développement et
provenant du même lieu, pour étude virologique
(PEREz-Ero, en préparation).

Il. RÉSULTATS
11.1. Faune des tiques.

L'identification morphologique a montré que
tous les individus trouvés sur la végétation appartenaient à l'espèce Ixodes ricinus (Linné, 1758).
11.2. Dynamique saisonnière des nymphes.
De 1971 à 1974, 6 304 nymphes ont été récoltées
sur la végétation. Leur activité ne semble pas
débuter avant le mois de mars. Aucune nymphe
n'est trouvée en février, pendant les deux années où
nous les avons recherchées (température moyenne
+ 1° et + 4°C, respectivement en 1973 et 1974). Au
cours des quatre années (fig. 1), une certaine
activité est déjà perceptible en mars et avril, en
relation, semble-t-il, avec l'humidité : activité nymphale en avril 1973 et mars 1974, associée à une
certaine pluviosité ces mois-là; en avril 1974, au
contraire, l'activité est faible et on note parallèlement une pluviosité faible.
Le maximum d'activité se situe en mai pour trois
des quatre années : 1971, 1972 et 1974; l'année
1973 montre une sortie des nymphes étalée d'avril à
juin. La décroissance de l'activité est brutale à
partir de juillet, avec une légère recrudescence vers
la fin de l'été (septembre 1971 et août 1973), comme
le signalent en Autriche WENCL (1965), en Suisse
MERMOD et al. ( 1973 et 1974), et en France, dans la
région de Grenoble, GILOT et al. (1975).
Les variations d'abondance, selon les années,
sont faibles si l'on excepte l'année 1971 aux conditions climatiques particulières, avec des pluies irrégulières et surtout deux périodes de sécheresse, avril
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FIG. 1 : Variations d'abondance de la population des nymphes et des femelles libres d'/. Ricinus présentes sur la végétation.

358et juillet (moins de 20 mm de pluie dans les deux
cas), très défavorables aux nymphes, peu sclérifiées
et donc très dépendantes du degré hygrométrique
du biotope. Si l'on considère les mois d'activité
maximale, la moyenne des individus trouvés en une
heure sur la végétation s'établit à 37 en mai 1971,
79 en mai et juin 1972, 67 en avril et juin 1973, 85
en mai et juin 1974. Ces nombres rendent compte
de faibles variations pour les trois dernières années.
Ill.3. Dynamique saisonnière des adultes femelles.

De 1971 à 1974, 2 043 femelles ont été collectées
sur la végétation. Aucune tique n'a été trouvée en
février pendant les deux dernières années 1973 et
1974 où elles ont été recherchées. Le maximum
d'activité (fig. l) se situe de juin à août pour trois
des quatre années : juillet-août 1972, août 1973,
juillet 1974; en 1971, année aux conditions climatiques particulières déjà signalées, le maximum se
situe en septembre. La décroissance d'activité après
le maximum est progressive; l'année 1971 se distingue et offre une décroissance très brutale en
octobre.
Selon les années, l'abondance de la population
adulte varie; les histogrammes (fig. 1) montrent
que les années où la population adulte est la plus
abondante est 1971. Les trois autres années sont
très comparables entre elles. Le nombre moyen des
individus trouvés en une heure, pour les mois
d'activité maximale, est respectivement : 37,5 en
1971, 13,5 en 1972, 17 en 1973 et 13,2 en 1974.
II.4. Fréquence spatiale comparée des nymphes et
des adultes.
La fréquence spatiale selon les points de la forêt,
est une donnée qu'il nous paraît essentiel d'essayer
de préciser dans la mesure où certains secteurs de la
forêt peuvent être plus ou moins dangereux pour
l'homme, selon que les stases les plus fréquemment
infectées par le virus y sont plus ou moins abondantes.
À l'échelle globale de la forêt la population des
nymphes est numériquement supérieure à celle des
adultes avec 66,3% pour les premières et 33,7%
pour les secondes, même si des variations mensuelles

existent (fig. 2). Cependant si nous comparons
séparément d'une part les résultats de la station
«Sanglier», d'où sont originaires les deux cas
cliniques connus du foyer (garde-chasse de la forêt,
hospitalisé en 1969, et un des membres de notre
équipe), et d'autre part ceux des autres stations,
nous obtenons : 46,5 % d'adultes à «Sanglier» et
20,9 % dans les autres stations en ce qui concerne
les adultes, et 53,5% et 79,1 % de nymphes
respectivement. Il apparaît donc une différence
marquée entre « Sanglier » et les autres, l'habituel
regroupement de sangliers dans la-dite station
favorisant vraisemblablement la concentration des
adultes.
DISCUSSION

L'analyse de la composition de la population des
tiques libres en fonction des stases, selon les mois
de l'année et les secteurs de la forêt, intéresse tout
particulièrement les épidémiologistes puisque les
adultes et les nymphes d'Ixodes ricinus peuvent
transmettre le virus à l'homme.
Nos collectes montrent que l'activité maximale
des nymphes se rencontre en mai ou, plus largement,
d'avril à juin, suivie d'une brutale décroissance à
partir de juillet avec une légère recrudescence vers
la fin de l'été. L'activité maximale des adultes se
produit de juin à août, sauf en 1971, année aux
conditions climatiques bien particulières, avec deux
périodes de forte sécheresse, où le pic d'activité a eu
lieu en octobre.
Ces résultats sont comparables à ceux obtenus en
Autriche (WENCL, 1965) qui font apparaître un
maximum d'activité des adultes en juin et juillet; ils
peuvent aussi être rapprochés, avec un décalage dû
au raccourcissement des saisons climatiques favorables dans les zones d'altitude, de ceux obtenus en
France dans les régions des Alpes du nord et du
Jura méridional (GILOT et al., 1975), et en Suisse
(MERMOD et al., 1974) où s'observent des maxima,
respectivement en mai-juin et avril-juin.
Le point important qui se dégage de l'analyse de
la population selon les divers points de la forêt, est
qu'une différence marquée existe entre eux. C'est la
station «Sanglier», correspondant à un point de
regroupement des hôtes des tiques adultes, qui
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FIG. 2 : Fréquence mensuelle comparée des nymphes et des adultes rencontrés sur la végétation.

360abrite la population d'adultes la plus abondante :
46,5 % contre 20,9 % pour les autres stations en
moyenne. Ces résultats vont dans le sens de ceux
obtenus par PETRISHCHEVA (in PAVLOVSKY et al.,
1960) avec l'espèce Ixodes persulcatus, très voisine
de Ixodes ricinus. Selon ces auteurs on peut reconnaître au sein d'une forêt un~ distribution en
mosaïque des adultes et des nymphes, d'où l'on
peut tenter de déduire les secteurs du foyer qui
offrent les plus hauts risques pour l'homme. Les
zones les plus riches en adultes étant, dans leur cas
comme dans le nôtre, des lieux de passage ou de
regroupement d'hôtes des adultes (pistes muletières,
sentiers conduisant aux paquets de sel, etc ... )
Nous rapprochons ces observations de distribution en mosaïque des nymphes et des femelles, des
données épidémiologiques connues dans plusieurs
pays d'Europe centrale : Yougoslavie et Tchécoslovaquie notamment. Nous considérons comme très
significatif que ces pays, où le bétail gardé par des
hommes pâture dans les sous-bois, soient aussi ceux
où se rencontrent de nombreux cas d'encéphalite à
tiques chez l'homme. La fr~qu~ntation commune de
ces sous-bois par les hommes et les animaux qui se
déplacent selon des chemins forestiers le long
desquels se concentrent les femelles des tiques,
conduit à une augmentation des risques pour
l'homme. De plus, c'est aussi de ces pays que nous
connaissons des cas d'encéphalite consécutifs à
l'absorption de lait cru ; là aussi le mode de pâture
explique le grand nombre d'animaux porteurs de
virus.

à 1975 dans le cadre de l'Unité d'Écologie Virale
dirigée par le Professeur Claude HANNOUN et avec
la participation de l'ensemble des membres de
l'Unité que nous remercions très vivement.
Ce travail a bénéficié d'un soutien financier de
la Direction des Recherches et Moyens d'Essai
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