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                                Montpellier, le 30 avril 2013 

 
 
 

Note relative à la distribution d’Ixodes ricinus en France ainsi qu’aux principaux facteurs susceptibles d’impacter la 
distribution et l’abondance de l’espèce en France métropolitaine 
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Le complexe d'espèces  Ixodes ricinus est composé de 14 espèces réparties à  travers  le monde. Les 

plus connues sont I. scapularis (Amérique du Nord), I. ricinus (Europe), I. persulcatus (Europe de l’Est 

et Asie) et  I. pacificus  (Ouest des Etats‐Unis). Presque toutes  les tiques de ce complexe  (si ce n’est 

toutes)  sont d'importants  vecteurs de maladies humaines et animales dont  l'encéphalite  à  tiques, 

l'Anaplasmose, la Babésiose et la borréliose de Lyme. 

25  espèces  de  tiques  du  genre  Ixodes  et  17  espèces  appartenant  aux  genres  Amblyomma, 

Rhipicephalus,  Dermacentor,  Haemaphysalis,  Hyalomma  (tiques  dures),  Ornithodoros  et  Argas 

(tiques molles) ont été  identifiées comme réservoirs de Borrelia burgdorferi sl (agent de  la maladie 

de Lyme) dans le monde (Eisen & Lane 2002 ; Gern & Humair 2002). 

Ixodes  ricinus est une  tique  télotrope1 et exophile.  Les  larves  (un  stade  larvaire),  les nymphes,  les 

mâles et  les  femelles sont hématophages  (voir Figure 1 pour  le cycle de développement). L’espèce 

est hygrophile (sa survie en milieu naturel nécessite une humidité d’au moins 80%) et est considérée 

en  ce  sens  comme  sensible  aux  conditions  climatiques.  Les  milieux  préférentiels  de  l’espèce 

dépendent  des  conditions  hygrométriques.  Dans  les  zones  à  très  forte  pluviométrie  (Angleterre, 

Ecosse,…),  l’espèce  abondera  en  zone  ouverte  de  landes  et  pâturages  alors  qu’en  climat méso‐

humide (large partie de  la France),  les conditions optimales d’humidité correspondront à des zones 

de bocage (le long des haies, dans des bosquets de prairie) ou de couvert forestier.  
                                                            
1   Télotrope signifie que la tique peut se nourrir sur plusieurs espèces de vertébrés, mais qu’il existe un hôte 

préférentiel pour chaque stase de développement. 
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Les stades immatures sont susceptibles de parasiter des vertébrés de toute taille (rongeurs, oiseaux, 

ongulés),  alors  que  les  adultes  se  nourrissent  pratiquement  exclusivement  sur  les  plus  grands 

mammifères. La densité de ces derniers est par conséquent critique pour le maintien des populations 

de  tiques.  Le  cycle  de  développement  s’étale  sur  deux  années,  la  première  ponte  ayant  lieu  au 

printemps de  l’année n, qui donneront des  individus qui pondront au printemps de  l’année n+1 (cf. 

Figure 1). 

Ixodes  ricinus  est  vecteur  de  différents  agents  pathogènes  tant  d’intérêt  humain  que  vétérinaire. 

Cette tique est notamment le principal vecteur de la borréliose de Lyme et du virus de l’encéphalite à 

tiques  (TBEV,  flavivirus).  Elle  peut  cependant  transmettre  d’autres  pathogènes,  bactéries 

(notamment  Anaplasma  phagocytophilum,  Ehrlichia  walkerii,  Francisella  tularensis,  Rickettsia 

helvetica), virus (Louping ill virus, Tribec virus) ou protozoaires (Babesia). 

L’estimation du  risque vectoriel  lié aux  tiques nécessite donc une bonne connaissance du  système 

vectoriel : densité de  l’espèce, taux d’infection des différents stades et en particulier des stades  les 

plus  susceptibles  d’être  responsables  des  infections  humaines  (i.e.  nymphes),  exposition  de  la 

population  (données  de  fréquentation),  connaissance  des  réservoirs  animaux  (densité,  taux  de 

portage),  densité  des  grands  mammifères  nécessaires  à  la  réalisation  d’un  cycle  complet  de 

développement des tiques. 

Les travaux sur  la génétique des populations d’I. ricinus en Europe ont montré une absence 

de  structure  génétique à une grande échelle  spatiale  (Delaye et al. 1997 ; De Meeûs et  al. 2004 ; 

Casati  et  al.  2008 ;  Noureddine  et  al.  2010), mais  un  fort  déficit  en  hétérozygotes  au  sein  des 

populations, avec une importante tendance à l’homogamie chez certaines populations (Kempf et al. 

2009,  2010).  L'existence  d'un  effet Walhund  (c'est  à  dire  une  sous  structuration  au  sein  d'une 

population) en raison de la présence de races d’hôtes serait une hypothèse explicative possible pour 

ces observations (Kempf et al. 2010).  

Une étude, utilisant des marqueurs microsatellites,  sur plusieurs populations européennes 

d’Ixodes  ricinus  collectées  sur  différents  hôtes,  a  montré  une  structuration  par  hôte  vertébré, 

suggérant que le choix d'hôtes n’est pas aléatoire chez I. ricinus, et qu'il peut affecter profondément 

la dynamique de population de ces tiques et la transmission des micropathogènes associés (Kempf et 

al. 2011). 
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Figure 1. Cycle de développement des tiques du genre Ixodes telles que I. ricinus ou I. scapularis, 

vecteur de la maladie de Lyme (source : Université de Rhode Island) 
 
 
 
1. Aire de distribution 

Une analyse de la littérature permet d’apporter certains éléments quant à la distribution d’I. ricinus 

en  France.  Toutefois,  la  densité  des  tiques  et  de  leur  niveau    d’infection  varient  d’une  région  à 

l’autre,  d’une  forêt  à  l’autre  au  sein  d’une même  région,  voire  au  sein  d’une même  forêt.  Les 

informations qui  sont proposées  ici  sont donc une  synthèse des différentes données  identifiées et 

leur comparaison présente une  certaine  limite étant donné  l’absence d’outils  standardisés pour  la 

collecte et les différences d’objectifs des études prises ici en compte. 

De nombreuses données historiques relatives à  la distribution d’I. ricinus sont disponibles. Celles‐ci 

doivent être considérées avec précaution étant donné  l’impact des modifications du paysage sur  la 

distribution des tiques et sur I. ricinus en particulier. Elles pourraient par contre constituer une base 

particulièrement pertinente pour apprécier d’éventuelles modifications de l’aire de répartition de ce 

vecteur au regard de différentes modifications (d’ordre environnemental – occupation des sols ‐ ou 

climatique).  A  ce  titre,  l’important  travail  de  Bruno  Gilot,  basé  sur  l’analyse  des  biocénoses  et 

biotopes, mérite d’être souligné ici (Gilot, 1985). 
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En France,  il est communément admis que  l’espèce est  largement présente à  l’exception des zones 

situées à une altitude  supérieure à 1200‐1500 m, peut être 1700 m dans  les Pyrénées  (Pérez‐Eid, 

2007) ainsi qu’en zone méditerranéenne sèche  (sauf au sein de petites zones  fraiches et humides, 

circonscrites) (Gilot et al., 1989). Aucune étude à ce jour ne s’est focalisée, à notre connaissance, sur 

les modifications de la distribution de cette espèce en France. 

Deux  documents  clés  ont  été  utilisés  pour  la  réalisation  de  cet  état  des  lieux :  une  revue 

systématique de  la  littérature de  l’EFSA  (EFSA, 2010)  ainsi que  le  travail du  réseau Vbornet  (sous 

l’égide de l’ECDC) relatif à la distribution des principaux vecteurs en Europe, dont la France (cf. carte 

1). 

 
Carte 1. Distribution d’I. ricinus en Europe (source ECDC / VBORNET). 

Ces  deux  synthèses  ont  été  compilées  dans  le  cadre  de  ce  document,  puis  actualisées  avec  les 

données  postérieures  à  2011.  Les  données  historiques  issues  de  la  littérature  française  ou  de  la 

littérature grise qui n’avaient pas été considérées dans  les synthèses mentionnées précédemment, 

ont  été  prises  en  compte  et  ont  permis  d’identifier  d’autres  zones  (présentées  ici  à  l’échelle 

départementale)  au  sein  desquelles  l’espèce  a  déjà  été  observée.  Des  données  supplémentaires 

existent, notamment au niveau des écoles vétérinaires et des laboratoires CNR des Borrelia, mais ne 

sont pas à l’heure actuelle publiées et accessibles. 
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Dans un souci de présentation, seuls les résultats à l’échelle du département sont présentés ici (carte 

2),  toutefois,  la base de données constituée permet une présentation de certaines données à une 

échelle plus  fine  (commune ou  coordonnées géographiques  lorsque disponible).  Il est notamment 

important d’insister sur le fait que l’espèce est considérée comme étant absente des zones situées à 

une  altitude  supérieure  à  1200‐1500 m,  peut  être  1700 m  dans  les  Pyrénées  ainsi  qu’en  zone 

méditerranéenne  sèche,  c'est‐à‐dire  le  long d’une bande proche du  littoral méditerranéen, alors 

que le département est positif 

D’autres  données  suggèrent  enfin  la  présence  de  l’espèce  dans  d’autres  départements  que  ceux 

présentées  au  sein de  la  carte 2 :  Somme, Gard, Hérault, et Alpes‐Maritimes  (Estrada‐Peña  et al., 

2012).    Toutefois,  ces  données  n’ont  pas  été  intégrées  dans  cette  carte  du  fait  d’un  défaut  de 

traçabilité de la donnée originale. 

 
Carte 2. Aire de répartition d’Ixodes ricinus en France métropolitaine  

(d’après VBornet ; EFSA, 2010 ; Pérez‐Eid, 2007 ; Pichot  et al., 1997 ; CNR des Borrelia, 2010). 
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2. Principaux déterminants susceptibles d’impacter la dynamique des populations d’I. ricinus 

Deux publications  récentes ont été plus particulièrement  considérées pour établir  la  synthèse des 

connaissances disponibles concernant les déterminants de la modification de l’aire de répartition des 

tiques en Europe (Léger et al., 2013 ; Medlock et al., 2013). 

Depuis les années 1980, on observe des modifications de la distribution des tiques en général et d’I. 

ricinus en particulier. En Europe,  la  tendance générale est à  l’extension de  l’aire de  répartition de 

l’espèce vers le Nord ainsi que vers des altitudes plus élevées. 

Différents  facteurs  sont  susceptibles  d’influencer,  de  manière  directe  ou  indirecte,  l’aire  de 

répartition  et  la  densité  d’I.  ricinus  (Figure  2  et  Tableau  1),  parmi  lesquels  les  changements 

climatiques, les modifications du paysage et des déterminants liés aux activités humaines. Parmi les 

facteurs  d’origine  anthropique,  et  dans  un  souci  de  prévention  des  maladies  à  transmission 

vectorielle,  il peut  également  être utile de  considérer  les  facteurs  influençant  le  contact homme‐

vecteur  telles  que  les  modifications  comportementales  liées  au  loisir  (augmentation  de  la 

fréquentation des  forêts en particulier), ainsi que  l’efficacité des campagnes de  sensibilisation à  la 

protection individuelle. 

 
2.1. Déterminants liés aux changements climatiques 
 

Ces modifications climatiques ont des effets directs à travers les modifications de température et de 

pluviométrie qui vont impacter le cycle de développement des tiques, leur survie ainsi que le début 

et  la durée de  leur période d’activité.  Le  climat a également un  impact direct  sur des paramètres 

influençant la transmission (capacité vectorielle). Si la plupart des études insistent sur l’extension de 

la distribution et de l’activité des tiques, il est également possible d’observer une diminution de cette 

activité  notamment  dans  des  zones  qui  auraient  tendance  à  devenir  plus  sèches.  Les  facteurs 

climatiques  ont  par  ailleurs  des  effets  indirects à  travers  la modification  de  la  composition  des 

espèces végétales  (biotope) et animales  (hôtes,  réservoirs) qui auront à  leur  tour un  impact sur  la 

densité des tiques et la transmission de pathogènes. 

 
Des  hivers  plus  doux  sont  de  nature  à  favoriser  l’expansion  de  l’espèce  vers  le Nord.  Si  ceci  est 

pertinent pour la Scandinavie et la Finlande, l’extension latitudinale de l’aire de répartition d’I. ricinus 

n’est pas  réellement en enjeu en France étant donné que  celle‐ci est déjà  largement présente du 

Nord  au  Sud.  A  contrario,  les  modifications  climatiques  sont  susceptibles  de  limiter  voire  de 
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supprimer  les  populations  d’I.  ricinus  dans  les  zones  soumises  à  un  climat  méditerranéen,  par 

manque d’humidité (Estrada‐Peña & Venzal, 2006). 

 

 
 

Figure 2 : impact du climat, des modifications du paysage et des activités humaines sur l’écologie  
des tiques et des maladies transmises par les tiques (d’après Léger et al., 2013 et Lindgren, 1998). 

 
 
Des hivers plus doux sont également de nature à expliquer la présence d’I. ricinus vers des altitudes 

plus élevées, comme cela a été montré en particulier en Suisse et en République Tchèque. Aucune 

donnée n’est cependant disponible à notre connaissance en France sur cet aspect. 

2.2. Modifications paysagères et d’occupation des sols 
 

Les modifications du paysage  et de  l’occupation des  sols  (qui peuvent  être d’origine naturelle ou 

anthropique) sont déterminantes pour  le maintien de populations de tiques. La déprise agricole,  la 

reforestation  ou  la  fragmentation  du  paysage  ont  une  influence  considérable  sur  la  diversité  et 
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l’importance  des  populations  d’hôtes  et  réservoirs  vertébrés,  indispensables  d’une  part  à  la 

réalisation du cycle de développement des  tiques et d’autre part au maintien de  la circulation des 

agents pathogènes. En ce sens,  ils constituent des déterminants  importants pour  la modification de 

la distribution d’I. ricinus au sein de zones où l’espèce est déjà présente de manière hétérogène.  

Il  est  important de  souligner  la nécessité d’être prudent quant  aux  conclusions  à  tirer  en  termes 

épidémiologiques  de  ces modifications.  Celles‐ci  sont  en  effet  fonction  des  espèces  de  vertébrés 

présentes dans le territoire considéré. Ainsi, la fragmentation des forêts a été associée aux Etats‐Unis 

à une augmentation du risque de borréliose alors qu’en Europe, le risque semble augmenter avec la 

reforestation  et  la  création  de  corridors  biologiques  (pratiques  encouragées  pour  favoriser  la 

connectivité d’habitats  favorables à  la  faune  sauvage) conduisant à une augmentation  significative 

des  populations  de  cervidés  et  de  sangliers.  De  plus,  cette  augmentation  s’accompagne  parfois 

d’autres  modifications  (tolérance  des  activités  humaines,  réduction  des  populations  de  certains 

prédateurs  tels  que  les  renards…).  Il  est  également  intéressant  de  noter  que  cette  tendance  à 

favoriser la création de tels corridors verts est également une pratique qui tend à se développer en 

zone  anthropisée,  voire  urbanisée,  augmentant  ainsi  l’exposition  humaine  et  donc  le  risque 

zoonotique.  La  constitution  de  continuités  biologiques  est  désormais  un  enjeu  important  des 

politiques publiques de gestion de la biodiversité (cf. Grenelle de l’Environnement). 

Outre la gestion forestière, la modification de la végétation, le remplacement d’essences d’arbres par 

d’autres sont également susceptibles de favoriser la prolifération de tiques et de leurs hôtes. Ceci a 

en particulier été montré en France par Gilot et al. (1994). 

 

2.3. Activités humaines 
 
Les transport d’animaux ou  l’introduction d’espèces exotiques, comme par exemple Tamia sibiricus 

ou tamia de Sibérie, excellent réservoir de Borrelia burgdorferi s.l., en forêt de Sénart (Vourc’h et al., 

2007), sont également susceptibles de modifier  la diversité et  l’importance des populations d’hôtes 

et réservoirs vertébrés.  

Enfin,  les  modifications  comportementales  ou  de  mode  de  vie  (loisirs,  habitats,  voyages)  vont 

également  influencer le  contact  homme‐vecteur  et,  par  conséquent,  la  transmission.  De   même, 

l’efficacité des campagnes de sensibilisation à  la protection  individuelle peuvent être mentionnées 

comme facteur susceptible d’impacter cette exposition. Les activités humaines sont ainsi suspectées 
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de constituer un déterminant majeur de l’émergence de certaines maladies transmises par les tiques 

(Randolph & EDEN‐TBD sub‐project‐team, 2010).  

 

3. Perspectives 

L’identification des principaux déterminants susceptibles d’impacter  la distribution et  l’abondance 

d’I. ricinus en France ainsi que la prévalence d’agents pathogènes chez ces arthropodes, nécessiterait 

la mise en place d’études dédiées. 

Cependant,  il pourrait déjà être particulièrement utile de centraliser  les différentes et nombreuses 

données existantes non seulement en termes de distribution et de répartition, mais aussi en termes 

de densité et de taux d’infection. Une telle base de données pourrait être régulièrement actualisée 

lors de la publication de travaux sur cette espèce se déroulant en France. Une telle centralisation des 

données pourrait permettre, à moindre coût, d’apprécier  les tendances de changements éventuels, 

qui pourraient ensuite être confirmées par des études plus ciblées. 

Nous  pensons  par  ailleurs  que  le  recours  aux  sciences  participatives  pourrait  être  un  outil 

intéressant à généraliser pour une meilleure connaissance de la distribution des arthropodes dont la 

répartition en France  reste mal  connue malgré  leur  importance vectorielle. Cette approche est en 

effet de plus en plus encouragée pour une meilleure connaissance de  la biodiversité    (Bœuf et al., 

2012).   Le point critique est  l’identification de réseaux pertinents sur  lesquels s’appuyer (chasseurs, 

vétérinaires,  garde‐forestiers…).  La  mise  en  place  de  dispositifs  de  ce  type  nécessiterait 

l’identification de  ressources mobilisables pour  l’identification et ainsi  la  validation des  spécimens 

collectés,  mais  pourrait  permettre  d’améliorer  notre  connaissance,  éventuellement  de  manière 

ciblée, à un coût là aussi réduit. 

Enfin, en termes de santé publique, se pose la question des mesures de gestion des risques liés aux 

tiques. En la matière, la mesure la plus pertinente est la réduction des expositions. Celle‐ci passe par 

l’identification des publics les plus à risque, leur sensibilisation et la modification des comportements 

dans  les  zones  à  risque  (utiliser  préférentiellement  les  chemins  et  sentiers,  ports  de  vêtements 

adaptés,  utilisation  de  répulsifs  ou  de  vêtements  imprégnés)  ou  après  une  exposition  potentielle 

(recherche de  la présence de tiques, bonnes pratiques pour enlever  les tiques). A ce stade, on peut 

cependant  considérer  que  les  différents  messages,  ainsi  que  les  populations  à  risque,  ont  été 

identifiés  (Conférence  de  Consensus  sur  la maladie  de  Lyme,  Haut  Conseil  de  la  Santé  Publique, 

2010 ;  PPAV  Working  Group,  2011).  Il  convient  désormais  d’encourager  la  mise  en  place  de 
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campagnes  de  sensibilisation  et  de  prévention  ainsi  que  l’évaluation  de  l’efficacité  de  ces 

opérations. L’évaluation de ces actions, comme toute action de santé publique, est essentielle afin de 

pouvoir conclure quant à l’atteinte des objectifs fixés. Dans cette optique il est cependant primordial 

de disposer d’un état initial des connaissances de la population vis‐à‐vis du risque et des moyens de 

protection.  Peu  d’études  existent  en  effet  en  la  matière,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 

population française. 
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Déterminant majeur  Déterminant  Mode d’action du facteur considéré  Impact sur la biologie des tiques 

Impact sur la 
dispersion ou 
l’abondance 

altitude 

latitude 

Zones 
d’endém

icité 

Climat  Température  Augmentation des températures hivernales  Augmentation de la survie hivernale X X   
  Augmentation générale des températures (hiver 

et été) 
Augmentation de la période d’activité  X X   

  Pluviométrie  Augmentation de l’humidité Augmentation de l’activité et de la survie   X 
  Couvert neigeux  Isolation, empêche les températures négatives 

du sol  
Augmentation de la survie hivernale X X   

  Extension de la période de 
végétation (augmentation de la 
température réduction du 
couvert neigeux)  

Extension latitudinale et altitudinale des forêts 
de feuillus, constituant des conditions favorables 
pour I. ricinus 

Amélioration des microclimats et 
augmentation des périodes d’activité et de 
survie 

X X   

  Dispersion des ongulés sauvages à des latitudes 
et altitudes plus élevées 

Amélioration de la dispersion et de la 
reproduction 

X X   

Anthropique  Gestion de la faune sauvage Augmentation de l’abondance des hôtes Amélioration de la reproduction   X 
  Augmentation des habitats favorables aux hôtes  Amélioration de la dispersion X X   
  Augmentation des habitats favorables à I. ricinus  Amélioration de la dispersion X X   
  Modification de l’usage des sols Augmentation de l’abondance des hôtes Amélioration de la reproduction   X 
  Augmentation des habitats favorables aux hôtes  Amélioration de la dispersion   X 
  Augmentation des habitats favorables à I. ricinus  Amélioration de la dispersion   X 
  Gestion forestière  Reforestation, création de conditions favorables   Amélioration de la dispersion et de la 

reproduction 
X X  X 

Facteurs écologiques 
et géographiques 

Structure et fragmentation des 
habitats  

Amélioration des conditions favorables Amélioration de la dispersion et de la 
reproduction 

  X 

  Favorisation de la dispersion des hôtes Amélioration de la dispersion    X 
  Orientation des pentes 

montagneuses 
Impact sur le microclimat Impact sur la survie et le  développement X    

  Dispersion des hôtes  Adaptation comportementale des chevreuils à la 
présence humaine  

Amélioration de la dispersion et de la 
reproduction 

  X 

Tableau 1. Panorama des principaux facteurs responsables de modifications d’abondance et de distribution 
 des tiques en Europe (d’après Medlock et al., 2013) 
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