
Introduction

Les tiques, largement répandues sur le territoire français,
sont de plus en plus incriminées comme vecteurs de maladies
humaines et animales [6, 13, 14]. Quelques études ont été
menées sur les tiques présentes sur les carnivores domes-
tiques en France et toutes recensent 3 genres: Ixodes,
Dermacentor et Rhipicephalus, alors que le genre
Haemophysalis n’apparait dans aucune de ces études [1, 8,
15]. Par contre, alors qu’une grande étude récente au niveau
national n’a mis en évidence que 3 espèces (I. ricinus, D. reti-
culatus et R. sanguineus) [8], deux enquêtes centrées sur la

région lyonnaise font apparaître une autre espèce Ixodes
hexagonus [1, 15]. De même un recensement des espèces
dans les milieux naturels font apparaître un grand nombre
d’espèces [10, 11]. Enfin, une enquète récente menée en
Belgique n’a pu mettre en évidence la présence que de 2
espèces sur les carnivores domestiques : I. ricinus et I hexa-
gonus [12]. Dans ce contexte, une enquête a donc été réalisée
en 2001 pour identifier les espèces présentes sur les chiens et
les chats d’une région située au nord-est de Lyon dans 12
clientèles. Les corrélations éventuelles entre les espèces
identifiées et le sexe, l’âge et la longueur du pelage ont été
recherchées, ainsi que la répartition des parasites sur les ani-
maux.
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RÉSUMÉ

Une enquête sur les tiques a été conduite dans 12 clientèles des départe-
ments de l’Ain et de la Haute-Savoie au nord-est de Lyon. Sur 100 chiens
et 22 chats, 181 tiques ont été récoltées. Trois espèces différentes ont été
identifiées : Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus et Rhipicephalus san-
guineus. I. ricinus est l’espèce majoritairement retrouvée. Elle correspond à
81,4 % des tiques observées chez le chien et 97,2 % des tiques observées
chez le chat, alors que D. reticulatus représente respectivement 15,2 % et
0 % des tiques récoltées chez le chien et chez le chat, et R. sanguineus res-
pectivement 3,4 % et 2,8 %. Le stade parasitaire retrouvée majoritairement
est l’adulte femelle, mais des nymphes et des adultes mâles ont également
été récoltés pour les 3 espèces. Dans 75 % des cas, une seule tique est
retrouvée, plus rarement 2 (13 %) et encore plus rarement 3 ou plus. Aucune
différence n’a été notée en ce qui concerne le sexe ou la longueur du pela-
ge des animaux. Par contre, on note une prédominance des jeunes animaux
et une localisation des parasites sur la tête et le poitrail.
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SUMMARY

Epidemiological study of ticks found on the northeast of Lyon. By L.
ZENNER and E. DREVON.

An inquiry on the ticks was driven on 12 clienteles of the departments of
Ain and Haute-Savoie to the northeast of Lyon. On 100 dogs and 22 cats,
181 ticks were harvested. Three different species were identified : Ixodes
ricinus, Dermacentor reticulatus and Rhipicephalus sanguineus. I. ricinus
the species mainly found with 81.4 % to dogs and 97.2 % to cats, while D.
reticulatus is harvested in 15.2 % to dogs and 0 % to cats, and R. sangui-
neus in 3.4 % and 2.8 % respectively. The parasitic stage found mainly is
the female adult, but nymphs and male adults were also harvested for 3 spe-
cies. In 75 % of the cases, a single tick is found, more rarely 2 (13 %) and
even more rarely 3 or more. No difference was noted as regards the sex or
the lenght of the coat of animals. On the other hand, we note an ascendan-
cy of the young animals and a location of the parasites on the head and the
breast.
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Matériel et méthodes

A) ZONE D’ÉTUDE
Elle concerne 12 clientèles localisées dans la partie nord de

la région Rhône-Alpes : 9 cliniques sont situées dans le
département de l’Ain (01) et 3 dans le département de la
Haute-Savoie (74). La zone étudiée correspond à un climat
tempéré continental avec quelques zones de moyenne mon-
tagne. Les tiques et les informations relatives aux chiens ou
aux chats infestés ont été récoltées par des vétérinaires prati-
ciens. Cette étude a été réalisée d’avril 2001 à mai 2002.

B) ANIMAUX
Les chiens et les chats inclus dans l’étude étaient de tous

âges et sexes, présentés pour tous motifs à un vétérinaire. Le
seul critère d’inclusion était l’infestation par des tiques.

C) RECUEIL DE COMMÉMORATIFS
Pour chaque animal, l’espèce, la race, le sexe, l’âge ont été

relevés. Le nombre de tiques observées a été relevé ainsi que
la localisation de chaque tique sur l’animal précisée sur la
feuille de commémoratifs.

D) TIQUES
Les tiques ont été récoltées sur l’animal vigile de façon

mécanique sans qu’aucune substance (éther, acaricide, etc...)

ne soit préalablement appliquée sur le parasite. Ceux-ci ont
alors été conservés individuellement dans des tubes identifiés
remplis d’alcool à 70°. Une fois réceptionnée au laboratoire,
chaque tique a été observée sous loupe binoculaire pour dia-
gnose et mensurations. L’identification a été réalisée selon
une clé de diagnose élaborée à partir de la littérature [2, 3, 7].

Résultats

A) POPULATION ÉTUDIÉE
L’étude a porté sur 100 chiens et 22 chats provenant de

douzes clientèles de l’Ain et de Haute-Savoie (Figure 1). 

B) CARACTÉRISTIQUES DES ANIMAUX PORTEURS
DE TIQUES

Parmi les chiens de l’étude, 51 % étaient des mâles et 49 %
des femelles (Tableau 1). Parmi les chats, la répartition est
moins équitable (58 % de mâles et 42 % de femelles), mais
sans signification du fait de la taille de l’échantillon plus
faible. La répartition des tiques ne semble donc pas être
dépendante du sexe de l’hôte.

La répartition n’est pas homogène dans toutes les classes
d’âge avec une prédominance dans chez les chiens de 1 à 3
ans (Figure 2). Par contre, aucune tendance n’est observées
chez les chats de notre étude.
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FIGURE 1. — Répartition des clientèles participant à l’enquète (Carte d’après Microsoft Mappoint 2002).
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TABLEAU I. — Répartition des animaux infestés en fonction de leur sexe. TABLEAU II (a). — Répartion des tiques récoltées par espèces.

TABLEAU II (b). — Répartion des tiques récoltées par stade parasitaire.

FIGURE 2. — Répartition des animaux infestés en fonction de leur âge.



Le caractère de longueur générale du pelage n’induit pas de
différences significatives (Figure 3).

C) TIQUES RÉCOLTÉES

1) Nombre

Sur chaque animal, il a été récolté de 1 à 8 tiques (avec
75 % des animaux porteurs d’une seule), soit au total 181
parasites (Figure 4).

2) Espèces

Chez les chiens, 3 espèces ont été identifiées : Ixodes rici-
nus (81,4 %), Dermacentor reticulatus (15,2 %) et
Rhipicephalus sanguineus (3,4 %). Chez les chats, I. ricinus
est fortement prédominant (97,2 %) et R. sanguineus rare
(2,8 %) (Tableau 2a). Dans les 3 espèces, les femelles sont
récoltées majoritairement (67 à 97 %), les mâles et les
nymphes plus rarement (Tableau 2b). Aucun stade larvaire
n’a été observé.

3) Répartition des tiques sur les animaux

La figure 5 montre la localisation des tiques prélevées chez
les chiens et les chats de l’enquête. Elles sont majoritaire-
ment localisées sur la tête et le cou (52 % pour les chiens et
61 % pour les chats), puis le dos et les flancs (29 et 22 % res-
pectivement).

Discussion
Cette étude montre la présence de 3 espèces de tiques dans

la région nord-ouest de Lyon : Ixodes ricinus, Dermacentor
reticulatus et Rhipicephalus sanguineus, avec une très forte
prédominance d’I. ricinus. Ces résultats sont en accord avec
ceux de l’étude française de Pfizer [8]. En effet, dans cette
étude, I. ricinus représente 66 % des tiques récoltées chez les
chiens de la région Rhône-Alpes, R. sanguineus 22 % et D.
reticulatus 16 %. Chez le chat seul I. ricinus a été retrouvé.
On note dans notre enquête moins de R. sanguineus (6 tiques
au total dont une chez un chat). Cette faible présence peut
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FIGURE 3. — Répartition des chiens infestés selon leur pelage.

FIGURE 4. — Nombre de tiques récoltées par animal infesté.
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FIGURE 5. — Localisation des tiques récoltées sur leur hôte.



s’expliquer par la climatologie de notre zone d’étude défavo-
rable à cette espèce à répartition plutôt méditerranéenne [8, 9,
12]. Lors d’une enquête en 1995, sur 31 tiques récoltées sur
des chats de l’Ain et de la Haute-Savoie, on trouvait 29 I.
ricinus, 1 R. sanguineus et 1 I. hexagonus [1]. Notre étude
confirme donc bien la prédominance d’I. ricinus et la rareté
des autres espèces dans cette zone. Ce résultat est intéressant
pour la probabilité de transmission d’agents pathogènes,
puisqu’en France I. ricinus transmet essentiellement la mala-
die de lyme, alors que D. reticulatus et R. sanguineus jouent
un rôle important en matière de babésiose [4, 5]. Aucune des
3 espèces n’a été récoltée préférentiellement dans une zone
géographique plus restreinte de notre zone d’étude. On peut
aussi noter que les résultats régionaux de l’enquête Pfizer [8]
ont montré des taux d’infestation des carnivores plus élevés
dans cette région qu’au niveau national.

Lors de notre enquête, nous montrons une prédominance
d’animaux jeunes infestés, résultats allant dans le même sens
des deux autres études publiées portant sur la région Rhône-
Alpes [1, 8].

La majorité des acariens récoltés est constituée d’adultes
femelles (90 % des acariens récoltés), mais quelques adultes
mâles et nymphes ont été également retrouvés pour les 3
espèces. En général, les animaux ne sont porteurs que d’une
tique ou deux. L’existence de 3 tiques ou plus est rare. Ces
résultats concordent aussi avec l’étude d’Almire [1]. Enfin,
dans le cas de présence de plusieurs tiques, nous n’avons
jamais retrouvé 2 espèces différentes, contrairement à ce qui
est mentionné dans l’étude d’Almire chez les chats de la
région lyonnaise [1].

On peut aussi observer une répartition frontale et cépha-
lique des parasites sur les animaux. Cette répartition corres-
pond aux zones prioritairement en contact avec la végétation
dans laquelle circulent les animaux. On n’observe pas de dif-
férence de localisation entre les espèces ou les stades des aca-
riens.
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