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Une approche écologique…



Bocage (bois connectés par des haies)

Openfield (bois isolés)



Variables à expliquer

Ixodes ricinus

piégeage des tiques dans n= 250 fragments forestiers

 abondance des tiques = nombre 

d’individus piégés par stade et par 

fragment

Borrelia burgdorferi agg.

broyage, extraction de l’ADN, PCR d’un sous-échantillon de n= 

4146 tiques (50% de nymphes, 25/25% d’adultes mâles/femelles)

 prévalence de la bactérie = proportion 

de tiques infectées par stade et par 

fragment



Variables explicatives

Contexte paysager : proportion de 

champ, prairie, forêt et habitations  

dans un rayon de 500 m

Macroclimat : 

température, 

precip, ETP…

Sol (0-10 cm): pH, P, 

C:N, litière…

Surface et âge du 

fragment
Hétérogénéité

structurelle

Diversité ligneuse

Biodiversité



N= 24 479 tiques piégées…

- 12 396 (50,6%) larves, 

- 10 992 (44,9%) nymphes 

- 499 (4,5%) adultes (46% 

femelles, 54% mâles) 

Résultats
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ANOVA

Prévalence dans les fragments : 0 à 40%



Conclusions

• L’abondance locale des tiques est expliquée par une combinaison de
facteurs qui change à chaque stade ontogénétique (les micro-habitats et
la composition du paysage modulent l’effet du macroclimat)

• La qualité de l’habitat a 4 fois plus d’importance que le macroclimat et le
paysage réunis sur la prévalence de la bactérie chez les tiques

• La fragmentation forestière limite le risque de transmission de la maladie
en réduisant l’abondance des tiques ET la prévalence de la bactérie
(probable « effet de dilution » plus important aux écotones !)

• L’hétérogénéité intra-forestière réduit la prévalence de la bactérie sans
affecter l’abondance des tiques (probable amplification de l’« effet de
dilution » par la diversification des niches pour les hôtes)



Pour en savoir plus…


