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Résumé
Les auteurs signalent la présence de cinq espèces de tiques vivant aux dépens d’oiseaux marins en Bretagne : un
Argasidae, Ornithodoros maritimus sur la quasi totalité des espèces nicheuses ; quatre Ixodidae : Ixodes uriae sur Rissa
tridactyla, 1. unicavatus sur Phalacrocorax aristotelis, 1. rothschildi sur les oiseaux de terrier et Haemaphysalis punctata sur
Larus argentatus pour la première fois signalée en Bretagne. Le rôle vecteur de ces tiques est abordé.

Mots-clés : Oiseaux marins - Acarina - Ixodoidea - Ornithodoros maritimus - Ixodes uriae - Ixodes unicavatus - Ixodes
rothschildi - Haemaphysalis punctata - Bretagne - France.

Summary
ECTOPARASITES
FRoM BIRDS IN BRITTANY. III - IXODOIDEA. The authors report the presence of five species of ticks
parasiting seabirds in Brittany :one Argasidae and four Ixodidae :
- Ornithodoros maritimus, euryxenous species, is found on the majority of nestling birds in particular Laridae and
Phalacrocoracidae. Its distribution area is the same than that of its hosts. W e report f r o m the departments Ille-et-Vilaine,
Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan and Loire-Atlantique 33 sites of which one is in town :Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
- Ixodes uriae, parasitic species of birds nestling on the coastal cliffs. It is collected on Rissa tridactyla ut Cap Fréhel (Côtesdu-Nord) and Cap Sizun (Finistère).
- Ixodes unicavatus, monotropic species on Phalacrocorax aristotelis at Saint-Briac (Ille-et-Vilaine), Cap Fréhel and Cap
Sizun.
- Ixodes rothschildi on burrowing birds :Fratercula arctica and Puffinus puffinus at Rikard island (Morlaix bay, Finistère)
and Riouzig island (Sept îles archipelago, Côtes-du-Nord).
- Haemaphysalis punctata : adults are specific for mammals but immatures frequently infest birds. We report this tick on
Larus argentatus at Belle-Ile (Morbihan).
Tick-borne diseases are discussed. In particular arboviruses :Soldado and Meaban viruses are isoluted in Ornithodoros
maritimus and Zaliv Terpeniya and Avalon viruses isolated in Ixodes uriae.

Key words :Seabirds - Acarina - Ixodoidea - Ornithodoros maritirnus - Ixodes uriae - Ixodes unicavatus - Ixodes rothschildi

- Haemaphysalis punctata - Brittany - France.
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1. Introduction
Dans le cadre de nos recherches sur les arthropodes
hématophages parasites d’oiseaux marins nous avons déjà
signalé la présence en Bretagne d’un diptère : Carnus
hemapterus (Guiguen et al., 1983 a) et de trois siphonaptères (Guigen et al., 1983 b). Nous présentons le complément à ce travail : les Ixodoidea.
En 1973, Gilot et Beaucournu ont fait un premier
inventaire des tiques d’oiseaux de l’ouest de la France (oiseaux terrestres et marins évoluant en Bretagne et dans les
départements limitrophes) portant à neuf le nombre des
espèces de tiques trouvées sur oiseaux ou dans leur nid.
Notre étude porte uniquement sur les oiseaux marins et la
zone prospectée couvre les côtes du littoral breton et les
îles y attenant (fig. 1). Quatre espèces inféodées aux
oiseaux marins étaient alors connues. Si nos recherches ne
permettent pas d’enrichir ce nombre, la répartition de ces
quatre espèces est mieux maîtrisée. Signalons tout de
même la présence d’une tique, non spécifique d’oiseaux,
récoltée pour la première fois en Bretagne : Haemaphysalis punctata.

2. Les Argasidae (fig. 2)
Ornithodoros (Alectorobius) maritimus Vermeil et Marguet, 1967
La stase larvaire de cette tique a été récoltée en abondance à l’île Dumet (Loire-Atlantique) et à l’îlot de Belair
(Morbihan) sur des poussins de Sterna dougallii la sterne
de Dougall, Sterna hirundo la sterne pierre garin et Sterna
sandvicensis la sterne caugek et fut signalée alors comme
<< ornithodore du complexe coniceps-capensis >> (Vermeil
et Rehel, 1964). Après étude comparée entre les larves de
divers lots d’O. capensis, O. coniceps et O. talaje, Vermeil
et Marguet (1967) la décrivent comme O. coniceps var.
maritimus.
Des ornithodores préalablement récoltés à Puffin
Island en mer d’Irlande (Pays de Galles) (Hobart et Whalley, 1954) furent rattachés à O. capensis par Arthur (1963)
et à O. coniceps par Colas-Belcour et Rageau (1961). Il
fallut attendre les travaux en microscopie à balayage de
Hoogstraal et al. (1976) pour que les tiques de l’île Dumet
soient élevées au rang d’espèce, O. maritimus, et qu’y soit
rattaché le matériel des îles britanniques précédemment
cité.
Pour la zone atlantique, cette tique est donc actuellement connue du Pays de Galles : Puffin Island (Hobart et
Whalley, op. cit.) et Skokholm Island (Thompson et
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Arthur, 1956) sur Larus argentatus le goéland argenté,
Phalacrocorax aristotelis le cormoran huppé et Alca torda
le petit pingouin. Elle a été récoltée sur L. argentatus en
Angleterre : île de Lundy (Thompson et Arthur, op. cit.).
Elle a été retrouvée en Irlande : île Saltee sur une falaise
où nichent Alca torda, P. aristotelis, Uria aalge le guillemot de Troil et Rissa tridactyla la mouette tridactyle (Keirans et al., 1976). Nous venons de la signaler du Portugal
(Guiguen et al., 1989) sur L. argentatus. Bailly-Choumara
et Perez (1978) la mentionnent de l’îlot Essaouira au
Maroc sur L. cachinnan le goéland leucophée et sur
Columba 1. livia le pigeon biset (1) vivant ici en sympatrie.
En Méditerranée, O. maritimus a été récolté en Tunisie : îles Zembra et Zembretta (Vermeil, 1954, sub. nom.
O. coniceps), île Chikli dans le lac de Tunis (Hoogstraal et
al., 1976) et au Maroc : îlot Kala Iris (Bailly-Choumara et
Perez, op. cit.) sur L. cachinnans. Nous l’avons récemment signalé de Corse et des côtes françaises méditerranéennes du même hôte et de P. aristotelis desmaresti
(Guiguen et al., 1986).
Hoogstraal(l985) y joint les tiques récoltées sur les
bords de la Mer Noire (in Filippova, 1966, sub. nom. O.
capensis), de la Mer Caspienne (in Gromashevski et al.,
1973, sub. nom. O. capensis) et de la Mer d’Aral.
En Bretagne avant nos recherches, outre l’île Dumet
où nous l’avons retrouvé (Guiguen, 1986), O. maritimus
était seulement connu de l’îlot Belair, du Cap Fréhel (Côtes-du-Nord) dans les nids du goéland argenté (Beaucournu et Clerc, 1968 ; Gilot et Beaucournu, 1973).
Actuellement nous pouvons estimer que son aire de répartition se calque sur celle des zones de nidification de la
quasi totalité des diverses espèces d’oiseaux marins se
reproduisant sur nos côtes. En effet, nous l’avons récolté
en abondance et à toutes les stases dans et aux pourtours
immédiats (généralement moins de un mètre) des nids de :
- L. argentutus :
(a) nidification en zones naturelles :
1. Iles : des Landes, Herpin, Grand Chevreuil,
Cézembre, Agot (Ille-et-Vilaine) ; Verdelet, Riouzig
(Sept Iles) (Côtes-du-Nord) ; Rikard, des Sables, aux
Dames (Baie de Morlaix), Trevoch’, Keller (Ouessant),
Banneg (Archipel de Molène), Tas de Pois, Brilineg, Geotek, Penn fret, Al loc’h, Enez Kignenek, An Draeneg, Ar
Guruneen Zab1 (Archipel de Glénan), Mouton (Finistère) ; Groix, Belle-Ile, Er Lannic et Méaban (Morbihan) ;
Dumet (Loire-Atlantique).
2. Zones côtières : Cap Fréhel (Côtes-du-Nord) ;
Penn Hir, Cap de la Chèvre, Ar Gern, Cap Sizun
(Finistère).

(1) Cette référence est particulièrement intéressante puisque, en dehors de fixations sur l’homme (Gilot et Beaucournu. op. cit. ;Bailly-Choumara et
Perez. op. cit.), c’est le seut cas de déviation trophique.
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RG.2. - Carte de la répartition connue des Argasidae : Ornithodoros maritirnus.
Argasidae : Ornithodorus maritirnus :distribution map.

(b) nidification citadine : St-Mal0 (1).
- L. fuscm le goéland brun : Ile Brilineg, Géotek,
Dumet. Par contre, nous ne l’avons pas récolté dans le nid
de cet oiseau à 1’Ile Agot et à 1’Ile de Banneg (Archipel de
Molène), îles à forte concentration de goélands bruns.
- L . marinus le goéland marin : Iles des Landes, Banneg,
Tas de Pois, Brilineg, Geotek, Kastell Bras (Archipel de
Glénan), Belle-Ile.

- S. sandvicensis :Ile Blanche (Baie de Morlaix), Ile du
Trévoc’h, Ile Er Lannic.
- S. hirundo :Ile Er Lannic.
- R . triductyla : Cap Fréhel et Cap Sizun, les deux pius
grands sites de nidification de cette espèce en Bretagne.
-

P. arktotelis :

1. Iles : des Landes, Grand Chevreuil, Cézembre,
Tas de Pois, Brilineg, Belle-Ile, Guric (Morbihan),

(1) Depuis quelques années, les goélands nichent sur les toits des villes côtières bretonnes (Thomas, 1984)
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Dumet.
2. Zone côtière : Cap Sizun.
- P. carbo le grand cormoran : Ile des Landes. Cet
oiseau en pleine extension démographique niche depuis
1982 sur d‘autres îles ou îlots mais nous n’y avons pas
effectué de recherche vu la fragilité de ces nouvelles
colonies.
- Fulmarus glacialis, le Fulmar : Ile Riouzig.
- Sula bassana, le Fou de Bassan : Ile Riouzig.
- Tadorna tadorna, le Tadorne de Belon : Ile des
Landes.
Signalons que l’étude du sédiment des oiseaux de terriers récoltés à la raclette de Chiranovitch ne nous a pas
permis de récolter O. maritimus. Cette étude a été faite en
dehors de la période d’occupation des terriers pour Fratercula arctica le macareux moine (Ile Rikard et Ile Riouzig),
mais au cours de la période de nidification pour Pufinus
p u f i n u s le puffin des Anglais (Ile Riouzig).
Enfin aucune recherche n’a pour l’instant pu être
effectuée dans les <c nids >> d’Alcidae : Alcu tordu et Uriu
aulge (Cap Fréhel, Cap Sizun).du fait de la fragilité de ces
espèces.

3. Les Ixodidae (fig. 3)
Ixodes (Ceratixodes) uriae White, 1852
Cette espèce a été signalée pour la première fois en
Bretagne par Morel en 1959 à partir d’une nymphe (collection Brumpt) récoltée sur Fratercula urctica à 1’Ile Rikard
(Baie de Morlaix, Finistère). Nous l’avons récoltée en
grande abondance au Cap Fréhel (Côtes-du-Nord) et au
Cap Sizun (Finistère) dans et au pourtour des nids de R .
tridactyla. De plus de nombreux exemplaires de tous stades (à l’exception des mâles qui ne se nourrissent pas) ont
été trouvés sur les jeunes au nid, principalement au niveau
des palmures et du cloaque.
Il s’agit d’une tique de large répartition intéressant les
côtes des mers tempérées et froides de l‘Arctique et de
l’Antarctique. On la retrouve en régions paléarctique
ouest et nord, néarctique, néotropicale, afrotropicale,
australe et subantarctique (1). En Europe, elle est connue
des côtes d’U.R.S.S., de Finlande, de Norvège, des Iles
britanniques et de France (Arthur, 1963).
Ses hôtes préférés semblent être les Alcidae (guillemots, pingouins, macareux), mais la mouette tridactyle, le
cormoran huppé et le fulmar vivant sur le même type de
biotope (falaise abrupte) et à un moindre degré fous, goé-
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lands, manchots et albatros peuvent être porteurs
(Arthur, 1963).
Signalons enfin que des adultes et des nymphes ont
été récoltés fixés sur Loxia curvirostru (bec-croisé),
Oenanthe oenanthe (traquet motteux) et Numenius
arquata (courlis cendré) en Angleterre, mais il s’agit très
certainement d’hôtes accidentels.
Ixodes (Scaphixodes) unicavatv Neumann, 1908
Cette espèce, spécifique du cormoran huppé et du
grand cormoran (2) a été signalée pour la première fois de
Bretagne par Gilot et Beaucoumu (1973) sur P. aristotelis
(St-Briac-sur-Mer, Ille-et-Vilaine). Nos recherches nous
ont permis de la trouver, toujours sur le même hôte, sur
1’Ile Brilineg (Archipel de Glenan, Finistère) (1 n, 1 ô,
1 9 ) , à l’île Guric (Morbihan) (1 n). Signalons la découverte d’un adulte femelle, mort, au Cap Fréhel (Côtes-duNord) dans une fissure proche de nids de R . tridactyla,
mais cet oiseau occupe des falaises marines identiques à
celles occupées par le cormoran huppé. Le mâle d’l. unicavatus était inconnu ; nous l’avons décrit à partir de
l’exemplaire récolté sur 1’Ilot de Brilineg (Guiguen et
Beaucoumu, 1984).
Cet ixode très rare et à la biologie inconnue avait été
signalé en France de la Somme par Morel en 1964 (in
Rageau, 1972). Par ailleurs il est signalé de Suède
(Schuize, 1930) et des Iles Britanniques (Neumann, 1908 ;
Arthur, 1963). Si, comme le pensent Arthur (op. cit.) et
Kolonin (1981) I. tauricus Vshivkov et Filippova, 1957
doit être considéré comme synonyme, nous devons y ajouter la Crimée (U.R.S.S.). Il devrait donc normalement se
rencontrer en Corse où cinq grandes zones de nidification
de P. a. desmaresti sont connues (Thibault et Guyot,
1981).
Ixodes (Multidentatus) rothschildi Nuttall et Warbuton,
1911
Classée dans le sous genre Multidentatus par Clifford
et al. (1973) et dans le genre Scaphixodes par Camicas et
Morel (1977), cette espèce a été signalée en Bretagne sur
Fraterculu arctica (Morel, 1964 in Rageau, 1972) de l’île
Riard, baie de Morlaix, Finistère. Quelques exemplaires
ont été récemment récoltés sur le même hôte et également
sur Puffinus puffinus à l’île Riouzig, Sept îles, Côtes-duNord (Perez et Pasquet, 1983).
Nous l’avons recherchée dans ces deux sites, sans succès, mais en dehors de la période de nidification pour le

(1)Nous avons d’ailleurs reçu de nombreux exemplaires des Iles Kerguelen. Nous remercions vivement Monsieur Vernon de cet envoi.
(2) Une larve a été récoltée à Skokholm Island sur Anthus spinoletta petrosus (pipit maritime), hôte accidentel. Cette île est une importante zone de
nidification d’,oiseaux marins en Pays de Galles.
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macareux.
Cet ixode est donc actuellement connu de Bretagne et
des Iles britanniques : Cornouailles et île de Lundy
(Angleterre), île de Skokholm (Pays de Galles) GreatSkelling, île Saltee (Irlande) (Arthur, 1963) et Inishtearaght (Irlande) (Kelly et Walton, 1977).
Ce parasite semble lié aux oiseaux de terrier et principalement aux macareux. Toutefois, il a été signalé par
Nuttall (1916) sur le goéland argenté, par Thompson et

Arthur (1955) sur le cormoran huppé et par Kelly et Walton (op, cit.) sur le fuimar.

Haemaphysalzs punctata Canestrini et Fanzago, 1897
Espèce euryxène, elle parasite de nombreux mammifères, principalement les ovins, caprins et bovins. Les
immatures peuvent piquer les oiseaux sauvages ou domestiques. Elle a , entre autres, été signalée sur Perdix perdix
Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. et Parasitol., numéro spécial 1987 : 73-81
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la perdrix grise (1) et sur Turdus merula le merle noir en
Camargue (Rageau et Mouchet, 1967).
Cette tique, de répartition paléarctique, est connue
de nombreux départements français mais elle n’a jamais
été signalée de Bretagne (Gilot, 1985). Nos deux exemplaires ont été récoltés dans un nid de L. argentatus à
Belle-Ile (Morbihan) à l’état de nymphes gorgées. Elles
ont mué au laboratoire donnant un mâle et une femelle.

4. Rôle pathogène
La présence de ces ectoparasites hématophages
influence la dynamique des populations d’oiseaux marins.
Outre la spoliation sanguine ajoutée à l’action traumatique, toxique et allergisante liée à leur piqûre, ces arthropodes peuvent inoculer des germes pathogènes et principalement des arboviroses (Chastel, 1980).
Ainsi, à partir de divers lots d’O. maritimus, il a été
isolé trois virus sur les côtes bretonnes :
- Un virus du groupe Hughes, le virus Soldado (Chastel
et al., 1979), virus préalablement isolé à partir de ce même
acarien en Irlande (Keirans et al., 1976) et en Pays de Galles (Converse et al., 1976) et depuis signalé du Maroc
(Chastel et al., 1981 a).
- Un Flavivirus, le virus Meaban, virus décrit à partir
d’isolats de nos tiques et circulant dans les colonies d’oiseaux de mer du Golfe du Morbihan (Chastel et al., 1985).
- Un virus du groupe Kémérovo isolé de 1’Ile Mouton, en
cours de caractérisation (Chastel et al., 1986).
A partir d’l. uriae de nombreux virus appartenant aux
quatre groupes suivants : Kémérovo, Sakhalin, B et
Uukuniémi ont été isolés tant en Europe qu’en Amérique.
Au total, plus d’une vingtaine de virus sont actuellement
répertoriés chez cette tique. En Bretagne, deux virus ont
été isolés au Cap Sizun. Il s’agit de :
- un virus du groupe Uukuniémi, le virus Zaliv Terpéniya (Chastel et al., 1981 b), virus circulant également
dans les îles des mers de Béring et d’Okhotsh en U.R.S.S.
(Lvov et al., 1973) ;
- un virus du groupe Sakhalin, le virus Avalon (Quillien
et al., 1986), virus préalablement signalé par Main et al.

(1976) sur les côtes canadiennes.
Z. rothschildi a peu été étudié, toutefois Nuttall(l984)
a isolé un virus du groupe Uukuniémi à 1’Ile Great Saltee
en Irlande.
Le rôle vecteur d’l. unicavatus n’est pas connu.
Quant à H. punctata, Gilot (1985) signale qu’elle peut
véhiculer d e nombreux virus, bactéries et protozoaires :
virus Tribec, Bhanja, virus de l’encéphalite à tique,
Rickettsia siberica, Brucella melitensis, Anaplasma bovis,
Theileria mutans, Babesia bigemina, B. major, B. motasi.
Shatas (1952) a démontré qu’elle était réservoir et vecteur
de Francisella tularensis. Signalons enfin qu’H. punctata
peut être vectrice de la fièvre de Queensland dont l’agent
est Coxiella burneti (Rageau, 1972).
Nous avons élargi nos recherches sur le pouvoir vecteur d’O. maritimus. Ainsi, à partir de 200 exemplaires
(Ile Dumet, Bretagne Sud ; île du Grand Chevreuil, Bretagne Nord), nous avons essayé de mettre en évidence des
microfilaires (O. Bain, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris), des Borrelia et des rickettsies (J. Anderson,
Connecticut Agricultural Experiment Station, U.S.A.).
La recherche de microfilaires et de Borrelia est restée
négative. Par contre, trois souches étiquetées << rickettsialike organisms >> ont été isolées (Anderson, in litt.
18.2.86).
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(1) Cette espèce ne séjourne pas en Camargue ! Il s’agit donc plus vraisemblablement de la perdrix rouge Alectoris rufa
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