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I. Introduction
De nos jours, la forêt est vue comme un remède aux maux liés à notre mode de vie.
Elle est un réservoir de médicaments potentiels, nettoie l’air pollué et l’eau que nous buvons,
nous offre un terrain de sport et de jeux en plein air, et purifie de façon symbolique
l’environnement. Elle bénéficie d’une image très positive dans tous les pays développés,
notamment au Japon où se développe la prescription médicale du shinrin-yoku, le « bain de
forêt » ou sylvothérapie, qui a prouvé ses effets pour réduire le risque de certaines maladies
associées au style de vie urbain (dépression, AVC, syndrome métabolique) (1) et améliorer le
bien-être psychique (restauration mentale et rétablissement post-stress, favorisés par le sport
et les relations sociales) (2). Le reverdissement des villes est une des préoccupations majeures
de l’urbanisme au XXIème siècle, en permettant une modération de la température des rues,
un assainissement de l’atmosphère et une diminution des bruits. Les anciennes craintes de la
forêt sombre et profonde, peuplée d’animaux sauvages et carnivores, ne sont plus d’actualité
en France. On oublie toutefois facilement les risques qui persistent sous le couvert des arbres
: animaux, certes non plus anthropophages, mais toujours dangereux pour l’Homme
(sangliers, loups) ; allergie aux pollens, en explosion depuis quelques décennies ; risques de
blessures graves pour les travailleurs en forêt, avec des engins lourds et soumis aux
intempéries ; zoonoses anciennes (rage, borrélioses, échinococcose alvéolaire) ; apparition de
nouvelles maladies humaines liées au contact avec les animaux forestiers (ebola en Afrique,
SARS-COV2 en Chine) ; et, ce dont nous allons parler ici, risques liés aux envenimations par les
insectes.

I. A. Les lépidoptères venimeux
I. A. 1. Lépidoptères venimeux du monde
L’envenimation par lépidoptères concerne de nombreuses espèces dans plusieurs
régions du monde ; on considère que 150 d’entre elles sont venimeuses pour l’Homme (3).
Les cas les plus impressionnants concernent peut-être certaines chenilles de Saturnidae du
Nouveau Monde, avec une fibrinolyse durable due à l’activation du plasminogène humain par
leurs poils urticants (4), pouvant entraîner une coagulation intravasculaire disséminée (5).
Tristement célèbre est la Lonomia achelous d’Amazonie, vivant en communautés, qui produit
la lonomine V, une toxine thrombolytique. On connaît chez d’autres espèces des cas
d’ostéochondrite, d’insuffisance rénale et d’hémorragie cérébrale dues au contact direct avec
la chenille (5). Dendrolimus pini, un papillon de Chine, peut par contact provoquer chez
l’humain une arthrite migratrice détruisant peu à peu les articulations (5).
Dans d’autres régions du monde existent des espèces provoquant des symptômes
proches de ceux causés par les chenilles processionnaires, en particulier Megalopyge
opercularis au sud-ouest des Etats-Unis (la chenille-chat, polyphage, qui peut par contact
provoquer dyspnée, nausées et vomissements) (5,6), Lymantria dispar, le bombyx disparate,
dans tout l’hémisphère nord (ce dernier provoque également des signes généraux avec
céphalées et nausées), et Anaphae venata (la processionnaire du colatier) en Afrique.
Toujours en Amazonie, Hylesia metabus (le papillon de cendre) entraîne une dermite
comparable après contact avec la chenille ou le papillon ; il porte des poils en forme de harpon
contenant un venin histamino-libérateur (6).
15
Paul Bertinotti – thèse d’exercice – Université de Lorraine - 2021

I. A. 2. Caractéristiques de la chenille processionnaire du chêne
I. A. 2. a. Taxonomie
Le problème de la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L.,
1758) est assez récent dans notre région, les premiers cas remontant à 1990. Il est aujourd’hui
explosif dans de nombreux secteurs lorrains. Il s’agit d’un lépidoptère de la famille des
Notodontidae et de la sous-famille des Thaumetopoeinae (7,8). Elle est univoltine, c’est-à-dire
qu’elle ne produit qu’une génération par an (8). Son espèce voisine, la processionnaire du pin
Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775), est la plus étudiée du genre ; les
différences entre les deux espèces sont essentiellement liées à leur développement respectif,
chacune s’étant synchronisée avec son arbre-hôte. Il semble que celle du chêne soit plus
irritante que celle du pin. On trouve hors de France deux espèces proches : Thaumetopoea
pinivora (Treitschke, 1834) sur les pins du nord de l’Europe et des Alpes, et Thaumetopoea
wilkinsonii (Tams, 1925) à l’est du bassin méditerranéen, sur les pins également (9,10). Toutes
sont irritantes pour l’Homme, et sont appelées chenilles processionnaires pour leur habitude
de se déplacer en file indienne en suivant un fil de soie (11). Il s’agit d’insectes grégaires
responsables de dégâts importants sur les forêts.
I. A. 2. b. Cycle de vie
Ses œufs éclosent fin avril en Lorraine. La chenille se développe jusqu’au mois de
juillet. Elle porte sur son abdomen les poils urticants, disposés sur les « miroirs » de chaque
segment de l’abdomen; on compte environ 630 000 setae par chenille (9). On peut aussi
observer des poils d’ornementation non toxiques, qui sont longs, blancs et soyeux (12, annexe
1). Seuls les stades L3 à L6 portent les setae, ce qui explique la prédominance des symptômes
d’envenimation au début de l’été (13). Elle vit systématiquement en communautés pouvant
compter plusieurs centaines d’individus. Le nid, pouvant dépasser un mètre de long, est un
mélange de fils de soie, de déjections et d’exuvies (12, annexe 2). Les chenilles le créent à
partir du stade L4. Différentes petites colonies peuvent se réunir pour former un nid
communautaire (14). On trouve généralement le nid le long du tronc ou à l’aisselle des
branches maîtresses, jamais dans le houppier. Il abrite la chenille lors de sa mue, lorsqu’elle
est particulièrement vulnérable (6). Les nids tombent au sol en automne, où ils peuvent
persister plusieurs années en conditions sèches (annexe 3) ; les poils restent urticants pendant
un à deux ans.
I. A. 2. c. Répartition géographique
La chenille processionnaire du chêne se retrouve dans presque tous les pays d’Europe
; elle atteint le sud de la Pologne et de l’Ukraine au nord, et la côte de la Méditerranée au sud
de notre continent (annexe 4). On la retrouve aussi dans les forêts de chênes du Moyen-Orient
(Anatolie, montagnes bordant la Mer Morte), où elle se nourrit de Quercus infectoria (le chêne
d’Israël) et Quercus calliprinos (15). Elle est connue de ces diverses zones depuis 1750,
toutefois elle avait disparu du nord de l’Europe au début du XXème siècle. Elle est à nouveau
en nette extension sur notre continent depuis 1970, où elle progresse en moyenne de 7,5
kilomètres par an (les femelles pouvant s’éloigner au maximum de 5 à 20 km à l’état d’imago,
on considère qu’elle ne peut avancer de plus de trente kilomètres par an) (15). Plusieurs
hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène :
La chenille profiterait d’un climat plus chaud et plus sec l’été pour se reproduire plus
au nord.
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Sa progression actuelle pourrait également avoir été causée par l’Homme, qui diffuse
des chênes infectés destinés à l’ornement des jardins et des rues.
Elle recoloniserait des forêts de chênes dans le nord de l’Europe là où celles-ci avaient
été coupées entre le XVIIIème et le XXème siècle. On assiste en effet dans ces zones à une
reconquête de la forêt depuis le milieu du XXème siècle (15).
Elle vit de façon plutôt stable et continue dans le sud et le centre de l’Europe ; en limite
d’aire, dans le nord et l’ouest, ses populations sont sujettes à des dynamiques plus variables
et moins prédictibles, car elles peuvent profiter ou au contraire souffrir de micro-conditions
plus ou moins favorables (15). Elle est connue pour ses pullulations périodiques d’une durée
d’un à trois ans dans l’est de la France, le centre et les Pyrénées (12). Par exemple, les gels
tardifs de 1995, 1996 et 1997 ont provoqué une chute importante de ses populations, qui ont
réaugmenté à partir de 2002 en commençant dans le secteur de Lunéville (15). Dans notre
pays, c’est l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) qui est responsable de sa
surveillance.
I. A. 2. d. Adaptation au chêne
Elle colonise surtout les lisières et les peuplements clairs, et a donc été largement
favorisée par l’ouragan Lothar dans notre région (12, annexe 6). Toutefois, elle peut coloniser
les futaies si elle pullule. Le lépidoptère privilégie pour s’installer les peuplements purs ou
majoritaires de chênes (15, annexe 6, annexe 7). Le Parc Naturel Régional de Lorraine note
qu’elle pondrait préférentiellement sur Quercus robur plutôt que sur Quercus petraea. Elle
pourrait consommer d’autres feuillus une fois que les chênes sont entièrement défoliés, il ne
semble toutefois pas possible qu’elle y effectue son cycle complet.
La chenille éclôt juste avant le débourrement du chêne, ce qui montre une adaptation
excellente à son hôte privilégié (15); bien qu’elle soit capable de rester en quiescence avant
le débourrement des chênes, une fois qu’elle a commencé à s’alimenter, elle ne tolère plus la
famine (12). Elle consomme les deux pousses de l’arbre : la première en avril, et la seconde
fin juin-début juillet (15, annexe 8). Il existe toutefois une certaine souplesse temporelle entre
l’éclosion de la chenille et le débourrement du chêne, afin de permettre à la première de
survivre en cas de manque de nourriture ou de printemps froid ; on considère que sa survie
sans nourriture ne peut excéder trois semaines (16).
I. A. 2. e. Adaptation au climat
Une étude hongroise (17) a mis en évidence la synchronisation parfaite de l’émergence
des imagos en été, quel que soit le site ; ceci permet une diffusion importante de l’espèce. Les
deux conditions pour un développement idéal de la chenille semblent être de fortes
températures de mai à juillet et des précipitations faibles d’octobre à juillet ; CSOKA et al. (17)
ont créé en 2018 l’indice THAU, qui se calcule par la formule :
THAU = 100 x (température moyenne de mai à juillet en °C / précipitations totales d’octobre
à juillet en mm),
corrélé au degré d’infestation par les chenilles durant l’année étudiée. En effet, ces deux
facteurs ne sont pas additionnels, mais synergiques sur le développement de l’insecte. Il
semble ne pas exister de corrélation entre le degré d’infestation et l’indice THAU de l’année
précédente, ni avec les conditions météorologiques en période de vol.
La chaleur semble avoir un effet direct sur l’insecte, en lui permettant une croissance
plus rapide (nous rappelons que les insectes sont des animaux à température variable
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dépendant de celle du milieu extérieur, leur métabolisme augmente avec la température), et
un effet indirect, en le rendant plus résistant aux pathogènes. De même, la sécheresse
diminue la quantité de pathogènes et affaiblit les chênes, qui sont alors moins capables de se
défendre contre leurs prédateurs (17).
Des chercheurs allemands (18) ont remarqué que les conditions météorologiques
froides et humides des printemps 2008 et 2010 avaient entraîné une forte mortalité des
chenilles ; il s’agit du principal facteur limitant leur population. Une autorégulation de l’espèce
semble possible, le pic de pullulation de 2007 ayant été suivi d’une diminution de la fertilité
des femelles (18). Il existe une relation entre la température de printemps, le débourrement
du chêne et la mortalité des chenilles ; leur délai de survie sans nourriture dépend de la
température, il est plus long en cas de froid prolongé (19). En revanche, les gels de fin du
printemps en diminuent fortement les populations. Les chenilles sont détruites à – 14°C, alors
qu’il faut une température de – 28°C pour tuer les œufs (14).

I. B. Biologie de l’envenimation
I. B. 1. Aspects entomologiques
I. B. 1. a. La protéine responsable : la thaumétopoéine-like
La protéine responsable de l’envenimation par la chenille processionnaire du pin, la
thaumétopoéine, a été découverte par LAMY et al. en 1986 (13,21). Cette protéine a été
identifiée comme la toxine car elle provoque le même type de réaction in vitro sur la peau de
cochon que celle qui est observée chez l’humain lors de l’envenimation.
Une protéine très proche, la thaumétopoéine-like, a été découverte chez la chenille
processionnaire du chêne ; elle ne diffère pas structurellement de la thaumétopoéine (13,21)
et possède un effet libérateur d’histamine chez le cochon d’Inde. Elle atteint la peau humaine
de deux façons (22) : soit par contact direct, ce qui est le moins fréquent ; soit, et c’est le cas
général, par dissémination des poils dans l’air. A cet effet, les coussinets portant les poils
remontent à la surface de la cuticule et s’étalent lorsque la chenille est inquiète ou dérangée.
Ces coussinets sont situés sur huit « miroirs » des segments abdominaux de la chenille (21).
VALETT et HUIDOBRO (23) ont montré en 1956 que la peau humaine réagit à la
thaumétopoéine-like en dégranulant les mastocytes et les basophiles par un mécanisme non
IgE-dépendant (24).
I. B. 2. b. Appareil d’inoculation
On notera toutefois que l’irritation, outre sa cause chimique par la thaumétopoéinelike, est également due à la présence du poil fiché dans la peau (10). Ce mécanisme pourrait
d’ailleurs être prédominant, du moins chez la chenille processionnaire du pin du Nord T.
pinivora, selon FAGRELL et al. (25) ; les poils peuvent persister plus d’un mois dans la peau et
ne brisent pas, on observe alors une réaction de type corps étranger.
Concernant cet appareil d’inoculation, GILMER en 1920 (26) et, de façon plus récente,
DIAZ et al. en 2005 (5) ont montré qu’il s’agissait en réalité d’un bouquet de trois à douze poils
spiculés dans une structure en coupe et connecté à une glande à venin unicellulaire. Chez la
chenille processionnaire du chêne, le seta est tubulaire, il mesure 150 à 250 µm de long pour
5 – 10 µm de diamètre, et est pointu aux deux bouts (3). Une formation proche existe chez
Euproctis chrysorrhoea (le Cul brun, une chenille vivant en France qui consomme les feuilles
des fruitiers et du chêne), avec des papilles qui sont analogues à ces structures en coupe. La
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glande unicellulaire à venin se situe dans l’hypoderme, elle est caractérisée au microscope par
un noyau lobé et son cytoplasme, et communique avec la lumière du seta (26).
Ces setae peuvent se déplacer sur vingt kilomètres au moins s’ils sont relâchés à vingt
mètres de hauteur (27). Chez la chenille processionnaire, ils ont un diamètre aérodynamique
de 12,3 µm et mesurent 200-250 µm de long, ces deux dimensions étant proportionnées afin
d’offrir la meilleure aérodynamique possible. La taille du poil est toutefois variable, de 56 à
351 µm de long.

I. B. 3. Biologie humaine de l’envenimation : l’érucisme
I. B. 3. a. Définitions de l’érucisme et du lépidoptérisme
Le syndrome de contact de la peau humaine avec les poils urticants de chenille
processionnaire s’appelle l’érucisme ; ce terme désigne en réalité toute éruption ou prurit
causé par les poils ou l’hémolymphe des chenilles (5,21). ll s’agit d’un mécanisme de dermatite
de contact. Le lépidoptérisme (3), ou papillonite, correspond à l’ensemble des troubles causés
chez les mammifères par contact avec les chenilles ou papillons ; il regroupe donc l’érucisme,
et parfois la pharyngite, la conjonctivite et la dyspnée (5).
I. B. 3. b. Lésions cutanées
Les lésions cutanées, les plus fréquentes, peuvent revêtir plusieurs formes (3). Elles
prédominent sur la moitié supérieure du corps, y compris sur les zones couvertes, et
épargnent le visage (9) ; le mécanisme étant essentiellement aéroporté, on suppose que les
poils se déposent préférentiellement sur les zones couvertes de transpiration et irritent plus
facilement la peau fine (10), d’où la localisation classique sur la face antérieure des membres
supérieurs et le torse (9,28).
Il s’agit le plus souvent d’une éruption strophulus-like, avec des papules très
prurigineuses sur base œdémateuse (29, annexe 9). 49% des patients présentent des papules
qui persistent une dizaine de jours, de type maculopapules prurigineuses excoriées sur une
base oedémateuse (10), avec infiltrat urticarien et vésicules (30). L’histologie retrouve alors
un œdème épidermique accompagné d’un infiltrat lymphocytaire périvasculaire superficiel et
d’éosinophiles (31). La lésion peut devenir papuleuse ou urticarienne, voire confluer pour
former un eczéma nummulaire ou une bulle (32). 16% des patients sont atteints d’un eczéma
urticariforme en plaques, tandis que 22% des cas ont une réaction toxique polymorphe durant
trois à cinq jours ; les 13% restants présentent des lésions variables de mécanisme non
élucidé, mais probablement toxique également (3). Les lésions disparaissent en quelques jours
et laissent une petite cicatrice brune qui persiste une à deux semaines (10). Il existe souvent
une insomnie liée au prurit (9).
Les atteintes liées au contact direct, bien que plus rares, sont plus intenses et peuvent
laisser des cicatrices (annexe 10), elles ne sont toutefois pas différenciables des atteintes liées
au contact indirect (30, annexe 11). BONAMONTE et al. (10) citent en 2013 le cas d’un homme
ayant présenté une dermatite nécrosante du pénis après contact avec les mains de poils de la
chenille processionnaire du pin et masturbation. Les atteintes cutanées semblent différentes
en fonction de l’âge du patient, particulièrement en pédiatrie (annexe 12) ; MAIER et al. (33)
citent en 2004 le cas de deux frères dont le jardin était infesté. Les symptômes ont duré dix
semaines, et prenaient chez l’enfant de seize mois l’aspect d’un rash diffus touchant
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également la face et le scalp ; son frère de 5 ans présentait une atteinte proche de l’adulte,
avec des vésicules et des traînées érythémateuses sur les paumes, les bras et le torse. Le
contact était là encore aéroporté.
I. B. 3. c. Lésions ophtalmologiques
On retrouve plus rarement des atteintes ophtalmologiques : kératite ou uvéite.
L’aspect correspond souvent à une kératite ponctuée superficielle, ce qui pose le diagnostic
différentiel de kératite herpétique (30, annexe 13) ; toutefois, cette dernière est souvent
récidivante et montre un aspect arboré à la fluorescéine. Une choriorétinite est possible.
PORTERO-BENITO et al. (34) citent en 2012 trois cas : le premier d’un homme de 51 ans ayant
présenté une kératite avec troubles de la vision, guérie par trois mois de corticoïdes en
collyre ; le deuxième d’une femme de 46 ans avec une kératite sans trouble de la vision,
d’évolution spontanément résolutive en un mois ; et la troisième d’un homme de 67 ans
atteint d’une blépharite avec des poils pris dans la cornée, qui ont disparu après trois mois de
lavages quotidiens.
Des atteintes ophtalmologiques chroniques existent. GONZALEZ-MARTIN-MORO et al.
(35) citent en 2019 le cas d’un homme de 77 ans atteint d’une cataracte corticale focale après
un contact direct de son œil avec une chenille (celle-ci était tombée de l’arbre).
I. B. 3. d. Atteintes oto-rhino-laryngées
On peut par ailleurs retrouver des atteintes ORL à la chenille processionnaire du
chêne : une toux, une gêne laryngée, une dyspnée et un bronchospasme (6,10). Ces atteintes
surviennent préférentiellement en cas d’exposition massive (travailleurs du bois) ou chez les
patients atteints de maladie respiratoire chronique (asthme, broncho-pneumopathie
chronique obstructive). GOTTSCHLING et MEYER (36) ont toutefois retrouvé en 2004 en
Allemagne un cas d’angioedème avec atteinte laryngée et cinq bronchospasmes sur un groupe
de 90 patients exposés lors d’un déjeuner sous un arbre infesté. L’ANSES cite en 2019 le cas
d’un homme de 51 ans allergique aux hyménoptères qui a présenté une urticaire géante avec
dysphagie et dysphonie après avoir reçu des cocons sur le cou ; il a guéri sans séquelles après
administration de corticoïdes, d’antihistaminiques par voie générale et d’aérosols
d’adrénaline (11).
I. B. 3. e. Symptômes digestifs
Les symptômes digestifs, beaucoup plus rares, surviennent dans les cas d’ingestion
(jeunes enfants, fruits mal lavés, ou de façon accidentelle chez les travailleurs du bois lors de
l’ébranchage). Ils sont non spécifiques, avec salivation, vomissements et douleurs
abdominales (6). La seule étude à propos des signes digestifs liés aux chenilles urticantes est
celle de PITETTI et al. aux Etats-Unis en 1999 (37), à propos de l’ingestion par des enfants de
la chenille de Lophocampa caryae (l’écaille du noyer blanc) ; les symptômes vont de la
dysphagie à l’urticaire diffus ; un patient sur deux a dû subir une laryngoscopie, toutefois
aucun des cas n’était grave.
La prise en charge de ces envenimations ne fait l’objet d’aucune recommandation
particulière en France, et les critères diagnostiques restent flous. Afin d’étudier le phénomène
dans notre région, nous avons réalisé une étude en deux phases en 2020 puis en 2021 auprès
de généralistes et de pharmaciens lorrains exerçant dans des zones particulièrement
infestées, observant pour chaque cas probable les symptômes observés, les données
épidémiologiques du patient et la prise en charge appliquée.
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Résumé
Contexte : La chenille processionnaire du chêne est un insecte grégaire, indigène en Europe
centrale, responsable de nombreux dégâts sur les forêts et d’envenimation sur les
mammifères. Les symptômes chez l’humain, appelés érucisme ou papillonite, consistent
généralement en une éruption maculo-papuleuse très prurigineuse sur les zones de peau fine,
typiquement sur les avant-bras, l’intérieur des cuisses et la poitrine. Elles peuvent s’associer à
une conjonctivite, à une gêne laryngée et à des troubles respiratoires chez les personnes
sensibles. Cette envenimation est due à de fins poils urticants que la chenille libère dans l’air
à l’occasion d’un stress ou de fortes températures. La protéine responsable, appelée la
thaumétopoéine-like, provoque une irritation de contact ; elle peut également entraîner une
hypersensibilité chez les personnes très exposées, comme les travailleurs du bois. On
rencontre dans ce cas des formes plus sévères pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique.
D’autre part, de rares cas d’irritation chronique oculaire ont été décrits sous le terme
d’ophtalmia nodosa ; cette pathologie, due à la migration d’un poil à l’intérieur de l’œil,
nécessite un traitement ophtalmologique spécifique pouvant aller jusqu’à la chirurgie.
Objectifs : Evaluer les pratiques professionnelles des pharmaciens et des médecins
généralistes pour la prise en charge des patients victimes des effets des chenilles
processionnaires.
Méthode : Nous avons mené une étude de pratiques auprès d’un panel de pharmaciens et de
médecins généralistes lorrains concernant la prise en charge de cette pathologie. Une étude
préliminaire, réalisée en 2020, a permis de créer un questionnaire simple et pertinent. L’étude
proprement dite, anonyme, descriptive et prospective, a été réalisée du 22 avril au 3 août
2021.
Résultats : Les professionnels interrogés ont rapporté 84 cas. Les cas d’envenimation se sont
concentrés sur la deuxième quinzaine de juin (65% des cas) ; ils consistaient essentiellement
en des formes cutanées (99% des cas), avec quelques formes oculaires (11%) et respiratoires
(5%). Les traitements prescrits étaient le plus souvent un antihistaminique par voie générale
(75% des cas), parfois associé à des dermo-corticoïdes (49%).
Mots-clés : chenille processionnaire ; chêne ; Thaumetopoea processionea ; setae ;
envenimation ; papillonite ; lépidoptérisme ; érucisme ; dermatite de contact ; allergie aux
venins ; exposition professionnelle
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II. A. Introduction
Les chenilles possèdent divers moyens de défense contre leurs prédateurs :
mimétisme avec l’environnement ou des espèces plus dangereuses (mimétisme batésien),
glandes odorantes comme chez la chenille du machaon (Papilio machaon), ou la production
de substances toxiques ; on parle dans ce dernier cas de mécanisme phanérotoxique lorsque
le poison est produit par des poils ou des glandes à venin, et de mécanisme cryptotoxique
lorsque le poison est stocké dans le corps de l’insecte (5).
Les symptômes d’envenimation à la chenille processionnaire du chêne sont connus en
Lorraine depuis 1990. Elle s’est rapidement multipliée suite à deux événements : l’ouragan
Lothar en 1999 et la sécheresse de 2003, qui ont créé des milieux ouverts favorables à la
chenille (38). Les lésions apparaissent exactement semblables à celles causées par les autres
chenilles processionnaires (10). Il semble ne pas exister de corrélation entre l’intensité de
l’exposition et la gravité des symptômes (39). Il n’est toutefois pas toujours aisé d’attribuer à
la chenille les symptômes observés, les lésions étant aspécifiques (néanmoins, un prurit
permanent et une association à signes ORL en sont très évocateurs) ; le contexte (travailleur
en forêt, promenade sous des chênes) ou les cas groupés peuvent orienter le praticien (9), par
exemple lorsque certains patients apportaient les chenilles à l’hôpital (36). On considère aussi
le délai d’apparition des symptômes après l’exposition, 1 à 12 h généralement (29).
Le traitement des atteintes cutanées est essentiellement symptomatique, par
antihistaminiques par voie générale ou dermocorticoïdes d’intensité moyenne à forte (32, 39),
ces derniers étant considérés comme plus efficaces (10) ; les corticoïdes par voie générale sont
réservés aux cas sévères (3, 36), notamment en cas d’inhalation massive ou d’ingestion (6).

II. B. Objectifs
L’objectif principal de cette étude est de décrire la prise en charge clinique et
thérapeutique, par les professionnels de soins primaires, de l’envenimation à la chenille
processionnaire du chêne dans les secteurs lorrains à risque, notamment en ce qui concerne
son traitement et l’orientation du patient en fonction de ses symptômes.
Les objectifs secondaires sont de décrire les différentes formes d’envenimation
observées et leur fréquence, la répartition temporelle des cas rapportés, et la fréquence
relative des cas d’envenimation en zone rurale par rapport aux cas survenus en zone citadine.

II. C. Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude anonyme, prospective, observationnelle, descriptive, divisée en
deux phases. Les questionnaires ont été déposés chez les médecins (généralistes à temps plein
et activité libérale exclusive) et pharmaciens volontaires de zones jugées fortement à risque
(forte densité de chênes en dépérissement) (42, annexe 14) dans trois régions naturelles et
une ville : la plaine de Woëvre entre Etain (Meuse) et Toul (Meurthe-et-Moselle), en excluant
cette dernière ; la vallée de la Moselle entre Marbache (Meurthe-et-Moselle) et Pagny-surMoselle (Meurthe-et-Moselle), la vallée de la Seille entre Nomeny (Meurthe-et-Moselle) et
Metz (Moselle) et la ville de Commercy (Meuse). Pour des raisons de faisabilité, nous avons
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proposé l’étude à tous les médecins et pharmaciens de la première zone, tandis que dans les
trois autres zones le recrutement a été ponctuel afin d’offrir un comparatif. Dans cette
première zone, lors de la deuxième phase de l’étude, 10 des 18 médecins présents et 5 des 6
pharmacies présentes ont participé à l’étude.
Lors de la première phase de l’étude, du 1er juillet au 1er septembre 2020, les cabinets
et pharmacies étaient contactés par téléphone pendant le mois de juin 2020 pour savoir s’ils
acceptaient de participer à l’étude, puis rencontrés personnellement dans leur structure
d’exercice. Il leur était demandé de remplir un questionnaire par patient présentant une
probable envenimation à la chenille processionnaire du chêne. Huit médecins de six
communes différentes et les pharmaciens de huit pharmacies dans huit communes
différentes ont accepté de participer.
Lors de la deuxième phase de l’étude, du 22 avril au 3 août 2021, les professionnels de
santé étaient recrutés de la même façon lors du mois d’avril 2021. Parmi les professionnels de
santé recrutés en 2020, un médecin et les pharmaciens d’une pharmacie ont refusé de
participer à nouveau à l’étude en 2021. Toutefois, neuf médecins et les pharmaciens de deux
pharmacies supplémentaires ont accepté de participer à l’étude en 2021, pour un total de
seize médecins dans dix communes et de neuf pharmacies dans neuf communes.
Afin de garantir l’anonymisation complète des données, nous ne reportons ici ni le nom
des médecins et des pharmaciens, ni leur commune d’exercice. On attribue aux communes
d’exercice, par zone, un numéro et aux médecins et aux pharmacies, par zone également, une
lettre. Ils se répartissaient comme suit :
Zone Plaine de Woëvre :

Commune 1 : pharmacie A
Commune 2 : pharmacie B – médecin A
Commune 3 : pharmacie C – médecins B, C, D
Commune 4 : pharmacie D – médecins E, F, G
Commune 5 : pharmacie E – médecins H, I, J

Zone Vallée de la Moselle : Commune 6 : pharmacie F
Commune 7 : médecins K, L
Commune 8 : pharmacie G
Commune 9 : praticien M
Zone Vallée de la Seille :

Commune 10 : pharmacie H
Commune 11 : médecin N
Commune 12 : médecin O

Zone Commercy :

Commune 13 : pharmacie I, médecin P

Les questionnaires vierges étaient contenus dans une pochette cartonnée qui
présentait au recto une fiche d’information (annexe 15). Les questionnaires destinés aux
médecins et ceux destinés aux pharmaciens présentaient des différences mineures (voir
paragraphe suivant). Afin d’exclure les doublons, il était demandé de remplir un questionnaire
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uniquement si le patient se présentait en premier recours. Les questionnaires se présentent
sous la forme d’une feuille de format A4, recto et verso, avec des propositions à cocher.
En ce qui concerne le questionnaire destiné aux généralistes, présenté en annexe 16,
les renseignements épidémiologiques étaient les suivants : sexe du patient (masculin ou
féminin), catégorie d’âge (moins de 6 ans, 6 à 12 ans, 13 à 19 ans, 20 à 60 ans, plus de 60 ans)
et l’occasion supposée de l’envenimation (à l’occasion d’une promenade en forêt / piquenique, lors de travaux de jardins, lors de travaux forestiers, autre). Il était ensuite demandé de
décrire les symptômes observés ou rapportés : symptômes cutanés (érythème maculopapuleux de siège évocateur, prurit de siège évocateur, bulles ou vésicules cutanées incluant
les lésions de grattage), oculaires (larmoiement, prurit, rougeur, kératite), asthme ou dyspnée
(et, dans ce cas, s’il présentait des antécédents pulmonaires), signes ORL, et signes généraux
(et, dans ce cas, si le patient était atopique). La question des symptômes pulmonaires a été
rédigée sous la forme « asthme ou dyspnée », bien que médicalement inexacte, afin de
faciliter le remplissage du questionnaire, en particulier par les pharmaciens.
Les questions suivantes concernent le contact avec l’insecte (direct ou indirect), le
contexte professionnel ou non de l’envenimation (et dans ce cas, si des mesures de prévention
avaient été mises en place par l’employeur, et si oui lesquelles), si le praticien a prescrit un
arrêt de travail, les traitements prescrits ou recommandés au patient (corticoïdes ou
antihistaminiques et leur voie d’administration, sérum physiologique oculaire, ou autres), et
l’orientation du patient (au service d’accueil des urgences, vers un spécialiste, ou pas
d’orientation particulière).
Le questionnaire destiné aux pharmaciens, présenté en annexe 17, est semblable, en
dehors du retrait de la question de l’arrêt de travail, et des réponses possibles à la question
de l’orientation du patient (au service d’accueil des urgences, vers un médecin, ou pas
d’orientation particulière).
Une première étude, préliminaire, a été réalisée du 1er juillet 2020 au 1er septembre
2020, et une deuxième étude du 22 avril 2021 au 3 août 2021. A la réception de chaque
pochette, nous avons demandé oralement au praticien concerné des commentaires sur la
période d’étude et la forme du questionnaire. La première phase a servi d’étude-pilote afin
d’étudier la pertinence du questionnaire ; les résultats n’en ont pas été exploités. Cinquantetrois questionnaires avaient été remplis à cette occasion.
Les questionnaires de la deuxième étude, présentés en annexes 18 et 19, comportent
plusieurs modifications : afin de pouvoir étudier la répartition temporelle des cas recensés, la
date du cas rencontré est demandée ; de plus, suite à plusieurs remarques orales des
professionnels de santé impliqués, des précisions dans l’intitulé de la question du contact avec
l’insecte sont ajoutés, l’intitulé de la question du contexte professionnel est modifié, les
symptômes possibles ont été corrigés afin d’être cliniquement plus pertinents, et les réponses
possibles à la question du traitement mis en place ont été ajustées graphiquement.
A l’issue de la deuxième phase de l’étude, il a également été demandé à chaque
professionnel une estimation, en pourcentage, de la proportion de patients vivant en milieu
rural dans sa patientèle, afin d’estimer le sur-risque éventuel d’envenimations chez ces
patients. Cette proportion a ensuite été pondérée, pour chaque pharmacie, par son nombre
d’actes réalisés par jour. Elle n’a pas été pondérée chez les médecins généralistes : tous ayant
une activité à temps plein et exclusivement libérale, on considère leurs patientèles comme
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étant de tailles comparables. On a ainsi pu obtenir la proportion de patients ruraux dans les
deux populations étudiées : patients des pharmacies, et patients des médecins généralistes.
Afin de maintenir l’anonymisation des données, seule ces deux dernières proportions
apparaîtront dans l’étude.
Afin d’éviter de fausser la répartition temporelle des cas, les cabinets médicaux et les
pharmacies n’étaient pas rappelés ou sollicités pendant la période de l’étude.

II. D. Résultats
Quatre-vingt-quatre questionnaires au total ont été complétés lors de la deuxième
phase de l’étude, par onze médecins et huit pharmacies.
La pharmacie D et les médecins E, F et G, situés tous les quatre dans la commune 4,
n’ont pas reporté de cas, ainsi que les médecins D et J.
La proportion de patients ruraux a été estimée à 72% dans la patientèle totale des
pharmacies, et de 67% dans la patientèle totale des médecins généralistes.
II. D. 1. Epidémiologie
La répartition des sexes des cas rapportés était équilibrée, avec 49% de femmes (N=41)
et 51% d’hommes (N=43). La proportion de cas pédiatriques était importante, avec 31 cas
(37%) chez des enfants de 0 à 12 ans (17 cas (20%) de moins de 6 ans et 14 cas (17%) entre 6
et 12 ans). La classe d’âge ayant retrouvé le plus de cas concerne les adultes de 20 à 60 ans
(34 cas, représentant 40% des cas totaux), tandis que les adolescents de 13 à 19 ans et les
patients de plus de 60 ans ont été les moins représentés, avec respectivement 7 et 12 cas (8
et 14%).
44 cas (52%) ont été rapportés par des médecins généralistes, tandis que 40 cas (48%)
ont été rapportés par des pharmaciens. 45 cas (54%) sont survenus lors d’une promenade en
forêt ou d’un pique-nique, 25 cas (30%) lors de travaux de jardin, 9 cas (11%) lors de travaux
forestiers et 5 cas (6%) dans d’autres circonstances (deux à la crèche, et un pendant la nuit ; il
n’existait pas de précision manuscrite pour les deux autres cas). Le contact avec l’insecte était
direct dans seulement 3 cas (4%).
66 cas d’envenimation (79%) sont survenus en zone rurale, et 18 cas (21%) en zone
citadine. Sur les 44 cas rapportés par des médecins, 34 cas (77%) sont survenus en zone rurale.
Sur les 40 cas rapportés par des pharmacies, 32 cas (80%) sont survenus en zone rurale.
Un seul cas d’exposition professionnelle a été rapporté, celui d’un homme entre 20 et
60 ans lors de travaux forestiers ; des équipements de protection avaient été mis en place par
l’employeur.
Tableau 1. Epidémiologie des cas (N=84)
Variable
Sexe féminin
Age
< 6 ans
6 à 12 ans

N (%)
41 (49)
17 (20)
14 (17)
25
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13 à 19 ans
20 à 60 ans
> 60 ans
Origine
Médecin
Pharmacien
Occasion
Promenade en forêt/Pique-nique
Travaux de jardin
Travaux forestiers
Autre
Contact avec l’insecte
Direct
Indirect
Zone d’exposition
Citadine
Rurale
Exposition professionnelle

7 (8)
34 (40)
12 (14)
44 (52)
40 (48)
45 (54)
25 (30)
9 (11)
5 (6)
3 (4)
81 (96)
18 (21)
66 (79)
1 (1)

II. D. 2. Symptômes rapportés
83 patients (99%) présentaient des symptômes cutanés : 59 (70%) présentaient un
érythème, 76 (90%) un prurit, 25 (30%) des vésicules, 5 (6%) des dermabrasions et 13 (15%)
un eczéma.
Les symptômes oculaires, plus rarement rapportés, concernaient 9 patients (11% des
cas), avec dans 7 cas un larmoiement, dans 6 cas une rougeur oculaire et dans 2 cas un prurit.
Aucun patient n’a présenté de blépharospasme.
Des symptômes ORL ont été retrouvés chez 6 patients (7% des cas), avec 4 cas de
rhinite et 3 cas de gêne laryngée. Les symptômes respiratoires n’ont été retrouvés que chez 4
cas (5% des cas totaux), dont 2 avaient un antécédent d’asthme. Aucun patient n’a présenté
de symptômes généraux.

Tableau 2. Répartition des symptômes rapportés (N=84)
Variable
Symptômes cutanés
Erythème
Prurit
Vésicules
Dermabrasions
Eczéma
Symptômes oculaires
Larmoiement
Prurit oculaire
Rougeur oculaire
Blépharospasme
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N (%)
83 (99)
59 (70)
76 (90)
25 (30)
5 (6)
13 (15)
9 (11)
7 (8)
2 (2)
6 (7)
0 (0)

Autres symptômes oculaires
Symptômes respiratoires
Asthme ou dyspnée, avec antécédent
d’asthme
Asthme ou dyspnée, sans antécédent
respiratoire
Symptômes ORL
Rhinite
Gêne laryngée
Autres symptômes ORL
Symptômes généraux
Angioedème
Anaphylaxie
Signes digestifs
Autres signes généraux

0 (0)
4 (5)
2
2
6 (7)
4 (5)
3 (4)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

II. D. 3. Répartition temporelle des cas
L’étude s’est étalée sur seize semaines consécutives, du 22 avril au 3 août 2021, c’està-dire des semaines 16 à 31 de l’année 2021. Des cas ont été rencontrés tout au long de la
durée de l’étude, à l’exception des semaines 20, 21 et 23, correspondant au mois de mai.
Cinquante-cinq cas (65%) ont été rapportés lors des semaines 24 et 25, correspondant à la
deuxième moitié du mois de juin 2021.
Figure 1. Répartition temporelle des cas (N=84)

II. D. 4. Prise en charge
Dix patients (12%) ont été orientés par les pharmacies vers une prise en charge
complémentaire, dont les deux patients venus consulter à la pharmacie qui présentaient des
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signes respiratoires. Neuf (11%) ont été orientés vers un médecin généraliste, tandis qu’un
patient a été adressé au service d’accueil des urgences : il s’agissait d’un garçon de moins de
six ans, présentant des signes cutanés, laryngés et respiratoires, qui était venu consulter à la
pharmacie B. Aucun cas n’a été orienté par le généraliste vers une prise en charge
complémentaire.
81 patients (96%) se sont vu prescrire ou recommander au moins un traitement. Il
s’agissait d’un antihistaminique par voie générale dans 63 cas (75%), d’un corticoïde par voie
cutanée dans 41 cas (49%), d’un corticoïde par voie générale dans 10 cas (12%), d’un
antihistaminique par voie cutanée dans 9 cas (11%) et de crème hydratante dans 6 cas (7%).
Une patiente, qui présentait des signes respiratoires, a reçu une prescription de
corticoïdes inhalés et de salbutamol inhalé : il s’agissait d’une femme de 20 à 60 ans, sans
antécédents de pathologie respiratoire, qui avait consulté le praticien I.
En ce qui concerne les traitements à visée oculaire, un antihistaminique par voie
oculaire a été prescrit ou recommandé dans 4 cas (5%), du sérum physiologique oculaire dans
6 cas (7%) et un antiseptique oculaire dans 1 cas (1%). Aucun patient ne s’est vu prescrire ou
recommander des corticoïdes par voie oculaire.
Aucun patient n’a reçu de prescription d’arrêt de travail.
Tableau 3. Prise en charge des cas (N=84)
Variable
Arrêt de travail prescrit
Orientation complémentaire
Vers le service d’accueil des urgences
Vers un médecin généraliste / spécialiste
Traitement
Antihistaminique par voie générale
Corticoïde par voie cutanée
Corticoïde par voie générale
Antihistaminique par voie cutanée
Antihistaminique par voie oculaire
Corticoïdes inhalés
Sérum physiologique oculaire
Crème hydratante
Salbutamol par voie inhalée
Antiseptique oculaire

N (%)
0 (0)
10 (12)
1 (1)
9 (11)
81 (96)
63 (75)
41 (49)
10 (12)
9 (11)
4 (5)
1 (1)
6 (7)
6 (7)
1 (1)
1 (1)

II. E. Discussion
Les symptômes les plus fréquents étaient cutanés, présents chez 99% des patients,
avec un prurit dans 90% des cas et une éruption érythémateuse dans 70% des cas. Les
symptômes oculaires, plus rares, ne concernaient que 11% des patients ; quant aux
symptômes respiratoires, on les retrouvait chez 5% des patients. Dans ces deux derniers cas,
le diagnostic différentiel avec l’allergie aux pollens de graminées est très difficile compte tenu
de la période de l’année (deuxième quinzaine de juin).
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Des cas ont été retrouvés durant toute la durée de l’étude, toutefois la deuxième
quinzaine de juin en a concentré les deux tiers, inscrivant cette période comme la plus à
risque. Ceci concorde également avec les données de la littérature scientifique. Cette
pathologie semble évoluer à bas bruit tout au long de la belle saison, avec des envenimations
ponctuelles, et présenter un pic explosif lors des derniers stades de développement de la
chenille.
Presque tous les patients se sont vu prescrire ou conseiller un traitement
médicamenteux symptomatique, le plus fréquent étant un antihistaminique par voie générale
dans 90% des cas. Les corticoïdes ont également été utilisés fréquemment, le plus souvent par
voie cutanée. Ces chiffres sont comparables à ceux d’autres études :
- Une étude menée par Prudhomme et Alisbai à Vitrimont (Meurthe-et-Moselle) en
2002-2003 (38), village riverain d’une forêt très infestée, montrait que toute la population
avait été touchée par des symptômes cutanés ; on retrouvait seulement 2 à 3% de symptômes
oculaires et 2 à 3% de symptômes respiratoires. La fréquence et la gravité des symptômes
aurait eu tendance à augmenter avec les années.
- Hors de Lorraine, une étude avait été réalisée à Vienne (Autriche) par Maier et al. en
2001 (3) dans un quartier où se trouvaient trois chênes infestés. Tous les habitants dans un
rayon de 500 m présentaient des symptômes cutanés (96% un prurit, 95% un érythème), 14%
avaient une conjonctivite, 14% une pharyngite, et 4% avaient présenté une détresse
respiratoire (ceci concernait des patients aux antécédents d’allergie ou de maladie
respiratoires). Néanmoins, 38% des patients avaient été en contact direct avec la chenille, les
autres ayant été contaminé par voie aéroportée. La période à risque s’étendait d’avril à juin.
Cette étude n’a pas retrouvé d’aggravation des symptômes au cours du temps.
- Une étude (38) réalisée en Moselle en 2005 chez les médecins généralistes montrait
qu’ils reçoivent en moyenne 5 consultations par semaine pour ce problème en saison en ville
et 8 à la campagne. Un quart des médecins n’a pas remarqué de cas. La saison la plus à risque
est le début de l’été (juin, juillet). Les symptômes sont essentiellement cutanés : érythème,
démangeaison, papules, voire oedèmes, urticaire, prurit généralisé, avec un contact aéroporté
majoritaire (28, 38).
- La répartition des symptômes semble légèrement différente dans la population
pédiatrique. En Allemagne, Gottschling et al. (41) ont étudié en 2005 la fréquence des signes
dans un jardin d’enfants où un arbre était infesté ; sur 24 enfants, seuls 42% des enfants
présentaient une envenimation clinique, avec une atteinte cutanée dans 80% des cas, une
atteinte respiratoire chez 50% d’entre eux et une conjonctivite chez 10%.
La population des travailleurs de la forêt semble atteinte d’une façon différente
également. Une enquête réalisée par Médéric (22) entre décembre 2005 et mars 2006 auprès
de 57 salariés de l’ONF de Dieuze, Sarrebourg et Château-Salins (Moselle) retrouve la
répartition suivante des symptômes : cutanés chez 55 patients, ORL chez 26,
ophtalmologiques chez 18, respiratoires chez 25, et généraux chez 5 avec malaises, céphalées
et fièvre. 9 patients ont présenté une insomnie, et un des employés s’est plaint d’un goût
métallique dans la bouche. 27 avaient pris des antihistaminiques et 3 des corticoïdes. 2
patients ont nécessité une hospitalisation et 6 une consultation chez l’allergologue.
L’exposition de cette année a été responsable de 3 déclarations d’accident de travail et d’une
reconnaissance de maladie professionnelle. 54 d’entre eux ont fait l’objet d’une restriction
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d’aptitude, avec la mention « apte dans des conditions de travail normales, hors chenilles »
(22).
Outre les professionnels de soins primaires, les patients ont également fréquemment
recours aux centres antipoison. Une étude de l’ANSES de 2019 (11) a recensé les cas liés aux
envenimations par la chenille processionnaire du chêne en France ; ils sont cantonnés au
Grand Est et aux Alpes du sud, essentiellement en juin, ce qui correspond exactement aux
observations des chenilles sur le terrain. Les cas de pédiatrie sont nombreux, 25,8% des
patients ayant moins de cinq ans. Les contacts directs représentent 37,5% des cas. 92,7% des
gens ont présenté des symptômes cutanés, 6,9% des symptômes oculaires, 6,3% des
symptômes oraux, 3,8% des symptômes ORL et 3% des signes généraux. 3,5% des cas sont
considérés comme modérément graves selon le Poisoning Severity Score (40), tandis que deux
cas étaient très graves, l’un deux étant un garçon de trois ans qui a avalé une chenille, ce qui
lui a valu deux jours d’hospitalisation (11).
Notre étude présente plusieurs limitations. La petite taille de notre échantillon permet
difficilement d’estimer un risque relatif par sous-populations. D’autre part, l’absence de
randomisation des professionnels de santé recrutés diminue la force de notre analyse. De
plus, la reconnaissance de la pathologie en elle-même et les critères diagnostiques retenus
par les professionnels ne sont pas évalués, puisque les cas étaient reportés uniquement
lorsque le professionnel de santé avait une forte suspicion clinique et contextuelle. Enfin,
l’efficacité des traitements mis en place n’a pas été vérifiée.
Notre étude avait toutefois plusieurs forces : elle était prospective et renseignée
directement par le professionnel de santé, évitant un éventuel biais de mémorisation. De plus,
la division en deux phases a permis de créer un questionnaire court et plus pertinent. Enfin,
le renseignement de la date d’observation du cas a permis de calculer une incidence
temporelle de la pathologie.
Plusieurs études complémentaires sont souhaitables sur le sujet. La détermination de
la fréquence des cas graves d’envenimation pourrait être estimée à plus grande échelle lors
du recours aux professionnels de soins primaires, ceci après définition du cas d’envenimation
grave, qui pourrait se baser sur le Poisoning Severity Score. Toujours concernant les cas
graves, deux autres populations pourraient être étudiées : celle des professionnels de la forêt,
et les patients ayant recours au service d’accueil des urgences ; la première était peu présente
dans notre étude (un seul cas d’exposition professionnelle) et la seconde en était absente, ce
qui peut sous-estimer la fréquence des cas graves d’envenimation.
D’autre part, on pourrait également, afin de vérifier l’efficacité des traitements mis en
place, réaliser un essai clinique avec plusieurs thérapeutiques différentes. Il serait possible de
créer un groupe de patients traités par antihistaminique par voie générale seul, un autre traité
par association d’antihistaminiques par voie générale et de corticoïdes par voie cutanée, et
un troisième traité par corticoïdes par voie générale seuls. Cet essai clinique nécessiterait en
revanche un suivi des patients dans le temps, et ne serait pas réalisable en double aveugle.
Les auteurs ne déclarent pas de conflit d’intérêts avec les résultats présentés dans cet
article.
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III. Conclusion
III. A. Prise en charge clinique et thérapeutique de l’envenimation
III. A. 1. Diagnostic positif, diagnostics différentiels
Le diagnostic de l’envenimation à la chenille processionnaire du chêne n’est pas
toujours aisé. On recommande dans tous les cas aux patients de prendre une photographie
de la chenille, et d’appeler le 15 en cas de symptômes graves ou respiratoires. Tous les cas,
même légers, devraient consulter un médecin ou demander l’avis téléphonique du centre
antipoison. Les envenimations chez l’animal doivent bénéficier de l’avis du vétérinaire ou du
centre antipoison vétérinaire (11).
Le diagnostic différentiel le plus difficile se présente avec les piqûres d’aoûtats ;
toutefois, celles-ci se composent de papules groupées sur la moitié inférieure du corps,
d’assez grande taille, uniquement sur les zones exposées (9).
Les piqûres de moustiques, très fréquentes à cette période de l’année et dans les zones
infestées par la chenille, sont plus aisées à différencier : elles sont moins nombreuses, de plus
grande taille et siègent sur les parties découvertes ; le patient peut souvent se souvenir d’avoir
été piqué.
Le prurigo strophulus de l’enfant est également à envisager devant de telles lésions ;
dû le plus souvent à une hypersensibilité cellulaire retardée aux acariens, il touche l’enfant de
2 à 10 ans et siège sur les membres inférieurs et le tronc.
La gale se produit dans un contexte différent ; on peut réaliser une dermoscopie à la
recherche d’un sarcopte.
La varicelle montre des vésicules ombiliquées dans un contexte fébrile.
Le syndrome de Gianotti-Crosti post-viral est peu prurigineux.
La dermatose à IgA linéaire montre des lésions disposées en rosette et a une
immunofluorescence caractéristique (32).
En cas de doute, on peut poser du scotch sur les lésions, puis vérifier la présence de
poils au microscope (10).
L’atteinte respiratoire seule peut faire évoquer le diagnostic d’asthme allergique aux
pollens de graminées, d’autant plus que le contexte est le même (promenade en forêt par une
belle journée de fin de printemps). L’allergie aux pollens s’accompagne toutefois très
rarement de lésions cutanées, alors que celles-ci concernent presque tous les patients en cas
d’envenimation.

III. A. 2. Situation des professionnels de la forêt
Alors que les symptômes dans la population générale sont plutôt bénins, la situation
des travailleurs du bois est plus préoccupante, avec des symptômes semblant plus sévères
chez les travailleurs forestiers, en raison d’une exposition plus fréquente et plus intense
(annexe 20). Une étude de 2005 auprès des médecins de la Mutualité Sociale Agricole
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Lorraine, où sont suivis 90% des bûcherons de l’ONF et 50% des salariés des exploitants privés
des forêts, retrouve 30% de travailleurs touchés (38). Tous avaient des symptômes cutanés,
un tiers présentait des symptômes respiratoires, un quart des céphalées, un cinquième une
conjonctivite, et deux patients avaient été atteints d’une urticaire généralisée.

III. A. 3. Traitement des atteintes oculaires
III. A. 3. a. Atteintes aiguës
Alors que le traitement des atteintes cutanées est simple et connu désormais des
professionnels de santé, celui des lésions oculaires est plus complexe, mais se résume
toujours à un traitement symptomatique. Il faut systématiquement réaliser un lavage
abondant à l’eau ou au sérum physiologique le plus rapidement possible (6). Toutes les
atteintes importantes devraient conduire à une consultation rapide chez un ophtalmologue,
qui examinera la cornée et la chambre antérieure. Si des poils sont encore visibles, ils peuvent
être retirés un à un sous anesthésique local (tétracaïne) ou anesthésie générale (43),
particulièrement s’ils sont plantés dans la cornée ou ont pénétré dans la chambre antérieure.
La kératite est ensuite prévenue et traitée préférentiellement par collyre corticoïde (6), qu’on
changera pour un collyre antibiotique si l’œil montre des signes d’infection bactérienne ;
TESKE et al. (43) proposent dans ce cas les collyres au chloramphénicol.
III. A. 3. b. Atteintes chroniques
Une forme très particulière d’atteinte chronique oculaire, due à des poils urticants
d’arthropodes transportés par l’air (ce qu’en pratique on ne retrouve que chez certaines
chenilles, et les mygales d’Amérique Centrale et du Sud), est appelée ophtalmia nodosa et
prend l’aspect d’une panuvéite chronique après migration du poil dans la chambre antérieure
(5, 44). Elle a été décrite par PAGENSTECHER en 1883 (45). En microscopie, on retrouve autour
du poil des cellules lymphoïdes, des macrophages et cellules épithélioïdes recouvertes d’une
capsule fibreuse épaisse.
CADERA et al. (46) ont proposé en 1984 une classification de cette pathologie:
- Type I : il est en lien avec une réaction inflammatoire toxique aiguë, débute quinze minutes
environ après le contact et peut durer quelques semaines ; les signes cliniques sont un
chémosis et une inflammation, avec souvent épiphora et sensation de corps étranger.
- Type 2 : c’est une kératoconjonctivite chronique due à des poils plantés dans la conjonctive,
on retrouve une sensation de corps étranger disparaissant au retrait des poils, avec parfois
des érosions cornéennes en regard.
- Type 3 : il se forme un granulome jaune-gris autour d’un poil qui a pénétré dans la cornée ;
cette forme n’est pas toujours symptomatique.
- Type 4 : un poil qui pénètre le segment antérieur cause une iritis, il peut finir par toucher le
cristallin ; il peut par ailleurs se former des nodules iriens.
- Type 5 : l’atteinte touche le corps vitré et la rétine ; elle se développe de de quelques jours
à plusieurs années après le contact. Une endophtalmie est possible, mais la maladie se limite
le plus souvent à un œdème maculaire cystoïde ou papillaire.
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Ces mêmes auteurs proposent l’attitude suivante en fonction de la classification de
l’ophtalmia nodosa :
- Types 1 et 2 : lavage abondant et retrait des poils visibles, sous anesthésie locale chez
l’adulte et générale chez l’enfant. On administre ensuite plusieurs jours d’un collyre
antibiotique pouvant contenir des corticoïdes.
- Type 3 : traitement chirurgical obligatoire.
- Type 4 : traitement chirurgical d’emblée, ou après échec d’une cure de corticoïdes en
collyre.
- Type 5 : plusieurs attitudes possibles : cure de corticoïdes en collyre, ou vitrectomie,
ou photocoagulation laser à l’argon afin de détruire les poils.
FOURNIER et al. (47) ont proposé en 2011 d’utiliser le microscope confocal ou la
tomographie en cohérence optique pour le diagnostic et le suivi de l’ophtalmia nodosa ; en
effet, ceux-ci permettent une meilleure localisation des setae que l’examen visuel ou à la
lampe à fente.

III. B. Techniques de prévention et de désinfestation
En plus de l’infestation de notre région par la processionnaire du chêne, on doit
craindre à l’avenir une implantation en Lorraine de la processionnaire du pin (6). Celle-ci est
arrivée il y a quelques décennies d’Espagne par les Landes de Gascogne et profite largement
du réchauffement climatique pour étendre son aire vers le nord, d’autant plus qu’elle a été
répandue par l’Homme avec la plantation de pins infestés qui servent de relais en plaine (les
forêts de pins étant, en France, plus petites et dispersées que celles de chênes). Elle ne
supporte toutefois pas les fortes gelées, ce qui nous en a préservés jusqu’à présent. A l’inverse
de notre chenille processionnaire du chêne, la chenille processionnaire du pin éclot en
automne, se nourrit du pin en hiver, puis descend en procession de l’arbre au début de
printemps pour former la chrysalide sous terre ; les imagos émergent en été (11).

III. B. 1. Prévention individuelle de l’envenimation
La prévention de l’envenimation par la chenille processionnaire du chêne est simple
en théorie, mais pas toujours réalisable en pratique, en particulier en zone rurale ou pour les
travailleurs forestiers. L’ARS Grand Est a émis plusieurs recommandations (48) : éviter les
zones infestées, en se promenant au milieu des forêts plutôt qu’en bordure ; porter des
vêtements longs, un chapeau et des lunettes, puis prendre une douche froide ou tiède (pas
chaude, ce qui provoquerait une vasoconstriction permettant aux poils de pénétrer plus
facilement (6)) en rentrant de promenade, voire utiliser du ruban adhésif pour retirer les poils.
Laver ensuite à chaud les vêtements en les retirant avec des gants, et se brosser les cheveux
la bouche fermée (6) ; en cas d’ingestion, boire de l’eau et retirer les poils de la langue avec
une spatule ou du ruban adhésif. Arroser la pelouse avant de la tondre (6). L’ANSES (11)
recommande également d’éviter de se frotter les yeux en promenade, et pour les gens qui
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habitent près des zones infestées, d’éviter de faire sécher le linge dehors et de laver
consciencieusement les légumes du jardin.
Les lieux accueillant du public en plein air peuvent être sujets à de telles infestations :
lieux de sport en plein air, centres équestres, terrains de pétanque, cours des écoles... La
direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a étudié en 2005 l’attitude
de ces collectivités lorsqu’elles étaient touchées (38) : 85% des événements avaient lieu en
juin ; le taux d’attaque était toujours très fort ; les mesures les plus communes ont consisté
en des périmètres de sécurité autour des arbres touchés, l’enlèvement des nids par des
entreprises spécialisées et la fermeture de l’établissement. Les mesures prises suffisaient à
régler le problème dans 82% des cas (38). Certaines collectivités prennent des mesures plus
radicales, comme l’abattage de tous les arbres touchés (41).

III. B. 2. Techniques de désinfestation
En plus des mesures de prévention, plusieurs mesures de lutte contre l’insecte ont été
développées.
III. B. 2. a. Produits insecticides
Aucun biocide n’est autorisé aux particuliers dans cette lutte ; certains produits
phytopharmaceutiques, comme le diflubenzuron, peuvent en revanche être achetés. Ils
doivent alors porter la mention « usage autorisé dans les jardins ». Leur autorisation de vente
est décidée en France par le Ministère de l’Agriculture après évaluation par l’ANSES ; les
normes européennes précisent en outre s’il faut porter des protections ou non. Des
dérogations peuvent être accordées dans certains cas par la préfecture, comme par exemple
pour éradiquer un nid dans la cour d’une école (l’objectif est alors la destruction complète de
la population de chenilles) (6). On les réserve aux lisières ou aux arbres isolés ; le défaut
essentiel de ces techniques est de laisser le nid en place (38).
Dans tous les cas, un épandage aérien des substances doit faire l’objet d’une demande
à la préfecture, prévoir une zone de sécurité lors du traitement et toujours respecter une
distance d’au moins cinquante mètres avec les eaux, les animaux d’élevage et les habitations.
On peut aussi utiliser d’autres techniques d’épandage : la lance (précise mais
demandant beaucoup de temps), l’atomiseur dorsal (précis également, mais permettant de
pulvériser à douze mètres de hauteur maximum), le canon (jusqu’à quarante mètres de
hauteur, toutefois l’équipement est très cher). La plupart des molécules sont étudiées
uniquement à l’occasion de la lutte contre la chenille processionnaire du pin (6), et sont, en
pratique, très peu utilisées en raison des risques pour l’environnement et la santé humaine
(22, 49) :
- le diflubenzuron est une benzoylurée agissant par ingestion, elle empêche la fixation
de la chitine lors de la mue et l’éclosion des œufs ; elle est peu toxique pour l’environnement,
et persiste trois à quatre semaines sur l’arbre s’il ne pleut pas. Ses effets sur le corps humain
se limitent à une irritation respiratoire (50). Deux autres molécules de la même famille, le
triflumuron et l’hexaflumuron, seraient également efficaces (49).

34

- la bifenthrine est un pyréthinoïde neurotoxique agissant par contact et ingestion,
persistant trois à quatre semaines ; elle est toxique pour l’environnement et n’est autorisée
que dans les forêts de conifères pour lutter contre la chenille processionnaire du pin. Elle
provoque chez l’Homme une irritation de contact et des paresthésies (50). La deltaméthrine,
de la même famille, est interdite depuis 2009 car elle provoque une intoxication chez les
mammifères, avec signes digestifs, irritation des voies aériennes supérieures et troubles
neurologiques (50).
- l’azadirachtine, encore en étude, est déjà autorisée sur le pommier contre le
puceron ; elle semble inoffensive pour le reste de l’entomofaune (6).
- Nous citerons encore le spinosad et l’indoxacarbe, très efficaces contre les chenilles,
mais non dénués d’effets toxiques sur l’Homme (49).
La technique d’injection d’insecticide systémique, utilisée à l’étranger, est interdite en
France en raison de ses effets délétères sur tous les insectes vivant à proximité de l’arbre (49).
Une équipe néerlandaise (14) a à ce propos montré en 1997 l’efficacité de deux substances :
l’orthène et l’huile de graines d’Azadirachta indica (le margousier) injectées à l’arbre par
capsules Acecap, qui entraînent une mortalité quasi complète des chenilles. Si de tels
traitements sont envisagés un jour en France, ils seraient limités aux arbres en ville, peu
traitables par aspersion, et à éviter en forêt (à la fois pour leur coût, le temps requis et les
risques pour l’entomofaune).
III. B. 2. b. Techniques mécaniques
On les utilise chez les particuliers et dans les villes, là où il n’est pas possible d’utiliser
les produits phytopharmaceutiques et là où l’élévateur mécanique peut se rendre (49). Ces
techniques sont très coûteuses en temps, en équipement et en personnel (22).
L’échenillage nécessite une tenue de protection intégrale avec masque filtrant ou
scaphandre. Il s’agit d’utiliser un chalumeau monté sur une perche pour brûler le nid, ou
d’utiliser un aspirateur-incinérateur (ce dernier nécessitant une protection complète des voies
respiratoires) (6, 49). On peut aussi plonger les nids dans de l’eau additionnée de produit
mouillant (comme du produit vaisselle) afin de noyer les insectes, puis les enterrer (49).
Le nettoyage des arbres au jet d’eau après épandage de produit phytosanitaire semble
particulièrement efficace (9).
Le piégeage mécanique des chenilles lors de la procession de nymphose est utilisable
uniquement chez la chenille processionnaire du pin, celle du chêne n’effectuant pas cette
procession (49).
III. B. 2. c. Lutte phéromonale
L’ONF a également réalisé des tests par piégeage de masse et confusion sexuelle entre
2016 et 2018, sur 100 hectares de la forêt domaniale de Fénétrange (Moselle) (51, 52), avec
les mêmes molécules que celles qui sont actuellement utilisées contre la chenille
processionnaire du pin. Le projet PROCHENE (51), outre la recherche scientifique, étudie les
deux techniques suivantes :
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- le piège à phéromones sert à piéger les mâles afin de réduire le nombre de
reproducteurs ; il ne diminue donc la population de chenilles que l’année suivante. On l’utilise
de juillet à octobre.
- la technique de la phéromone-trace (qui permet aux chenilles de processionner),
encore en étude en région Grand Est, consiste à en répandre dans l’air pour les égarer (12).
Toutefois, QUERO et al. (53) ont montré en 2003 que la phéromone sexuelle femelle
de la chenille processionnaire du chêne était composée de 87% de (Z,Z)-11,13hexadécadienyl-acétate, de 7% de (E,Z)-11,13-hexadécadiényl-acétate et de 5% de (Z,Z)11,13-hexadécadiénol. Elle est différente des phéromones sexuelles des autres chenilles
processionnaires ; d’autre part, la phéromone de la chenille processionnaire du pin semble
inefficace pour attirer les mâles de la processionnaire du chêne (54). Il semble qu’il faille
développer une phéromone spécifique à cette fin.
La phéromone principale, le (Z,Z)-11,13-hexadécadienyl-acétate, a été utilisé avec
succès en 2003 sur le terrain pour piéger les mâles ; sa concentration semble importer peu,
alors que la pureté de la molécule et le type de piège utilisé influent beaucoup plus sur
l’efficacité de la méthode (55).

III. B. 3. Mesures prises par l’ONF
Jusqu’en 2017, l’ONF réalisait en Lorraine des cartographies des zones touchées,
comme visible en annexe 21 avec la région de Sarreguemines (Moselle) ou la forêt domaniale
de Saint Quirin (Moselle). Ceci a néanmoins été abandonné en 2018 car inutile, la grande
majorité des forêts de chêne de notre région étant désormais touchée (T. GSCHWEND, comm.
pers.). Par exemple, en 2019 dans le Pays de Sarrebourg, l’essentiel des forêts est contaminé
avec plus d’un chêne sur deux ; toutefois, là encore, la défoliation oscille entre 25 et 50% et
n’est jamais complète (56).
L’attitude de l’ONF depuis 2017 est désormais d’éviter simplement l’exploitation des
zones les plus à risque, et de limiter les techniques de lutte, jugées coûteuses et peu efficaces
(22). Il surveille d’autre part la chenille processionnaire du pin, dont la présence a été détectée
en 2017 dans le sud de la Champagne (57) et qui progresse vers le nord-est.
III. B. 3. a. Equipements de protection
Les diverses protections ont été testées par l’ONF entre 2005 et 2012. Elles sont
désormais obligatoires lors des travaux à risque. Tous les travailleurs doivent porter (annexe
22) :
- un pantalon avec protection anti-coupures, sans aération, avec guêtre intégrée ou
non ;
- une veste sans aération ni polaire autour du cou ;
- des gants hydrofuges en cuir de bovin avec protège-artère, serre-poignet et sous-gant
tricoté.
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Les harnais, cordes, brosses et sacs sont réservés spécifiquement à cette tâche ; il faut
garer les véhicules et prendre les repas hors de la zone infestée (22). Le casque, réutilisable,
est à nettoyer chaque jour ; la combinaison est jetable, à usage unique (22).
Si l’employé semble allergique aux chenilles processionnaires, il doit également porter
une cagoule jetable avec rabat sur l’épaule, ainsi qu’un masque de protection FFP2 avec une
soupape.
III. B. 3. b. Information du public et des acheteurs
L’ONF a commencé à diffuser en 2004 une plaquette d’information à destination des
travailleurs privés du bois (38). Il y conseillait une évaluation du niveau d’infestation, avec une
conduite à tenir :
- si le niveau est faible : porter des vêtements couvrants, un foulard et se laver
régulièrement les mains.
- si le niveau est moyen : alterner avec des chantiers non infestés.
- si le niveau est élevé : porter un masque et une combinaison.
III. B. 3. c. Stratégie à grande échelle
Ces mesures se sont toutefois révélées peu efficaces (T. GSCHWEND, comm. pers.).
L’ONF diffuse donc chaque année depuis 2017 une feuille d’information aux récoltants de la
forêt, en fonction du niveau de risque, ainsi qu’aux acheteurs (annexe 23). Il est chargé de
placer des panneaux de signalisation à l’entrée des forêts les plus touchées (22). Il interdit de
remplacer ses propres employés par des prestataires extérieurs en période d’infestation (22).
L’ONF envoie également une lettre-type au maire des communes touchées (annexe
24), conseillant une exploitation des parcelles du 1er novembre au 28 février, un débardage
du bois en long (c’est-à-dire sans le couper sur place), un cubage en bordure de route et une
découpe mécanisée des houppiers dans les parcelles comportant au moins 16% de chênes et
dont la moitié est infestée. Il revient néanmoins toujours au maire d’autoriser ou non
l’affouage dans les forêts publiques, ainsi que d’organiser la lutte contre la chenille sur les
terrains publics (58).
Les premiers traitements en Lorraine ont été réalisés en 2003-2004-2005 dans les
forêts publiques du Pays des Etangs et du Lunévillois, avec épandage par hélicoptère de Btk.
Ils ont été efficaces temporairement, avec une reprise de l’infestation en 2008 (38, 42).
A plus grande échelle, les 6 et 7 mai 2016, le même traitement a été épandu (52) sur 2
280 hectares de forêts communales et 6 300 hectares de forêts domaniales du Pays de
Sarrebourg, avec accord de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Régionale
Environnement Aménagement Logement de Lorraine (51). Deux entreprises différentes ont
utilisé deux hélicoptères pour épandre le Btk à hauteur de 3,82 L/ha. Ces mesures, très
attendues par la population et demandées par les élus locaux, ont été efficaces l’année
suivante avec une diminution de l’infestation. L’ONF y a par la suite réalisé pendant deux ans
un suivi des populations de chiroptères (chauves-souris), d’hyménoptères symphytes, de
lépidoptères et de Ficedula albicollis (le gobe-mouche à collier, un oiseau insectivore) afin de
s’assurer de l’innocuité du Btk pour l’environnement.
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Toutefois, l’ONF n’a pas de vocation en santé humaine, bien qu’il ait pu procéder à des
enlèvements de nids ponctuellement (38). Il ne traite plus les arbres que dans les forêts
publiques pour préserver la santé de ses employés.
A l’inverse de la chenille processionnaire du pin, qui est considérée comme nuisible en
France depuis 2000 et dont la lutte est obligatoire partout et de façon permanente, la chenille
processionnaire du chêne n’est pas encore considérée comme nuisible en 2020 : sa lutte est
obligatoire sous certaines conditions. En cas de pullulation, le préfet ou le maire peuvent
imposer aux particuliers de les retirer de leurs terrains, à leurs frais, dans un délai qu’ils fixent
(6, 38, 58) ; on conseille dans ce cas de faire appel à une entreprise privée (38).
FRANSEN et al. ont proposé en 2008 un protocole de prise en charge des zones
infestées recevant du public pour les Pays-Bas (59) :

III. B. 4. De nouvelles perspectives : la lutte biologique
III. B. 4. a. Le bacille de Thuringe
Des méthodes biologiques de lutte contre cet insecte sont employées et étudiées, la
plus utilisée actuellement étant Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, le bacille de Thuringe.
Bacillus thuringiensis est une bactérie gram + de 1 à 1,2 µm de long, en bâtonnets,
anaérobie non stricte et formant des spores (60). Lors de la sporulation, elle produit des
protéines cristallines entomotoxiques pour certains papillons, diptères et coléoptères qui
provoquent une lyse des cellules épithéliales du tube digestif de l’insecte. Il existe plusieurs
sous-espèces de Bacillus thuringiensis, chacune étant particulièrement efficace sur un ordre
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particulier d’insectes (60). Son utilisation doit être déclarée à l’agence de réglementation de
la lutte antiparasitaire.
Du fait de son efficacité uniquement lors de l’ingestion, on ne peut utiliser le Btk que
lorsque le feuillage du chêne est suffisamment développé pour retenir le produit, et que les
chenilles sont assez jeunes (stades L1 à L2) ; c’est pourquoi on le pulvérise préférentiellement
début mai par un jour sec et sans vent (12, 49). On calcule la quantité requise en fonction de
la surface des arbres à traiter (6), puis on l’asperge soit à la lance, soit en hélicoptère. Il est
préférable qu’il ne pleuve pas pendant les trois jours suivant le traitement (53). Son usage est
interdit à proximité des zones protégées du réseau Natura 2000, car il est toxique pour les
autres espèces de chenilles (49).
Il n’existe aucun risque par ingestion de Bt chez les mammifères, car ses toxines ne
s’activent qu’à pH alcalin, or les estomacs des vertébrés ont un pH acide (50, 53). L’irritation
de contact est toutefois possible chez l’Homme, c’est pourquoi on se protégera la peau, les
yeux et les voies respiratoires lors de son utilisation (50). L’ANSES recommande à ce propos,
en prévention du risque d’allergie, de porter des gants en nitrile, des vêtements de protection
catégorie III de type 4 (étanches aux pulvérisations), des lunettes de protection et un masque
anti-aérosol EN149 FFP3. La distance minimale de cinquante mètres avec les habitations est
appliquée de même qu’avec les insecticides traditionnels (53). Son utilisation sur les domaines
publics doit faire l’objet d’une demande à la préfecture, d’une déclaration au début et à la fin
de l’épandage et d’un message à la population riveraine (38, 53).
III. B. 4. b. Animaux prédateurs
D’autre part, la nature a prévu plusieurs prédateurs à la chenille qui limitent
naturellement son expansion : parasites hémiptères et diptères, coléoptères et hétéroptères
(punaises) et oiseaux consomment les chenilles ; oiseaux et chauves-souris se nourrissent des
papillons (61). L’association à ces insecticides naturels est une des voies les plus prometteuses
pour limiter l’expansion de la chenille, en permettant une économie de temps et d’argent et
en respectant le milieu naturel. Pour les favoriser, il existe déjà des techniques simples : leur
procurer des abris (nichoirs à oiseaux, abris à chauve-souris, arbres morts hébergeant les
insectes prédateurs), favoriser la mixité des essences d’arbres, et développer un couvert
végétal suffisant en lisière et en sous-bois.
Upupa epops (la huppe fasciée) exerce sur l’insecte une prédation importante, car les
stades larvaires correspondent à sa période de reproduction, c’est-à-dire le moment de
l’année où sa dépense énergétique est la plus forte (62). Elle peut même se nourrir des
chrysalides de processionnaire du pin qu’elle déterre au pied des arbres (6).
Turdus merula (le merle) et Parus major (la mésange charbonnière) peuvent
augmenter leurs populations de façon significative en vivant à proximité de populations de la
chenille processionnaire du pin (63). Les mésanges en particulier peuvent composer une
grande partie de leur alimentation en hiver avec des chenilles processionnaires, mais elles leur
préfèrent d’autres proies plus appétissantes au printemps, elles sont donc plus susceptibles
de consommer la chenille processionnaire du pin que celle du chêne (15, 57).
Divers insectes prédateurs consomment la chenille processionnaire. Le plus spécialisé
dans ce type de nourriture est un coléoptère, Calosoma sycophanta, une espèce forestière de
carabe qui consomme presqu’uniquement des chenilles du genre Thaumetopoea. Son cycle
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biologique est calqué sur celui de la chenille processionnaire du pin (il peut même se mettre
en diapause jusqu’à trois ans en attendant le retour des chenilles), ou sur celle du chêne en
fonction de la zone géographique et de la période de l’année (14, 64). Il se nourrit également
de Lymantria dispar, celle-ci pouvant constituer sa seule nourriture comme en Amérique du
Nord, où il a été introduit pour lutter contre le Cul brun et d’où les chenilles processionnaires
sont absentes (64).
Les adultes émergent de fin février à début mars, se nourrissent sept à dix jours de
chenilles processionnaire du pin, puis copulent et déposent les œufs dans le sol sur une
période de vingt à vingt-cinq jours. Les larves de 7-8 mm de long éclosent après six à treize
jours d’incubation. Après trois stades larvaires, la chrysalide se forme en juin, puis l’imago en
émerge après neuf à seize jours (64).
Le calosome sycophante vit dans la strate herbacée et sur les troncs jusqu’à la cime,
dans les anciennes forêts de chênes et de pins. Ses larves se développent dans la litière du sol
ou dans le bois mort, voire directement dans le nid des chenilles (65). Il chasse de jour comme
de nuit et peut vivre deux à quatre ans (65, 66). L’imago consomme jusqu’à sept à huit fois
son propre poids de chenilles par jour ; en moyenne, un adulte blesse dix chenilles (et mange
sept d’entre elles) par jour. Au total, il mange 210 à 280 chenilles par an. La larve, quant à elle,
mange une à deux chenilles par jour et en blesse d’autres. Son élevage à grande échelle
semble possible, il est envisagé sérieusement en Turquie depuis une quinzaine d’années pour
lutter contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. KANAT et al. (67) conseillent
plutôt, en captivité, d’utiliser comme nourriture la chenille de Thaumetopoea solitaria, qui
n’est pas urticante, afin d’éviter des envenimations chez l’éleveur.
La Tachinidae Pales processioneae (une mouche de très petite taille) se nourrit
uniquement de la chenille processionnaire du chêne. Elle est bivoltine : sa première
génération pond ses œufs sur les feuilles qui sont ensuite ingérés, tandis que sa deuxième
génération se reproduit lors de l’envol des papillons et pond sur les œufs de processionnaire ;
ceux-ci sont ingérés lorsque la chenille mange sa propre coquille (68).
Carcelia iliaca, une autre Tachinidae, dépend aussi uniquement de la chenille
processionnaire du chêne en troisième et quatrième stades larvaires. Elle est univoltine : ses
œufs déposés à la surface des nids en mai-juin, les asticots hibernent dans les anciens nids de
chenilles puis se nymphosent et se reproduisent au début du printemps (69).
Pimpla processioneae (une guêpe univoltine de très petite taille) est également
spécialisée dans la prédation de la chenille processionnaire du chêne (70).
D’autres insectes, bien que n’étant pas spécialisés dans la chenille processionnaire,
peuvent en consommer. Nous citerons les guêpes Pimpla turionellae, Pimpla rufipes et
Theronia atalantae, qui pondent leurs œufs sur les cocons de différents papillons de nuit afin
que leurs larves y pénètrent et s’en nourrissent. Il sortira au bout de quelques semaines du
cocon non pas un papillon, mais une guêpe adulte (14, 70).
III. B. 4. c. Virus entomopathogènes
Des virus spécifiques à la chenille processionnaire du pin sont actuellement en étude :
Smithiavirus pityocampa et Thaumetopoea pityocampa cytoplasmic polyhedrosis virus (6).
Aucun virus n’a encore été découvert chez la chenille processionnaire du chêne, toutefois des
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recherches sont envisagées chez d’anciennes populations stables du lépidoptère en Autriche
(53).
Par ailleurs, des infections fongiques ou des répulsifs à base de composés volatiles
végétaux sont étudiés chez la processionnaire du pin (49).
III. B. 5. Mesures prises par les instances de santé
Le Plan Régional Santé Environnement Lorraine a été créé en 2005 ; il est chargé de
diffuser des documents d’information, et d’effectuer le suivi des populations de chenilles (22).
La MSA Lorraine se charge de l’information écrite des employeurs de la filière bois (22).
En 2018, elle a rédigé une plaquette d’information à destination des professionnels du bois,
présentant la chenille sur les plans morphologique et écologique, les risques et les méthodes
de lutte (71).
En 2019, l’Agence Régionale de Santé du Grand Est a diffusé aux médecins des zones
touchées un e-mail d’information précisant que leur commune est infestée, et a demandé de
signaler les cas d’envenimation par téléphone ou e-mail.
Depuis 2019, le Ministère des Solidarités et de la Santé envisage de classer la chenille
processionnaire du chêne comme espèce nuisible sur l’ensemble du territoire français.
L’Observatoire des ambroisies est chargé de réaliser un bilan de son infestation en France ; un
comité technique de l’Observatoire des chenilles processionnaires, dont nous faisons partie,
est en cours de constitution.
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Annexe 1. Groupe de chenilles processionnaires du chêne au dernier stade larvaire L6,
montrant les poils blancs d’ornementation non toxiques. Il s’agit du stade larvaire le plus à
risque de causer des envenimations. Les setae venimeux ne sont pas visibles sur cette
photographie. Arnaville, Meurthe-et-Moselle, 1er juillet 2021.
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Annexe 2. Nid de chenilles processionnaires du chêne au stade L6, composé de fils de soie et
de déjections, avec les exuvies visibles en bas du nid. Arnaville, Meurthe-et-Moselle, 1er juillet
2021.
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Annexe 3. Nid de chenilles processionnaires tombé sur des arbustes en période hivernale, vide
d’insectes, composé de fils de soie, de déjections et d’exuvies. Il est encore irritant par contact
direct à ce stade. Seingbouse, Moselle, 2 février 2021.
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Annexe 4. Aires de répartition naturelle des chênes pédonculé et sessile en Europe. La Lorraine
se trouve au milieu de ces zones de répartition. Tiré de Ducousso A et Bordacs S, Fiche
technique pour la conservation génétique Chênes sessile et pédonculé Quercus robur /
Quercus petraea. France : éditeur Euforgen ; 2011, p 5.
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Annexe 5. Forêt mixte de chênes, hêtres et frênes au stade de régénération après le passage
de l’ouragan Lothar. Ce type de milieu, en exposant des chênes adultes en milieu ouvert, est
très favorable à l’implantation de la chenille processionnaire du chêne. Villers-sous-Prény,
Meurthe-et-Moselle, janvier 2020.
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Annexe 6. Une des formations végétales les plus propices à l’implantation de la chenille
processionnaire du chêne : le Carpinion betuli, forêt mixte composée essentiellement de chênes
(Quercus robur et Quercus petraea) et de charme (Carpinus betulus), très présente dans le
nord-est de la France sur sols argileux et engorgés. Seingbouse, Moselle, février 2021.
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Annexe 7. Formation végétale moins propice à la chenille processionnaire du chêne : le
Fraxino-Quercion, forêt mixte avec frênes (Fraxinus excelsior), hêtres (Fagus sylvatica) et
chênes, qui se développe sur sols mieux drainés ; le sous-bois y est important, les essences
d’arbres y sont variées. Vilcey-sur-Trey, Meurthe-et-Moselle, février 2020.
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Annexe 8. Dégâts sur un chêne sessile (Quercus petraea) causés par la chenille processionnaire
du chêne. Arnaville, Meurthe-et-Moselle, 1er juillet 2021.
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Annexe 9. Symptômes cutanés d’envenimation à la chenille processionnaire du chêne chez une
femme de 31 ans ; le contact avec les setae était aéroporté. On note une éruption maculopapuleuse sur base érythémateuse siégeant sur les zones de peau fine de la moitié supérieure
du corps. Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Meuse, 14 août 2020. Photographies présentées avec
l’autorisation de la patiente.
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Annexe 10. Cicatrice violacée persistant six mois après le contact direct d’un cocon de chenille
processionnaire du chêne sur un genou, chez un homme de 25 ans. On devine la forme du
cocon. Thiaucourt-Regniéville, Meurthe-et-Moselle, Décembre 2020. Photographie présentée
avec l’autorisation du patient.
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Annexe 11. Symptômes cutanés d’envenimation à la chenille processionnaire du chêne chez
un homme de 66 ans, après contact direct de cocons vides sur la peau de l’abdomen. Le patient
s’était contaminé en transportant torse nu des bûches de bois de chêne. Le présentation
clinique est semblable à celle observée lors d’un contact indirect. Vigneulles-lès-Hattonchâtel,
Meuse, 23 septembre 2020. Photographie présentée avec l’autorisation du patient.
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Annexe 12. Symptômes cutanés d’envenimation à la chenille processionnaire du chêne après
contact indirect aéroporté chez un garçon de 4 ans. On note la prédominance des lésions de
grattage. Le diagnostic différentiel avec la gale est difficile. Pont-à-Mousson, Meurthe-etMoselle, 22 juin 2021. Photographies présentées avec l’autorisation du patient et de ses
parents.
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Annexe 13. Envenimation oculaire par contact indirect aéroporté à la chenille processionnaire
du chêne chez un homme de 26 ans. Le patient avait séjourné plusieurs heures sous un chêne
infesté, et présentait également des symptômes cutanés. Le tableau clinique est celui d’une
conjonctivite bilatérale non purulente. On utilisera comme arguments pour l’imputer à la
chenille processionnaire du chêne : les circonstances d’apparition, la coexistence de lésions
cutanées, et l’éloignement des périodes polliniques à risque d’allergie. Thiaucourt-Regniéville,
Meurthe-et-Moselle, 14 août 2021. Photographie présentée avec l’autorisation du patient.
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Annexe 14. Cartographie de l’Office National des Forêts avec présence de la chenille
processionnaire du chêne dans le Grand Est en 2017. La Lorraine est de loin la zone la plus
touchée. Fournie gracieusement par l’Office National des Forêts de Nancy en janvier 2020.
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Annexe 15. Courrier d’information présenté sur les pochettes cartonnées contenant les
questionnaires de l’étude. Le même courrier a été utilisé lors des deux phases de l’étude.
Enquête à destination des pharmaciens et généralistes lorrains concernant la
chenille processionnaire du chêne dans le cadre de la thèse de M. Paul BERTINOTTI (IMG)
dirigée par le Dr Sébastien LEFEVRE de l’hôpital de Metz-Mercy (57)

Vous êtes invités à remplir le questionnaire suivant lorsqu’un patient présentant des
signes cliniques et un contexte évocateur d’envenimation à la chenille processionnaire du
chêne se présente à vous EN PREMIER RECOURS UNIQUEMENT. Nous vous prions de
répondre, si possible, à toutes les questions. Il s’agit d’un questionnaire anonyme auquel vous
ou votre patient pouvez choisir de ne pas répondre.
Cette envenimation survient, dans notre région, entre mai et août, typiquement lors
d’une promenade en forêt, d’une baignade près d’un lac, ou de travaux en plein air à proximité
de chênes (1). Les personnes travaillant en forêt y sont particulièrement exposées. Elle est en
forte augmentation dans certaines régions (quart nord-est de la France, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne) depuis quelques années (1).
Les symptômes, chez la plupart des patients, sont une éruption maculopapuleuse
prurigineuse sur les zones de peau fine, y compris couvertes (avant-bras, torse, dos, cou,
cuisses), 2 à 12h après l’exposition. On retrouve parfois une conjonctivite et/ou des signes
respiratoires. Les autres symptômes (troubles digestifs, anaphylaxie, gêne laryngée) sont
rares. (2, 3)
Concernant les diagnostics différentiels, les lésions dues aux aoûtats, également
fréquentes à cette période, consistent en des papules érythémateuses de 3-5 mm isolées ou
en bouquets, prédominant sur les zones exposées, dans la moitié inférieure du corps, sans
signe extra-cutané. La dermite des prés se compose de lésions linéaires uniquement sur les
zones exposées, après contact avec des herbes.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail suivante :
paul.bertinotti6@etu.univ-lorraine.fr
Nous vous remercions de nous aider dans nos travaux.

Références : 1. PRUDHOMME A, ALSIBAI S. Etude de l’impact sanitaire des chenilles processionnaires du
chêne en région Lorraine en 2005 [en ligne]. Nancy : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de
Lorraine – cellule interrégionale d’épidémiologie est ; 2006.
URL https://www.santepubliquefrance.fr/regions/grand-est/documents/rapport-synthese/2006/etude-de-limpact-sanitaire-des-chenilles-processionnaires-du-chene-en-region-lorraine-en-2005
2. MAIER H, SPIEGEL W, KINACIYAN T, KREHAN H, CABAJ A, SCHOPF A, HÖNIGSMANN H. The oak
processionary caterpillar as the cause of and epidemic airborne disease: survey and analysis. Br J Dermatol
2003; 149 : pp 990-997
3. HESLER L S, LOGAN T M, BENENSON M W, MOSER C. Acute dermatitis from oak processionary caterpillars
in a U.S. military community in Germany. Mil Med 1999 ; 164 (11) : pp 767-770

62

Annexe 16. Questionnaire de la première phase de l’étude, déposé auprès des médecins
généralistes.
1. Le patient est de sexe : □ Féminin
□ Masculin
2. Le patient est âgé de :

□ Moins de 6 ans
□ 6 à 12 ans
□ 13 à 19 ans
□ 20 à 60 ans
□ Plus de 60 ans

3. Les symptômes sont survenus à l’occasion : □ D’une promenade en forêt / pique-nique
□ De travaux forestiers
□ De travaux de jardin
Autre : …………………………………………………………
4. Cochez la case en face des symptômes correspondant à ceux de votre patient.
□ Erythème maculopapuleux de siège évocateur (avant-bras, torse, cuisses, dos, cou)
□ Prurit de siège évocateur (avant-bras, torse, cuisses, dos, cou)
□ Bulles ou vésicules cutanées
□ Erosions cutanées (incluant les lésions de grattage)
Autres symptômes cutanés : ………………………………………………………………………………………….
□ Larmoiement
□ Prurit oculaire
□ Rougeur oculaire
□ Kératite
Autres symptômes oculaires : ………………………………………………………………………………………..
□ Asthme ou dyspnée
Si le patient présente des signes respiratoires, a-t-il des antécédents pulmonaires? □ Non
□ BPCO
□ Asthme
Autre : ……………………………………………
□ Rhinite
□ Gêne laryngée
Autres atteintes ORL : ……………………………………………………………………………………………………….
□ Angiodème avec atteinte laryngée (anciennement œdème de Quincke)
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□ Signes d’anaphylaxie
□ Signes digestifs
Si le patient présente l’un de ces trois derniers symptômes, est-il atopique ? □ Oui
□ Non
Autres signes généraux : …………………………………………………………………………………………………
5. Le contact était-il : □ Direct ?
□ Indirect ?
6. S’agissait-il d’un accident de travail / d’une maladie professionnelle ? □ Oui
□ Non
7. Si oui, des mesures de prévention ont-elles été mises en place par l’employeur ? □ Oui
□ Non
8. Si oui, lesquelles ? □ Eviction des zones
□ Equipements de protection
□ Autre : ………………………………………………………………………………………
Avez-vous prescrit au patient un arrêt de travail ? □ Oui
□ Non
9. Quels traitements avez-vous prescrits au patient ? □ Corticoïdes par voie générale
□ Corticoïdes par voie locale cutanée
□ Corticoïdes par voie oculaire
□ Corticoïdes par voie inhalée
□ Antihistaminique par voie générale
□ Antihistaminique par voie cutanée
□ Antihistaminique par voie oculaire
□ Antihistaminique par voie inhalée
□ Sérum physiologique oculaire
□ Autre :
………………………………………………………………
10. Avez-vous orienté le patient vers une prise en charge spécialisée ? □ Non
□ Oui, vers le Service d’Accueil des Urgences / SAMU
□ Oui, en consultation chez un spécialiste

Merci pour votre participation à cette étude.
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Annexe 17. Questionnaire de la première phase de l’étude, déposé auprès des pharmaciens.
1. Le patient est de sexe : □ Féminin
□ Masculin
2. Le patient est âgé de :

□ Moins de 6 ans
□ 6 à 12 ans
□ 13 à 19 ans
□ 20 à 60 ans
□ Plus de 60 ans

3. Les symptômes sont survenus à l’occasion : □ D’une promenade en forêt / pique-nique
□ De travaux forestiers
□ De travaux de jardin
Autre : …………………………………………………………
4. Cochez la case en face des symptômes correspondant à ceux de votre patient.
□ Erythème maculopapuleux de siège évocateur (avant-bras, torse, cuisses, dos, cou)
□ Prurit de siège évocateur (avant-bras, torse, cuisses, dos, cou)
□ Bulles ou vésicules cutanées
□ Erosions cutanées (incluant les lésions de grattage)
Autres symptômes cutanés : ………………………………………………………………………………………….
□ Larmoiement
□ Prurit oculaire
□ Rougeur oculaire
□ Kératite
Autres symptômes oculaires : ………………………………………………………………………………………..
□ Asthme ou dyspnée
Si le patient présente des signes respiratoires, a-t-il des antécédents pulmonaires? □ Non
□ BPCO
□ Asthme
Autre : ……………………………………………
□ Rhinite
□ Gêne laryngée
Autres atteintes ORL : ……………………………………………………………………………………………………….
□ Angiodème avec atteinte laryngée (anciennement œdème de Quincke)
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□ Signes d’anaphylaxie
□ Signes digestifs
Si le patient présente l’un de ces trois derniers symptômes, est-il atopique ? □ Oui
□ Non
Autres signes généraux : …………………………………………………………………………………………………
5. Le contact était-il : □ Direct ?
□ Indirect ?
6. S’agissait-il d’un accident de travail / d’une maladie professionnelle ? □ Oui
□ Non
7. Si oui, des mesures de prévention ont-elles été mises en place par l’employeur ? □ Oui
□ Non
8. Si oui, lesquelles ? □ Eviction des zones
□ Equipements de protection
□ Autre : ………………………………………………………………………………………
9. Quels traitements avez-vous recommandés au patient ? □ Corticoïdes par voie générale
□ Corticoïdes par voie locale cutanée
□ Corticoïdes par voie oculaire
□ Corticoïdes par voie inhalée
□ Antihistaminique par voie générale
□ Antihistaminique par voie cutanée
□ Antihistaminique par voie oculaire
□ Antihistaminique par voie inhalée
□ Sérum physiologique oculaire
□ Autre :
………………………………………………………………
10. Avez-vous orienté le patient vers une prise en charge spécialisée ? □ Non
□ Oui, vers le Service d’Accueil des Urgences / SAMU
□ Oui, consulter un médecin

Merci pour votre participation à cette étude.
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Annexe 18. Questionnaire de la deuxième phase de l’étude, déposé auprès des médecins
généralistes.
Date : ….. / ….. / 2021
1. Le patient est de sexe : □ Féminin
□ Masculin
2. Le patient est âgé de :

□ Moins de 6 ans
□ 6 à 12 ans
□ 13 à 19 ans
□ 20 à 60 ans
□ Plus de 60 ans

3. Les symptômes sont survenus à l’occasion : □ D’une promenade en forêt / pique-nique
□ De travaux forestiers
□ De travaux de jardin
Autre : …………………………………………………………
3’) En zone :

□ rurale

□ citadine

4. Cochez la case en face des symptômes correspondant à ceux de votre patient.
□ Erythème maculopapuleux
□ Prurit
□ Bulles ou vésicules cutanées
□ Dermabrasions
□ Eczéma
Autres symptômes cutanés : ………………………………………………………………………………………….
□ Larmoiement
□ Prurit oculaire
□ Rougeur oculaire
□ Blépharospasme
Autres symptômes oculaires : ………………………………………………………………………………………..

□ Asthme ou dyspnée
Si le patient présente des signes respiratoires, a-t-il des antécédents pulmonaires? □ Non
□ BPCO
□ Asthme
Autre antécédent : ……………………
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□ Rhinite
□ Gêne laryngée
Autres atteintes ORL : ……………………………………………………………………………………………………….

□ Angioedème avec atteinte laryngée
□ Signes d’anaphylaxie
□ Signes digestifs
Si le patient présente l’un de ces trois derniers symptômes, est-il atopique ? □ Oui
□ Non
Autres signes généraux : …………………………………………………………………………………………………

5. Le contact avec l’insecte était-il : □ Direct (peau ayant touché la chenille ou un cocon) ?
□ Indirect (poils urticants portés par le vent ou des vêtements)?
6. Est-ce survenu dans le cadre d’une activité professionnelle ?

□ Oui
□ Non

7. Si oui, des mesures de prévention ont-elles été mises en place par l’employeur ? □ Oui
□ Non
8. Si oui, lesquelles ? □ Eviction des zones
□ Equipements de protection
□ Autre : ………………………………………………………………………………………
Avez-vous prescrit au patient un arrêt de travail ? □ Oui
□ Non
9. Quels traitements avez-vous prescrits au patient ?
□ Corticoïdes, par voie : □ générale

□ cutanée

□ Antihistaminique, par voie : □ générale

□ oculaire

□ cutanée

□ inhalée

□ oculaire □ inhalée

□ Sérum physiologique oculaire
□ Autre : ………………………………………………………………
10. Avez-vous orienté le patient vers une prise en charge spécialisée ? □ Non
□ Oui, vers le Service d’Accueil des Urgences / SAMU
□ Oui, en consultation chez un spécialiste

Merci pour votre participation à cette étude.
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Annexe 19. Questionnaire de la deuxième phase de l’étude déposé auprès des pharmaciens.
Date : ….. / ….. / 2021
1. Le patient est de sexe : □ Féminin
□ Masculin
2. Le patient est âgé de :

□ Moins de 6 ans
□ 6 à 12 ans
□ 13 à 19 ans
□ 20 à 60 ans
□ Plus de 60 ans

3. Les symptômes sont survenus à l’occasion : □ D’une promenade en forêt / pique-nique
□ De travaux forestiers
□ De travaux de jardin
Autre : …………………………………………………………
3’) En zone :

□ rurale

□ citadine

4. Cochez la case en face des symptômes correspondant à ceux de votre patient.
□ Erythème maculopapuleux
□ Prurit
□ Bulles ou vésicules cutanées
□ Dermabrasions
□ Eczéma
Autres symptômes cutanés : ………………………………………………………………………………………….
□ Larmoiement
□ Prurit oculaire
□ Rougeur oculaire
□ Blépharospasme
Autres symptômes oculaires : ………………………………………………………………………………………..

□ Asthme ou dyspnée
Si le patient présente des signes respiratoires, a-t-il des antécédents pulmonaires? □ Non
□ BPCO
□ Asthme
Autre antécédent : ……………………
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□ Rhinite
□ Gêne laryngée
Autres atteintes ORL : ……………………………………………………………………………………………………….

□ Angioedème avec atteinte laryngée
□ Signes d’anaphylaxie
□ Signes digestifs
Si le patient présente l’un de ces trois derniers symptômes, est-il atopique ? □ Oui
□ Non
Autres signes généraux : …………………………………………………………………………………………………

5. Le contact avec l’insecte était-il : □ Direct (peau ayant touché la chenille ou un cocon) ?
□ Indirect (poils urticants portés par le vent ou des vêtements)?
6. Est-ce survenu dans le cadre d’une activité professionnelle ?

□ Oui
□ Non

7. Si oui, des mesures de prévention ont-elles été mises en place par l’employeur ? □ Oui
□ Non
8. Si oui, lesquelles ? □ Eviction des zones
□ Equipements de protection
□ Autre : ………………………………………………………………………………………

9. Quels traitements avez-vous délivrés au patient ? Entourez-les s’ils avaient été prescrits, cochez
la case si vous les avez-vous-même recommandés.
□ Corticoïdes, par voie : □ générale

□ cutanée

□ Antihistaminique, par voie : □ générale

□ oculaire

□ cutanée

□ inhalée

□ oculaire □ inhalée

□ Sérum physiologique oculaire
□ Autre : ………………………………………………………………
10. Avez-vous orienté le patient vers une prise en charge spécialisée ? □ Non
□ Oui, vers le Service d’Accueil des Urgences / SAMU
□ Oui, en consultation chez un médecin

Merci pour votre participation à cette étude
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Annexe 20. Patient de 24 ans, élagueur, présentant une envenimation cutanée à la chenille
processionnaire du chêne liée à un contact direct avec des cocons : plusieurs nids de chenille
lui sont tombés dessus lors de travaux forestiers, quelques heures auparavant. Metz, Moselle,
septembre 2021. Photographie présentée avec l’autorisation du patient.
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Annexe 21. Exemple de cartographie des zones touchées par la chenille processionnaire du
chêne réalisée par l’Office National des Forêts, ici dans la région de Sarrebourg en 2019.
Document fourni gracieusement par l’ONF de Nancy en février 2020.
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Annexe 22. Fiche technique présentant les équipements de protection individuels utilisés par
l’Office National des Forêts lors de travaux à risque d’envenimation. Document fourni
gracieusement par l’ONF de Nancy en février 2020.
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Annexe 4
Annexe 23. Courrier envoyé par l’Office National des Forêts en 2017 aux acheteurs de bois de
chêne infesté par les chenilles. Fourni gracieusement par l’ONF de Nancy en février 2020.

MESSAGE A L’ATTENTION
DES ACHETEURS

L’attention des acheteurs est attirée sur le fait que certains lots proposés à la vente
proviennent des zones où la présence des chenilles processionnaires a été détectée.
Les poils urticants générés par ces chenilles et qui se retrouvent sur certaines
grumes peuvent provoquer des réactions cutanées, des atteintes oculaires, des
manifestations respiratoires et plus rarement des réactions allergiques (urticaire
généralisé, gonflement du visage, choc anaphylactique).
En application de l'article L 4121-3 du code du travail et de l'article R 717-78-3 du
code rural, il appartient à chaque employeur de salariés, compte tenu de la nature
des chantiers forestiers ou sylvicoles exécutés, d'évaluer les risques pour la santé et
la sécurité des intervenants. Les chantiers forestiers ou sylvicoles doivent être, en
particulier, organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les
personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d’hygiène
appropriées.
Aussi, la meilleure façon de se prémunir de ces désagréments sur les chantiers
fortement infestés est donc de limiter l’exposition des parties sensibles du corps, et
de planifier les chantiers pour privilégier leur exécution dans des périodes humides
(le temps pluvieux limite la dispersion des poils)
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Annexe 24. Courrier-type adressé par l’ONF aux maires des communes touchées par la chenille
processionnaire du chêne en 2017. Fourni gracieusement par l’Office National des Forêts de
Nancy en février 2020.
Annexe 7

Monsieur le Maire
Commune de XXXXXXX

XXXX, le JJ/MM/AAAA

OBJET : Exploitation des coupes de bois infestés par la chenille processionnaire du Chêne

Monsieur le Maire,
Nous observons depuis
processionnaires dans votre forêt.

plusieurs

années

la

présence

de

chenilles

Ces chenilles comportent des poils urticants qui restent actifs 2 à 3 ans après
la disparition de la chenille. Ils provoquent en cas d'exposition, une gêne analogue à celle des
piqûres d'orties et peuvent entraîner des réactions d'intensité variable selon la sensibilité des
individus et le niveau d'exposition, pouvant aller jusqu'à des réactions allergiques graves chez
quelques personnes.
Nous avons été amenés à prendre des mesures de prévention en particulier
pour les équipes de bûcherons et techniciens de l'O.N.F. qui sont très exposés par leur activité.
De la même façon, nous prévenons les autres acteurs en forêt de ces risques (exploitants
forestiers, cessionnaires de bois de chauffage).
Ces mesures sont basées sur un diagnostic préalable des coupes et de leur
niveau d'infestation réalisé par les agents de l'O.N.F.
A partir de ce diagnostic, des consignes d'interventions particulières pour les
parcelles infestées prévoient notamment une période d'exploitation comprise entre le 1er
novembre et le 28 février: les poils sont en effet moins volatiles en conditions météorologiques
humides et froides.
Malgré les précautions déjà prises, et compte tenu des gênes importantes
subies par nos bûcherons et agents surtout lors d'exploitations prolongées, nous avons été
amenés à prendre récemment les mesures suivantes en forêts domaniales:
- limiter le temps d'intervention des agents ONF dans les parcelles infestées en prévoyant un
débardage de bois en long (sans découpes réelles), et avec cubage de ces bois, après
débardage en bordure de routes hors zone infestée,
- exploitation mécanisée des houppiers dans les zones les plus infestées.
Ces mesures sont mise en oeuvre en forêts domaniales dès lors que les coupes
comprennent plus de 15 % de chênes dans les arbres martelés et que l'observation de ces
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chênes fait ressortir la présence de nids de chenilles processionnaires sur plus
de 50 % des chênes.
Nous avons réalisé un diagnostic pour les coupes prévues en exploitation cet
hiver dans votre forêt communale. Il s'avère que la coupe martelée dans la parcelle NNNNN
est concernée par un niveau d'infestation équivalent ou supérieur au niveau précédemment
décrit. Lorsque les coupes sont vendues en bloc et sur pied, elles font l'objet d'une information
spécifiques des acheteurs, dans le catalogue de vente.
En tant que donneur d'ordre vous serez amenés à choisir prochainement des
modes d'exploitation pour cette parcelle ainsi que divers intervenants: nous vous suggérons
dans la mesure du possible, d'adopter des dispositions équivalentes à celles prévues en forêt
domaniale (débardage de bois en long et cubage en bordure de route, intervention
d'entreprises équipées pour l'exploitation mécanisée des houppiers).
Dans tous les cas, le niveau d'infestation de cette parcelle doit être signalé aux
différents intervenants, y compris le cas échéant aux cessionnaires, en leur remettant par
exemple une fiche selon le modèle ci-joint.
En restant à votre disposition pour tout complément d'information, veuillez
agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur de l’Agence de XXXXX

PPPPP NNNNNNNN
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RESUME :
La chenille processionnaire du chêne est un insecte grégaire, indigène en Europe
centrale, responsable de nombreux dégâts sur les forêts et d’envenimation sur les
mammifères. Les symptômes chez l’humain, appelés érucisme ou papillonite, consistent
généralement en une éruption maculopapuleuse très prurigineuse sur les zones de peau fine,
typiquement sur les avant-bras, l’intérieur des cuisses et la poitrine. Elles peuvent s’associer à
une conjonctivite, à une gêne laryngée et à des troubles respiratoires chez les personnes
sensibles. Cette envenimation est due à de fins poils urticants que la chenille libère dans l’air
à l’occasion d’un stress ou de fortes températures. La protéine responsable, appelée la
thaumétopoéine-like, provoque une irritation de contact ; elle peut également entraîner une
hypersensibilité chez les personnes très exposées, comme les travailleurs du bois. On
rencontre dans ce cas des formes plus sévères pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique.
D’autre part, de rares cas d’irritation chronique oculaire ont été décrits sous le terme
d’ophtalmia nodosa ; cette pathologie, due à la migration d’un poil à l’intérieur de l’œil,
nécessite un traitement ophtalmologique spécifique pouvant aller jusqu’à la chirurgie.
Nous avons mené une étude de pratiques auprès de pharmaciens et de médecins
généralistes lorrains concernant la prise en charge de cette pathologie. Une étude
préliminaire, réalisée en 2020, a permis de créer un questionnaire simple et pertinent. L’étude
proprement dite, anonyme, descriptive et prospective, a été réalisée du 24 avril au 3 août
2021. 84 cas ont été rapportés par les professionnels. Les cas d’envenimation se sont
concentrés sur la deuxième quinzaine de juin (65% des cas) ; ils consistaient essentiellement
en des formes cutanées (99% des cas), avec quelques formes oculaires (11%) et respiratoires
(5%). Les traitements prescrits étaient le plus souvent un antihistaminique par voie générale
(75% des cas), parfois associé à des corticoïdes par voie cutanée (49%).
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