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Dans nos régions l’espèce 
de tique la plus 
problématique pour 
l’homme est Ixodes ricinus 

La RECONNAÎTRE
Les larves et les nymphes sont
difficiles à détecter (moins de  
1 mm). Sur la peau, c’est une 
protubérance ovale et sombre 
(noire pour les nymphes), 
mais ses pattes foncées qui 
ressortent sur les côtés vous 
permettront de l’identifier.

Où se cache-t-elle ?
Ce parasite acarien suceur de 
sang est répandu sur tout le 
globe. Forêts, prés, et jardins 
sont très appréciés, surtout 
lors de journées chaudes et 
humides. Posté au sol, sur une 
herbe, ou dans un buisson, 
les pattes avant tendues 
vers le haut, la tique attend 
de sentir le frôlement d’un 
animal ou d’un humain pour 
s’y accrocher.

comment procède-t-elle ?
Avec ses chélicères (photo  
ci-contre), l’acarien entaille la 
peau de son hôte et creuse un 
trou. Avec son rostre, il injecte 
des substances anesthésiantes, 
anticoagulantes et anti- 
inflammatoires. Puis une 
sorte de colle (ciment) pour  
s’adhérer solidement.

une tique, c’est quoi ?

      4 jours

       2 jours

     au départ

A. À la fin d’un gros repas, 
combien de fois son poids 
la tique peut-elle peser ?
a. 3   c. 100
b. 50   d. 200

B. Quelle est la période de 
moindre activité de la tique?
a. décembre – février
b. mars – août
c. septembre-novembre

C. Après un gros repas, 
combien de temps peut vivre 
une tique sans manger ?
a.  10 jours  c. 10 mois
b. 10 semaines  d. 10 ans

D. Où la tique est-elle 
présente en France ?
a.  Nord-ouest  c. Nord-est
b. Sud-ouest  d. Sud-est

E. Quel est l’autre nom de la 
tique ?
a. la puce des forêts
b. le pou des bois

F. Combien de personnes par 
an en moyenne sont-elles 
touchées par les morsures de 
tiques en France ?
a.  1 000-6 000  
b. 6 000-12 000 
c. 12 000 – 20 000
d. 20 000 - 25 000

petit  QUIZZ

TIQUES
Attention
Danger !

A. d ; B. a ; C. d ; D. a, b, c, d ; E. b ; F. d Réponses
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Aïe, que faire ?Que transmet-elle ?

Si la morsure d’une tique en 
elle-même est inoffensive, elle 
peut constituer un danger si 
l’acarien est infecté par des 
bactéries ou des virus.

L’ ixodes ricinus est la tique 
la plus problématique pour 
l’homme.

Les deux maladies les plus 
fréquentes transmises à 
l’homme par les tiques :

maladie de Lyme
Bactérie spiralée Borrelia
En digérant, la tique rejette de 
son intestin un excédent de 
liquide pouvant contenir cette 
bactérie fréquente.

LES SYMPTÔMES 
DE LA MALADIE DE LYME
 ) Rougeur sur la piqûre, fatigue, 
fièvre, douleurs aux membres… 
) Atteinte du système nerveux 
central : méningites, encéphalites, 
paralysies, troubles cardiaques.
) En phase avancée, les signes 
cliniques développés sont 
communs à d’autres maladies, 
ce qui complique les diagnostics 
médicaux.

méningo-encéphalite
À tiques
Virus de la Tick-borne 
encephalitis (TBE)
Ce virus étant présent dans les 
glandes salivaires de la tique, 
il peut être transmis dès la 
morsure.

zones
d’endémie
Il existe un vaccin 
contre le virus de la 
TBE, seul moyen de 
s’en prémunir. Si vous 
voyagez dans les zones 
à risque, parlez-en
à votre médecin.

) Retirez la tique le plus
rapidement possible
(instruments ci-dessous
en pharmacie)
) Désinfectez la plaie et 
les mains ou consultez un 
médecin.
) Si des symptômes 
apparaissent, consultez vite 
votre médecin.

Le tire-tique
Placez-le au plus près de la peau
et tirez ou soulevez délicatement.

La carte à tique
Placez le creux du V contre et à 
la base de la tique et extrayez-la 
d’un mouvement vers l’avant et 
vers le haut.

La pince
Moins conseillée. Placez-la au 
plus près de la peau et tirez ou 
soulevez délicatement.

pour en savoir +
   ) www.lympact.fr
   ) www.latique.ch
   ) www.gareauxtique.fr  
   ) www.sante.gouv.fr/
  maladie-de-lyme.html

attention !
N’écrasez pas l’abdomen 
de la tique, ne la brûlez 
pas, n’utilisez ni éther, 
ni produits chimiques, 
ni huile pour la retirer : 
cela risquerait de la 
faire régurgiter et aug-
menterait les risques de 
contamination.

U

peut-on SE prévenir ?

en promenade
La prévention est le seul 
moyen de se protéger 
efficacement
1 Portez des habits couvrants 
et clairs (pour pouvoir mieux 
repérer les tiques et ainsi les 
éjecter).
2 Mettez votre pantalon dans 
vos chaussettes.
3 Portez un chapeau.
4 Éventuellement, vaporisez 
du spray anti-tiques sur vos 
vêtements (en pharmacie).

en rentrant
La tique perçoit les substances 
contenues dans la sueur et a 
tendance à s’ancrer dans ces 
zones de peau moins épaisses et 
bien irriguées. Zones à contrôler 
au retour de promenade, la 
morsure est souvent indolore et 
peut passer inaperçue :
1 naissance des cheveux
2 cou
3 aisselles
4 creux du bras
5 entrejambes
6 creux du genou
7 se regarder le dos dans un 
miroir ou bien solliciter un tiers
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