
	

Les tiques 
	

	Les tiques (nom latin: Ixodidae) sont des petits arthropodes parasites externes, 
apparentés aux araignées. Les tiques se nourrissent du sang des vertébrés. En se 
gorgeant de sang, la tique peut transmettre des pathogènes à l’hôte. Parmi les 800 
espèces de tiques dans le monde, une trentaine se nourrissent de sang humain. La 
tique du mouton (Ixodes ricinus) est la tique la plus courante en Europe. À cause de 
leur petite taille, les tiques sont souvent difficiles à apercevoir. Les maladies 
transmises par les tiques entraînent souvent des signes grippaux : les symptômes les 
plus courants sont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires ou 
articulaires et de la fatigue. 

 
 La saison des tiques est de retour. Présente dans la végétation  partout en France, la 
tique est redoutée pour ses piqûres qui peuvent transmettre la maladie de Lyme.		
	
Les stades d'évolution de la tique 
	
 Une tique évolue en trois stades quand elle est femelle, deux quand elle est mâle. 
"Chaque stade correspond à un repas et à une mue" précise notre interlocutrice et 
elle peut nous piquer à chacun des trois : 

	
	

	
1. le stade de larve (premier repas), la tique possède 6 pattes et fait la taille d'un 

grain de pavot (0,5 à 1,5 mm). 
 

2. le stade de la nymphe (deuxième repas), elle a 8 pattes et fait la taille d'un 
grain de sésame (1 à 2 mm). "Les nymphes sont les plus voraces, elles sont 
responsables de 70 à 80 % des piqûres ou morsures de tiques." Et aussi les 
plus difficiles à retirer parce qu'elles rentrent profondément dans la peau. 



	

3. le stade adulte (troisième repas pour les femelles) : elle fait la taille d'un grain 
de mais (3 à 6 mm). "Seule la tique femelle fait ce dernier repas, le mâle 
mange peu ou pas." 

	
Comment reconnaître une piqûre de tique ? 
	
 Vous remarquez un point noir au niveau de votre peau (particulièrement dans les 
zones chaudes et humides (derrière le genou, les mollets, parfois à la racine des 
cheveux…) et quand vous passez votre doigt vous sentez que ça accroche ? Regardez 
de plus près car le seul moyen de repérer et de reconnaître une piqûre de tique, c'est 
de bien observer. "La tique est plantée perpendiculairement à la peau, elle s'enfonce 
dedans pour accéder au petit vaisseau sanguin, on peut voir bouger ses pattes . On 
peut parfois la voir aussi monter sur soi mais c'est très rare. On la voit généralement 
quand elle est incrustée."  La piqûre de tique est indolore "car la tique sécrète des 
substances anesthésiantes". 

	

	
Comment enlever une tique ? 
	
 Si vous avez été piqué par une tique, il faut la retirer. "La tique fait son repas sur 
plusieurs jours, elle alterne aspirations de sang et rejets du sérum qui ne l'intéresse 
pas. Plus elle prolonge son repas, plus elle se gorge, et plus le risque d'infection est 
élevé. Quand elle a terminé son repas, elle se détache et se laisse tomber au sol. 
Quand on la retire alors qu'elle est incrustée, on la dérange en plein repas, elle peut 
recracher ce qu'elle a dans l'abdomen. Or, c'est dans l'appareil digestif et la salive 
que se concentrent les bactéries, virus et champignons. Il faut donc l'enlever 
méticuleusement et entièrement (la tête ne doit pas rester dans la peau) et ne pas 
écraser son abdomen. 
	
 Pour retirer une tique, il faut utiliser un tire-tique, rien d'autre. Il en existe de deux 
tailles (pour les nymphes et pour les tiques adultes). Glissez le crochet sous la tique 
sans l'écraser au plus près de la peau. "Tournez doucement jusqu'à ce qu'elle se 
détache d'elle-même sans tirer, ensuite on la jette dans l'évier ou au feu puis on 
désinfecte la piqûre avec un antiseptique. 



	

							

	
Piqûre de tique : quand s'inquiéter ? 
	
 Après le retrait de la tique, il faut observer la piqûre pendant 1 mois. Si une plaque 
rouge circulaire apparaît autour, ou s'il existe des signes inhabituels (fatigue, maux 
de tête, fièvre, courbatures, paralysie…), il faut consulter un médecin sans attendre 
pour mettre en place un traitement antibiotique. 
	
Tiques et Maladies 
	
 Ce n'est pas parce que vous avez été piqué par une tique que vous allez 
systématiquement tomber malade. "Toutes les tiques ne sont pas infectées, rappelle 
notre interlocutrice, même si elles le sont de plus en plus et ont de plus en plus 
d'agents pathogènes." De même que vous pouvez avoir été infecté par une tique et 
ne rien avoir parce que votre système immunitaire a été suffisamment efficace pour 
vous prémunir d'une infection. "On peut aussi avoir été infecté, garder l'infection et 
être porteur sain." 

	
Tiques et maladie de Lyme 
	
 Une tique porteuse de la bactérie "borrelia" peut la transmettre à l'homme via la 
salive quand elle le pique. Il peut développer une "borréliose de Lyme" ou "maladie 
de Lyme". C'est la principale infection transmise par les tiques en France et en 
Europe. Il s'agit d'une maladie infectieuse non contagieuse. Cette maladie est 
difficile à diagnostiquer car il n'y a pas toujours de symptômes visibles après une 
piqûre. Quand il y en a, il s'agit de l'érythème migrant*. "Vous pouvez aussi ne rien 
voir mais avoir des symptômes bizarres et inexpliqués comme une fatigue, des 
problèmes articulaires, des symptômes grippaux qui peuvent correspondre à une 
maladie de Lyme. Il faut alors consulter un médecin pour mettre en place un 
traitement antibiotique. En l'absence de traitement, la maladie de Lyme entraîne de	



	

lourdes complications avec une atteinte des nerfs, des articulations, du cœur et de la 
peau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

Saison des tiques : des piqûres en hiver ? 
	

 Les tiques sont plus actives entre avril et novembre. Ce qui ne veut pas dire que l'on 
ne peut pas se faire piquer en hiver. Elles résistent à tout .Quand les conditions 
climatiques ne sont pas bonnes, elles se mettent en diapause et se réveillent quand 
les conditions sont meilleures. Une grande sécheresse ou un grand froid ne les tue 
pas. 

	
Les lieux à risque 
	
 Les tiques sont présentes dans toute la France, et en Europe, en-dessous de 1 500 
mètres d'altitude et généralement à 1 mètre ou 1,20 mètres du sol. On les trouve 
surtout dans les bois, les zones humides ombragées, les herbes hautes, les jardins. 
Elles ont aussi maintenant envahi les parcs des villes et les aires d'autoroutes .Elles 
sont transportées par les oiseaux et dans le foin, elles passent ainsi de pays en pays. 
	
Eviter les morsures de tiques 
	
 Plusieurs conseils permettent de se protéger des piqûres de tiques quand on se 
promène dans la nature : 
	

§ Se couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs. 
§ Rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes. 
§ Porter des vêtements clairs (casquettes aussi) pour mieux les repérer. 
§ Eviter les zones broussailleuses, les fougères et hautes herbes. 
§ Marcher dans les chemins. 

* L'érythème migrant est l'une des manifestations externes, 
(présente dans 50 % des cas environ) mais non obligatoire du 
début de la maladie de Lyme (autrefois aussi nommée « 
érythème chronique migrant de Lipschutz »). Il s'étend autour 
du point de piqûre par une tique, et est plus souvent (chez 
l'adulte surtout) situé sur la moitié basse du corps. 
Ce symptôme est causé par une ou plusieurs (co-infections 
possibles) des bactéries spirochètes du genre Borrelia quand 
elles infectent l'Homme. 
Le diagnostic de la maladie est facilité par l'érythème migrant, 
qui est cependant absent chez 20 % des patients. 
	



	

§ Mettre du répulsif sur la peau ou les vêtements (respecter la dose et la 
fréquence indiquées sur l'emballage). 

§ Prendre un tire-tique et un antiseptique dans son sac à dos, au cas où. 
§ Après la balade : il faut inspecter son corps ainsi que les enfants de la tête 

aux pieds. Les enfants adorent particulièrement se rouler dans l'herbe ou 
prendre les sentiers écartés des chemins en forêts. Il faut regarder leur cuir 
chevelu, oreilles et plis (jambes, bras...) en rentrant. Et les écouter s'ils se 
plaignent d'être anormalement fatigués ou pas bien. Il ne faut pas pour 
autant s'affoler, mais être vigilant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RETENIR 
	

o Une tique vit 2 à 4 ans. 
o Une tique n'est pas forcément grosse quand 

elle pique. 
o Une tique infectée ne transmet pas que la 

maladie de Lyme. 
o Une piqûre de tique n'immunise pas. 
o Une piqûre de tique n'entraîne pas toujours la 

maladie de Lyme. 


