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Les tiques
Par le docteur vétérinaire Fabrice CAPBER
Les tiques font partie de la famille des Acariens. Elles sont réparties sur tout le territoire français avec une
préférence pour le grand Est.
Si le printemps et l’automne représentent les deux pics saisonniers les
plus importants, les tiques peuvent se
développer à toutes les saisons si les
températures ne sont pas excessivement basses ou hautes.
Elles préfèrent les zones humides
et ombragées, les buissons, les
hautes herbes et les forêts.
Les tiques parasitent tous les animaux sauvages (rongeurs, gros mammifères, oiseaux) et domestiques
(chiens, chats, chevaux), mais également l’Homme. Elles se nourrissent
du sang de leurs victimes et peuvent
transmettre à ces dernières des maladies graves : Maladie de Lyme (cette
maladie touche aussi l’Homme), Piroplasmose (partout en France) et Erhlichiose (dans le sud de la France).
Au cours de son cycle (cf. figure), la
tique se nourrit plusieurs fois sur plusieurs hôtes avant de se reproduire.

Elle se laisse tomber au sol entre
chaque repas de sang. Ce n’est donc
pas un parasite permanent comme la
puce.
Les différents aspects morphologiques des tiques sont liés à l’espèce (plusieurs espèces différentes)
mais aussi au stade de développement pour une même espèce (larve,
nymphe adulte) et enfin à son engorgement au moment où on la repère.
La piroplasmose est une maladie
très grave due à un parasite (Babesia
canis) qui provoque une anémie
compliquée d’une atteinte des reins
et du foie. L’animal est très abattu,
a beaucoup de fièvre et ne mange
plus. Ses muqueuses (gencives,
conjonctives) deviennent blanches et
parfois jaunes. Ses urines deviennent
marron et la mort peut survenir en
48h dans les cas aigus. Il faut donc
consulter dès les premiers symptômes,
un traitement efficace existe. Il est

cependant recommandé de vacciner
les chiens à risque, le vaccin offre une
couverture de plus de 80 % et évite
les cas mortels. Il est préférable de
vacciner avant les pics (printemps et
automne). Seuls les chiens de plus de
5 mois peuvent être vaccinés.
La maladie de Lyme est due à une
bactérie (Borrelia burdorgferi). Elle
provoque de la fièvre, une baisse
d’appétit et une grosse fatigue.
Les muscles et les articulations
sont ensuite touchés (myopathie
et arthrite), le chien boite. Parfois,
des signes cardiaque et nerveux
compliquent le tableau clinique. Un
vaccin existe pour le chien, il peut
être associé au vaccin contre la
piroplasmose et est efficace à 100 %.
L’ehrlichiose est due à une bactérie
(Ehrlichia canis). C’est une maladie
qui est peu caractéristique au début
(abattement, fièvre, nez qui coule)
et qui devient petit à petit chronique
avec un amaigrissement, une anémie,
des signes hémorragiques (pétéchies,
saignements de nez, sang dans
les urines etc.) et des gonflements
des membres. La mortalité est de
30 %. Les chiens malades guérissent
difficilement et restent souvent
porteurs avec des risques de récidives.
Il n’y a pas de vaccin.
Dans tous les cas, que le chien soit
vacciné ou non, la prévention est
indispensable. Des pipettes ou des
sprays utilisés 1 fois par mois éliminent 80 à 90 % des tiques. Certains colliers sont efficaces plusieurs
mois. Il faut en plus examiner votre
animal régulièrement et retirer
les tiques fixées avant qu’elles ne
tombent (à l’aide du crochet à tiques
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sans les endormir). En effet, le
risque de transmission de la maladie
augmente avec le temps de fixation,
la tique transmettant les microbes à
la fin de son repas de sang, avant de
se laisser tomber.
Ces
conseils
sont
aussi valables pour vous-même !
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