
 
MILIEUX FAVORABLES 
 à la tique Ixodes ricinus 

•  Forêts 

•  Bocage, haies 

 
VECTEURS 

Arthropode qui transmet un agent 
infectieux d’un animal infecté à un 
être humain ou à un autre animal.  
Exemples : moustiques, tiques, 
mouches, puces et poux.  
 

 
HOTES 

Ixodes ricinus parasite la plupart des 
vertébrés terrestres qu’elle rencontre 
Mammifères : campagnol, chevreuil, 
écureuil, hérisson, mulots, renard, … 
Oiseaux : faisan, grive, merle, … 
Reptiles : lézard vert, … 
Hôtes domestiques : vaches, moutons, 
chiens, chats, … 
Homme 
 

 
PRINCIPAUX PATHOGÈNES 

de la tique Ixodes ricinus 
Bactéries  
Borrelia burgdorferi : maladie de Lyme 
Anaplasma phagocytophilum : 
anaplasmose granulocytaire 
Protozoaires 
Babesia : piroplasmose 
Virus 
Virus de l’encéphalite à tique 
 

 
PREVENTION 

Que faire après une balade en forêt ? 
3 règles à respecter 

 
1 - s’assurer de l’absence de tiques sur 
son corps 
2 - en cas de piqûre, retirer la tique le 
plus  
rapidement  
possible avec  
un tire-tique  
3 - dès l’apparition d’une tache rouge 
autour de la piqûre ou de fièvre, 
consulter son médecin 
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DEPARTEMENT 
SANTE  ANIMALE 

Œufs	  

Larves	  

Adultes	  

Nymphes	  

1er	  	  repas	  de	  sang	  
sur	  l’hôte	  

2ème	  repas	  	  
de	  sang	  sur	  l’hôte	  

3ème	  	  repas	  de	  
sang	  sur	  l’hôte	  

Larves	  
gorgées	  

Nymphes	  
gorgées	  

LA VIE D’UNE TIQUE          IXODES RICINUS 
Les tiques sont des acariens. Il en existe 900 espèces différentes. Toutes se nourrissent du 
sang des mammifères, des oiseaux ou des reptiles.  
Au cours de sa vie (2 à 4 ans), l’espèce Ixodes ricinus réalise 3 repas de sang sur des animaux 
hôtes. Elle est potentiellement le vecteur de pathogènes (virus/bactéries) qui causent des 
maladies. Ces pathogènes sont transmis ou acquis lors des repas de sang. 

HÔTES	  
PRÉFÉRENTIELS	  

Adulte	  	  	  	  	  	  
gorgée	  

HÔTES	  

HÔTES	  

PHASE	  ACTIVE	   PHASE	  NON	  ACTIVE	  

REPAS  (3 À 5 JOURS) 

Cycle de vie 

Activités des nymphes      au cours du temps 
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MUE	  
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Chien 
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Vache Salers 
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Chevreuil 

Renard 

Mouton  

Lièvre 

Faisan 

Mulot Hérisson 

Campagnol roussâtre 

Tamia de Sibérie 

Grive 

Mulot 

Campagnol roussâtre 

PONTE	  

Je	  suis	  à	  
l’affût	  

J’aKends	  le	  
passage	  de	  

l’hôte	  

Je	  suis	  à	  
l’affût	  

Je	  me	  réhydrate	  au	  sol	  	  

Je	  me	  
nourris	  de	  
sang	  sur	  un	  

hôte	  

Je	  digère	   Je	  me	  
repose	  

Je	  mue	  en	  stade	  
adulte	  
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