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Est-ce que les tiques sont
dangereuses?
Les tiques peuvent transmettre des maladies aux animaux et à 
l’homme. Les principales maladies transmises à l’homme dans 
la Province de Turin sont : la maladie de Lyme (ou borrellioses) 
et les rickettsioses (MVT Maladies Vectorielles à Tiques). 

La La maladie de Lyme est la pathologie plus courante liée 
aux tiques en Europe. Elle est due à une bactérie transmise 
par la tique des bois (Ixodes ricinus).
Après une incubation de 3 à 30 jours, elle se manifeste en 
général avec une rougeur de la peau en forme de cible, 
appelée « érythème migrant » qui peut être accompagnée de 
fièvre.
Si cette infection n’est pas détectée et soignéSi cette infection n’est pas détectée et soignée, elle pourra 
ensuite causer des problèmes plus graves aux articulations 
(arthrite), au cœur et au système nerveux (méningite).

La maladie peut être soignée grâce aux antibiotiques.
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Que peut-on faire ? 
Depuis  2016 le service des SciencesDepuis  2016 le service des Sciences Vétérinaires de 
l’Université de Torino et les Aree Protette des Alpi 
Cozie réalisent un travail de recherche sur l’expansion 
géographique des tiques dans le Parc Naturel du Gran 
Bosco et dans d’autres zones, sur les territoire des 
communes d’Exilles, Salbertrand et Oulx dans la Haute 
Vallée de Suse.
Le projet est réalisé gLe projet est réalisé grâce à la collaboration du 
Professeur Luca Rossi et du Docteur Laura Tomassone. 
La recherche sur le terrain permet d’acquérir les 
connaissances essentielles pour la protection de la 
santé publique. La recherche est financée à travers les 
donations liées au 5 X mille des Aree Protette des Alpi 
Cozie C.F.94506780017.

Pour info:
Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan n.1 – Salbertrand (TO)

Tel. 0122.854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it

Département Scienze Veterinarie
Università degli Studi diUniversità degli Studi di Torino
laura.tomassone@unito.it



Les tiques, c’est quoi?
Les tiques sont des arthropodes parasites, comme des
araignées qui se nourrissent du sang des animaux
(également de l’homme). 

A quoi ressemblent les tiques?
Elles  mesurent de 1 mm à 1 cm.
Elles ont 8 pattes à l’exception des larves qui en ont seule-
ment 6. Leur appareil buccal appelé rostre leur permet de 
pénétrer et de s’ancrer à la peau.
Étapes du développement: larve, nymphe, adulte (male et 
femelle).

Ou habite-elles?
Elles sont fréquentes en montagne mais aussi en colline ou en 
plaine. Elles se trouvent sur l'herbe et sur les arbustes, en parti-
culier dans les forêt, dans des environnements humides et 
frais, fréquentés par des animaux sauvages, jusqu'à 1800 
mètres d'altitude. 

Elles sont actives du printemps à l'automne. Elles attendent 
le passage d'un invité pour attaquer et effectuer un repas de 
sang. Le repas peut durer quelques jours, puis elles retombent 
spontanément au sol.

Elles ne sautent pas et ne volent pas. Leur morsure 
n'est pas douloureuse et souvent on ne remarque pas 
leur présence.

Comment vous proteger des tiques?

Portez des vêtements adéquats: chaussures 
fermées, pantalons longs et légers, vêtements 
serrés sur les poignets et les cheville.

Appliquez des répulsifs sur la peau et sur les 
vêtements.

Évitez d'entÉvitez d'entrer ou de rester dans les prés mais 
aussi de poser votre équipement (par exemple, 
sac à dos) ou des vêtements au sol.

Après une promenade examiner avec attention 
corps et vêtements avec soin.

Traiter les animaux de compagnie avec des 
antiparasites.

Que faire en cas de piqure?
Retirez la tique dès que possible et de manière appropriée: si 
vous éliminez rapidement la tique, la probabilité de 
transmettre d’éventuelles maladies est réduite.

N'appliquez pas de substances irritantes (alcooN'appliquez pas de substances irritantes (alcool, pétrole, 
huile) sur la tique, elle pourrait régurgiter le sang avalé et 
augmenter ainsi le risque d'infections.

Utilisez des pincettes: attrapez la tique près de la peau, sans 
la broyer, sans l’écraser et tirer doucement avec une légère 
torsion.

Désinfectez la zone et lavez les mains.

Durant quelques semaines les jours suivants, vérifiez la zone 
de la piqure et votre état de santé.

Contactez votre médecin si les symptômes appaContactez votre médecin si les symptômes apparaissent 
comme rougeur de la peau, maux de tête, éventuellement 
légère fièvre, douleurs articulaires et musculaires, ou d'autres 
troubles. Consulter ou signaler au médecin en cas de piqure 
de tique.

LL’utilisation d'antibiotiques en cas d’absence de symptômes 
n'est pas conseillée, car la reconnaissance de l'infection et 
l’éventuelle thérapie pourraient être plus difficiles. 

Sur le calendrier noter la date de piqure et conserver la tique Sur le calendrier noter la date de piqure et conserver la tique 
dans le congélateur dans une feuille d'aluminium ou dans un 
petit récipient fermé. En cas de symptômes, la tique pourra 
ainsi être identifiée et /ou analysée pour la recherche 
d’organismes pathogènes.Femelle adulte

Male adulte
Nymphe
Larve
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