M
Mon anima
al a de
es tiq
ques, que ffaire ?
C’est quoi, une tique
t
?
essant vottre animal, vous av
vez
En care
aperçu à la surfa
ace de sa
a peau u
une
petite bou
ule grisâtrre avec de
es pattes.. Il
peut s’agir d’une tiq
que.

ues passe
ent une pa
artie de le
eur
Les tiqu
vie au sol et une au
utre partie ancrées ssur
la peau d
de leurs hôtes.
h
Elle
es sont trrès
actives au
u printemp
ps et à l’au
utomne.
Les tiques sont de
es acarien
ns parasittes
des mam
mmifères (chiens,
(
chats, ro
ongeurs, Ho
omme), de
es oiseaux
x, mais au ssi
des reptile
es !
elle se nou
urrit de sa
ang avant de
La feme
pondre. E
Elle se place
p
en bordure de
végétation
n (extrém
mité d’une
e feuille p
par
exemple) et attend
d qu’un an
nimal passse.
Elle se laisse alors tomber su
ur celui-ci et
e solideme
ent à la peau
p
à l’aiide
s’accroche
de son ros
stre (sorte
e de long bec).
b
De petiite taille au
a départ,, elle grosssit
rapidemen
nt en se gorgeant
g
de
d sang. S
Son
abdomen dépassan
nt de la peau
p
de sson
hôte devie
ent plus visible.
v
Une tique pe
eut
alors pond
dre plusieu
urs centain
nes d’œufs
fs !
Les œu
ufs tombe
ent et éc
closent da
ans
l’environnement... le
l cycle reprend.
ques peuv
vent trans
smettre d
des
Les tiq
maladies, comme la piroplas
smose et la
maladie de Lym
me, chez
z l’Homm
me

no
otamment. Les con
nséquences peuventt
êttre extrêmement gra
aves !

Co
omment éviter le
es tiques
s?

nc importa
ant de tra
aiter votre
e
Il est don
an
nimal
co
ontre
le
es
tiques.
Des
s
an
ntiparasitaires efficcaces ex
xistent ett
pe
ermettent
de
se
dé
ébarrasser
rapidement des tiquess.
Plusieurs types de
e présenta
ation sontt
ossibles : pipette en
n spot-on à déposer
po
su
ur la peau
u du cou
u, spray ou
o encore
e
co
ollier. Ils tuent la tiq
que lorsqu
u’elle s’estt
fix
xée sur l’animal.
Il est conseillé d’inspectter régu-liè
èrement votre
v
anim
mal surtou
ut lors de
e
re
etour de ba
allade. Si vous aperrcevez une
e
tiq
que, il est consseillé de l’enlever
no
otamment
avec
des
s
crochets
sp
pécifiques ; il ne fa
aut jamais
s tirer surr
un
ne tique au risque
e d’en la
aisser une
e
pa
artie dans la peau ou d’aug
gmenter le
e
ris
sque de transmettre
e des mala
adies !
Po
our votre chien, il existe de
es vaccins
s
trè
ès efficac
ces contre
e la pirop
plasmose :
n’hésitez pa
as à dema nder cons
seil à votre
e
vé
étérinaire.

