Attention aux TIQUES sur vos tortues
Il faut enlever au plus vite toutes les tiques infectant un animal. Il se passe 48 heures entre le moment
où la tique se plante et le moment où les parasites de la piroplasmose ou de la borrhéliose (la maladie
de Lyme) commencent à pénétrer dans le sang de l'animal infecté.
Chez l'homme comme chez tous les animaux, les tiques sont responsables de très nombreuses
maladies, alors que dire chez un tout petit organisme de quelques dizaines ou quelques centaines de
grammes !
Comment retirer une tique ?
Contrairement à l'opinion répandue il est fortement déconseillé d'utiliser l'éther ou l'essence de
thérébentine.
Pourquoi le rostre a-t-il tendance à s'arracher de la tête de l'animal ?
D'une part la tête de la tique entre de façon oblique dans le derme de l'animal (ou de l'homme), donc
lorsqu'on tire ensuite avec la pince à épiler (même si on évite d'écraser le corps de la tique), dans une
grande partie des cas on casse le rostre de la tique à sa jonction avec la tête. Le rostre va donc rester
ancré dans le derme, infecter le derme et parfois provoquer des abcès. Autre conséquence, le rostre
étant encore vivant pendant quelques heures malgré l'ablation du ventre de la tique, un début de
borrhéliose ou de piroplasmose peut se faire alors qu'on croit la tique entièrement retirée ! Voici une
photo de rostre de tique. C'est la petite partie brune qui se trouve à l'extrémité :

D'autre part ce rostre est recouvert de petites fibres tout autour, l'ensemble prenant la forme d'un
harpon souple. Photo prise au microscope électronique à balayage :

Donc si on tire sans faire pivoter le corps entier de la tique, les multiples branches de ce minuscule
harpon vont s'écarter de l'axe, s'enfoncer dans les chairs blessées de l'animal infecté... et empêcher
définitivement l'extraction du rostre. L'arrachement du rostre est alors inévitable, avec pour résultat sa
perte définitive dans le derme de l'animal blessé.. et les conséquences vues plus haut !

Les pinces à épiler sont donc une méthode dangereuse. Elles sont donc inefficaces dans le cas de
tiques puissantes (qui ne sont pas nécessairement les plus grandes !) et ce malgré qu'on ait eu
l'impression d'avoir retiré entièrement le parasite. En effet bien souvent la tête est extraite, oui... mais
pas le rostre ! Or le rostre est une des parties les plus infectieuses de la tique !
Une bien meilleure méthode est l'utilisation de crayons feutres spéciaux qui tuent la tique. Oui mais...
ces crayons feutres antitiques sont à proscrire dans le cas d'un animal ectotherme !!! Le produit
chimique de ces crayons spéciaux est toxique pour les reptiles et les oiseaux (mais pas pour les
mammifères). Ne les utilisez donc surtout pas pour vos tortues !
Alors comment s'en sortir ?
Encore une fois, analysons le problème :
Les fines aiguilles de ce harpon sont des fibres souples. Et le rostre de la tique forme un axe (voyez la
photo ci-dessus) qui peut pivoter. Le fait de faire pivoter tout le corps de la tique avant de l'extraire
va donc empêcher ce harpon de s'écarter de son axe, en resserrant les aiguilles du harpon autour de
l'axe un peu comme un écouvillon de cuisine dans un goulot de bouteille. Les fibres souples vont
s'enrouler autour du rostre et ne pourront pas s'écarter en raison de la rotation, évitant ainsi
l'arrachement du rostre...
Il est important que le mouvement de rotation soit imprimé à la tête de la tique, pas à son corps ! Sinon
ce n'est pas le rostre qu'on va arracher de la tête... mais c'est la tête qu'on va arracher du corps !
Une fois qu'on a fait faire un tour à la tête de la tique, inutile de tourner pendant des heures, la tique ne
peut plus faire pénétrer les aiguilles de ce harpon dans les chairs de l'animal. Et désormais, plus rien
n'empêche l'extraction complète de la tête.
En réalité, quel que soit l'animal parasité par une tique, la meilleure méthode est toujours celle du
crochet anti-tique, qu'on appelle aussi un tire-tique. Ce petit instrument en plastique ne coûte qu'un ou
deux euro en pharmacie ou dans certaines grandes surfaces, peut être transporté n'importe où (même
dans le fond d'une poche !) est d'une efficacité imbattable ! Il est vendu dans un petit sachet contenant
deux crochets de tailles différentes. Un petit et un plus grand (le plus grand ne fait que quelques
centimètres). On choisira le plus adapté en fonction de la taille de la tique... et en fonction de la facilité
d'accès à l'endroit où elle s'est plantée.

N'oubliez pas de faire pivoter doucement l'instrument avant d'extraire !!! Ne pivotez pas pendant
l'extraction mais pivotez d'abord, et extrayez ensuite !
Il faut absolument retirer les tiques. Que ce soit sur vous, sur vos enfants, ou sur n'importe quel
animal. Et les retirer entièrement ! La maladie de Lyme est une maladie infectieuse très grave. Donc
sachez retirer les tiques de la façon la plus efficace …

