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Les tiques sont vecteurs de maladies 
chez l’Homme et l’animal.

Erythème migrant: l’un des 
symptômes de la maladie de Lyme 
causée par la bactérie Borrelia



Les tiques sont hématophages et se 
contaminent en se nourrissant sur 

un hôte infecté.

Toutes les espèces de tiques ne 
piquent pas toutes les espèces 
animales.

Cycle de vie de la tique



Nos animaux de compagnie peuvent 
aussi être piqués par des tiques et les 

amener à la maison.



Problématique :

Est-ce que les tiques qui sont présentes sur nos animaux de 
compagnie peuvent être dangereuses pour l’humain ?

Questions de recherche 

1 - Est-ce qu’une tique qui a piqué un chat ou un chien peut 
piquer un humain ?

2- Est–ce qu’une tique qui a piqué un chat ou un chien peut 
être infectée par la bactérie responsable de la maladie de 
Lyme, Borrelia ?



La démarche expérimentale



1ère question de Recherche: 

Est-ce que les mêmes espèces de tiques peuvent 
piquer les chiens, les chats et les humains?



• Méthodes 

• Observation et identification de tiques 
(famille, genre, espèce)

Loupe binoculaire reliée à 
l’ordinateur



Caractéristiques de la tique 

Vocabulaire spécifique



Larve, nymphe, mâle, femelle?



Clé d’identification
des familles de tiques



Résultats

Question 1 : 
Est-ce que ce sont les  mêmes espèces de tiques 
qui piquent nos animaux de compagnie, chiens 
et chats, et les humains ?



Espèces de tiques piqueuses de chats et 
de chien 

Dermacentor reticulatis Pholéoixodes hexagonus
Ixodes ricinus

Chien
Chat



Tableau des résultats d’identification 
des tiques analysées par le groupe OSI

Animal Famille
Tique

Genre
Tique

Espèce Larve Nymphe Mâle Femelle Nombre
Total

Chat

Ixodidé Ixodes Ricinus 0 1 1 17 19

Ixodidé Pholéoixodes hexagonus 0 0 1 1 2

Chien

Ixodidé Ixodes Ricinus 0 0 1 9 10

Amblyommidé Dermacentor Reticulatus 0 0 3 2 5



Tableau des résultats d’identification 
des tiques analysées par le groupe OSI

Animal Famille
Tique

Genre
Tique

Espèce Nombre total 
de tiques 
identifiés 

Pourcentage 
de l’espèce en 

%

Chat

Ixodidé Ixodes ricinus 19 90,4

Ixodidé Pholéoixodes hexagonus 2 9,6

Chien

Ixodidé Ixodes ricinus 10 66,6

Amblyommidé Dermacentor reticulatus 5 33,3



Animal Famille
Tique

Genre
Tique

Espèce %
OSI 

Nombre 
total de 
tiques 

identifiées 

%
Citique

Partic
ularit

és

Chat

Ixodidé Ixodes Ricinus 90,4

386

90,2 Pique 
l’Homme

Borrelia

Ixodidé Pholéoixodes hexagonus 9,6 5,2 Pique 
l’Homme

Borrelia

Amblyommidé Ripicephalus sanguineus _ 4,6 _

Chien

Ixodidé Ixodes Ricinus 66,6

291

61,2 Pique 
l’Homme

Borrelia

Comparaison des résultats du groupe OSI et du programme Citique



Conclusion

Les tiques piqueuses de chats et de chiens sont 
dangereuses pour l’Homme.

Mais il y a moins de risques d’être infecté par la 
bactérie Borrelia transmise par une tique piqueuse 
de chien.



2eme question de Recherche:

• Est-ce que une tique qui a piqué un chien ou 
un chat peut être contaminée par l’agent 
Borrelia?

Borrelia
SPIROCHETES



D’abord qu’est ce que l’ADN?



Protocole expérimental

• A l’aide d’une machine à PCR ,amplifier une 
séquence spécifique de Borrelia a partir de     
l’ADN total d’une tique si cette séquence est 
présente.

Thermocycleur
(machine à PCR)

29 tiques analysées



La PCR

• PCR ou polymerase chain reaction est un 
procédé d’amplification d’une séquence ADN 
précise

Le Thermocycleur 

Préparation du MIX de PCR:

Cocktail: tampons, eau, balises (amorces), 
dNtp, Taq

+ ADN (à copier) de la tique 



1ere étape

Dénaturation

Etapes de la PCR



2eme étape
Hybrydation

Amorce1
FlaF

Amorce2
FlaR

55°C



3eme étape
Elongation



Comment voir la présence ou non du 
gène spécifique de Borrelia?

Gène recherché 173 pb
Code la Flagelline

Marqueur de taille 

Gel d’electrophorèse(2%):

Agarose 1,6g 
TBE 0,5X 80mL
Midori green 6µL



Electrophorèse des produits de la PCR

Gel 
d’electrophorèse
(2%):

Cuve à 
électrophorèse

Générateur
électrique



Résultats

Question 2 : 
Est-ce qu’une tique qui a piqué un chien ou un 
chat peut être infecté par l’agent Borrelia? 



Résultats PCR

Aucun résultat n’a été obtenu par 
électrophorèse de nos solutions d’ADN 
amplifiés …



Animal Nombre de 
tiques 

identifiées

Nombre de 
tiques 

analysées par 
PCR

Nombre de 
tiques 

infectées par 
Borrelia

% de tiques 
infectées par 

Borrelia

Chat 386 52 10 19,23

Chien 291 63 4 6,35

Pourcentage de tiques infectées par 
Borrelia issu du programme Citique



Conclusion

Une tique piqueuse de chiens ou de chats peut être infectée 
par l’agent pathogène Borrelia.

Le risque d’être infecté par l’agent pathogène Borrelia est plus 
élevé lorsque que l’on est piqué par une tique piqueuse de 
chats.



Questions - Réponses 

Merci de 

votre 

attention !


