
Tiques à pattes noires 
Différentier les tiques à pattes noires des tiques américaines du chien. Voyez aussi comment leur 
apparence change pendant qu'elles s'engorgent et après. 
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Figure 1 
Cette figure montre la taille et la coloration : 

 
. d'une tique à pattes noires adulte à jeun  
(rangée du haut) 
 
. d'une tique américaine du chien adulte  
(rangée du bas) 
 
 
Les tiques américaines du chien sont plus grosses 
que les tiques à pattes noires : 
 
. les tiques américaines du chien femelles mesurent 
environ 0,5 cm de longueur; 
 
. les tiques à pattes noires femelles mesurent 
environ 0,3 cm de longueur. 
 

Le dos de la tique américaine du chien a des marques qui lui sont propres, tandis que le dos de la 
tique à pattes noires est dépourvu de marques. 
 
 
Figure 2 
Cette figure montre les étapes du cycle de vie d'une tique à pattes noires à jeun : 

 
. larve (1); 
 
. nymphe (2); 
 
. mâle adulte (3); 
 
. femelle adulte (4). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Figure 3 
Cette figure montre cinq tiques à pattes noires femelles à divers stades d'engorgement. 

 
Les tiques femelles à jeun sont de couleur brun 
rougeâtre foncé : 
 
. elles deviennent grisâtres lorsqu'elles continuent 
de s'engorger; 

 
. elles sont brun-gris foncé lorsqu'elles sont 
entièrement gorgées. 

 
Pendant que les tiques s'engorgent, la taille de leur 
estomac augmente. Elles mesurent environ 0,3 cm 
lorsqu'elles sont à jeun et peuvent atteindre 0,6 cm 
lorsqu'elles sont partiellement gorgées. 

Les tiques complètement gorgées : 
 

. mesurent environ 1 cm de longueur; 
 
. ont une forme ovoïde. 

 
 
Figure 4 
Cette figure montre trois nymphes de tiques à pattes noires à différents stades d'engorgement. 

 
À jeun, les tiques au stade de nymphe sont : 
 
. très petites (0,15 cm de longueur); 
 
. de couleur brun-gris. 

 
 
À mesure qu'elles s'engorgent, leur estomac grossit 
et devient plus foncé. Lorsqu'elles sont 
complètement gorgées, les nymphes : 
 
. mesurent environ 0,3 cm de longueur; 
 
. sont de couleur noire; 
 
. ont une forme ovoïde. 


