
Détails morphologiques des principales espèces de tiques des bovins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ixodes ricinus 
 
Tique longirostre, prostriata, avec un écusson dorsal (= scutum) 

sans yeux (= ocelles) ni ornementation. 

 
A :  Mâle adulte en vue dorsale. 
   - Scutum occupant presque tout le corps chez le mâle 

  - Longs pédipalpes (plus courts que chez la femelle) 
B :  Femelle adulte en vue dorsale. 

- Scutum hexagonal se terminant au milieu du corps 

- Espèce à bord postérieur du corps non festonné  
C :  Rostre de femelle en vue dorsale. 
  - Longs pédipalpes : articles II & III > largeur de la base 
  - Pas d’épine latérale sur l’article I des pédipalpes 

  - Cornes basidorsales absentes chez la femelle (flèche) 
D :  Base du rostre et hanche I, vue ventrale (femelle). 
  - Cornes et auricules absentes chez la femelle (flèche G) 

  - Auricules présentes chez les nymphes 
  - Longue épine interne sur la hanche I, constante (flèche D) 
  - Toujours une petite épine externe sur les hanches I à IV 

Dermacentor reticulatus 
 

Grande tique brévirostre brun rougeâtre, metastriata, avec un 
scutum panaché de plages blanches et des yeux. 

 
A :  Mâle adulte en vue dorsale. 

  - Epine à l’arrière des pédipalpes chez les adultes (flèche) 
  - Scutum orné de blanc (sur tout le corps chez le mâle) 
B :  Partie antérieure d’une femelle, vue dorsale. 

  - Ocelles visibles de chaque côté du scutum orné 
  - Base du rostre rectangulaire (plus haute chez le mâle) 
C : Base du rostre et hanche I, vue ventrale (femelle). 

  - Longue épine externe parallèle et collée à la hanche I, 
contrairement à D. marginatus (flèche) 

 
 

Dermacentor marginatus 
 
Idem à D. reticulatus sauf : 
A :  Absence d’épine à l’arrière des pédipalpes (flèche G) 
B :  Epine externe de la hanche I plus courte et divergente (flèche) 

Haemaphysalis punctata 
 
Tique brévirostre, metastriata, avec un scutum sans yeux ni 
ornementation ; trochanter I  muni d’un large éperon pointu. 

 
A : Mâle adulte en vue dorsale. 
B :  Partie antérieure d’une femelle, vue dorsale. 

  - Rostre court et épais se projetant latéralement 
  - Base du rostre rectangulaire (plus large chez la femelle) 
C : Hanche IV d’un mâle, vue ventrale. 

  - Longue épine incurvée sur la hanche IV (flèche) 
D :  Base du rostre et hanche I, vue ventrale (femelle). 
  - Hanche I simple, avec seulement une petite épine (flèche) 

E :  Trochanter I en vue dorsale (mâle). 
  - Processus pointu sur le trochanter I, constant (flèche) 
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D’après Sénévet (1937) et [5]. 
 

Rhipicephalus Bursa 
 

Tique brévirostre, metastriata, dont le scutum non orné, mais ponctué, 

possède des yeux ;  base du rostre de forme hexagonale. 
 

A :  Partie antérieure d’une femelle, vue dorsale. 
  - Base du rostre hexagonale (grandes aires poreuses) 

  - Scutum ponctué, avec sillons cervicaux profonds et ocelles 
B :  Partie antérieure d’un mâle, vue ventrale. 
  - Hanche I bifide chez les adultes (longue épine ext.) (flèche) 
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