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Employés dès le début du XXème siècle en Australie et ayant permis l’éradication de 
maladies transmises par les tiques aux États-Unis, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 
les bains détiqueurs restent une des méthodes de lutte les plus utilisées contre les tiques 
dans les régions tropicales. Bien sûr, les acaricides employés ont changé (les pyré-
thrinoïdes de synthèse et l’amitraze commercialisés actuellement, ayant remplacé les 
formulations arsenicales d’origine) et des stratégies permettant de limiter les quantités 
de produits utilisés ont été suggérées (lutte stratégique lors des pics d’infestation). Mais 
le traitement par balnéation reste la technique privilégiée par les éleveurs des régions 
où de nombreux bains ont été implantés (Australie, Afrique australe et orientale, Amé-
riques) et qui sont confrontés à des pertes importantes dues aux tiques prédominantes 
de ces zones : Rhipicephalus microplus, R. appendiculatus, Amblyomma variegatum, A. 
hebraeum. Dans d’autres régions comme l’Afrique occidentale, il a fallu attendre le déve-
loppement de nouvelles formes d’application (pulvérisateur portatif, « pour on ») pour 
que l’emploi des acaricides remplace le détiquage traditionnel manuel. D’autres modes 
d’application ont été proposées avec moins de succès (bolus intra-ruminaux, boucles 
auriculaires ou caudales), ou sont toujours en phase de développement (pédiluves acari-
cides éliminant les tiques capturées avant fixation définitive, colliers associant acaricides 
et phéromones attractives pour les tiques), mais toutes ces méthodes restent dans le 
cadre de la lutte chimique. Pourtant, d’autres techniques de lutte ont été proposés au 
cours du siècle, en partie pour pallier les inconvénients liés à l’emploi des acaricides 
(résidus, coût, sélection de populations de tiques résistantes,…). Dès 1912, l’existence 
de races (ou d’animaux) très résistantes à R. microplus a été constatée, et leur élevage 
(ou leur sélection) a été proposé comme alternative à la lutte chimique, plusieurs races 
bovines ayant même été créées en Australie afin d’associer résistance aux tiques et 
bonne production laitière ; une telle sélection ne semble toutefois pas pouvoir être mise 
en œuvre dans les zones où la tique prédominante est A. variegatum ou A. hebraeum. 
En 1926, des guêpes parasitoïdes ont été utilisées sur une île du Massachusetts pour 
éliminer Dermacentor variabilis, mais tiques et parasitoïdes ont par la suite cohabité ; 
d’autres prédateurs, parasitoïdes ou pathogènes des tiques ont depuis été identifiés, 
mais leur emploi à grande échelle n’est guère envisageable ou nécessite encore des tra-
vaux concernant la spécificité, les conditions d’emploi et les méthodes de production de 
masse de ces organismes. Depuis les années 1960, des techniques de lutte écologique, 
visant à modifier l’environnement pour empêcher l’accomplissement du cycle des tiques 
ou la rencontre entre celles-ci et leurs hôtes ont été proposées (rotation des pâturages, 
débroussaillage, évitement des pâtures infestées ou des heures d’activité des tiques,…), 
mais elles ne sont mises en œuvre que dans le cadre de stratégies de lutte intégrée, vi-
sant à l’utilisation de diverses méthodes complémentaires. Les recherches en cours sur 
le génome des tiques, dont on espère qu’elles permettront la mise au point de nouveaux
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vaccins anti-tiques, devraient permettre de disposer d’une nouvelle arme qui rejoindra 
celles déjà disponibles et celles encore à l’étude, en particulier l’emploi possible des 
pathogènes.
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