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INTRODUCTION GENERALE 

Bien que longtemps ignoré par les écologues, le rôle du parasitisme est central dans le 

domaine de la biologie évolutive (Dobson & Hudson, 1986 ; Keymer & Read, 1990 ; 

Minchella & Scott, 1991 ). Les parasites ont un rôle majeur sur les populations animales 

concernant des aspects aussi fondamentaux et divers que le comportement social, la 

reproduction sexuelle, ou la spéciation (Keymer & Read, 1990). Alors que l'on considérait 

classiquement que les principaux déterminants de la structure des peuplements animaux 

étaient la prédation et la compétition, il apparaît que le parasitisme peut aussi jouer un rôle 

fondamental sur l ' écologie des populations et des communautés (Minchella & Scott, 1991 ). 

Les parasites peuvent ainsi influencer la structure des peuplements par un effet direct sur la 

démographie d ' une espèce, en modifiant la susceptibilité d ' une espèce à la prédation ou en 

déplaçant les équilibres compétitifs entre les espèces. Les effets des parasites interviennent à 

tous les niveaux des systèmes écologiques, depuis les peuplements jusqu' aux individus en 

passant par les populations . 

Les tiques (Acari : Ixodida) sont des ectoparasites hématophages obligatoires rencontrés dans 

de nombreux écosystèmes, qui représentent près de 870 espèces et sous-espèces (Camicas et 

al., 1998). Ces parasites transmettent une diversité de micro-organismes supérieure à celle de 

n ' importe quel autre taxon d ' arthropodes, y compris les moustiques (Oliver, 1989). En zone 

tropicale, les tiques et les maladies qu'elles transmettent constituent un des principaux freins 

au développement de l' élevage (Jongejan & Uilenberg, 1994 ; Pegram et al., 1993 ; 

Uilenberg, 1995a), et de coûteuses mesures ont été mises en place pour lutter contre leurs 

effets sur le bétail. Le contrôle des tiques et des maladies à tiques repose encore largement sur 

l' emploi d' acaricides destinés à réduire les populations de vecteurs. Outre le coût de ces 

molécules utilisées pour protéger le bétail , l'apparition de souches de tiques résistantes et la 

protection de l' environnement contre d'éventuels risques de pollution, ont amené les 

chercheurs à considérer des méthodes alternatives de lutte. 

Dans un contexte de conservation de la biodiversité et de valorisation des terres de parcours, 

des élevages « mixtes faune/bétail» ont été ..:réés, principalement en Afrique de l'Est et en 



Afrique australe. Ces élevages, qm associent sur les mêmes pâturages des ongulés 

domestiques et sauvages, permettent une diversification des productions (revenus tirés de la 

viande de faune , chasse sportive, tourisme, .. . ) et offrent potentiellement une meilleure 

utilisation de la production primaire par des herbivores ayant des régimes alimentaires 

supposés complémentaires. Cependant, ces associations faune/bétail ont aussi un certain 

nombre d' inconvénients, parmi lesquels les contraintes pathologiques (transmission de 

parasites et pathogènes), qui sont méconnues mais potentiellement importantes. Or, il n'existe 

pas de tiques spécifiques du bétail. Dans certaines situations où la faune a maintenant disparu, 

les tiques infestent principalement des hôtes domestiques, mais ce sont les herbivores 

sauvages qui constituaient les hôtes « originels » (Morel , 1987). Dans ces systèmes mixtes 

faune/bétail, les hôtes sauvages sont réputés être plus résistants que le bétail aux tiques et aux 

maladies à tiques, et pourraient constituer un réservoir de ces ectoparasites. 

Comme pour la plupart des autres maladies vectorielles humaines ou animales, la lutte contre 

les maladies à tiques doit être raisonnée et ciblée, pour augmenter l' efficacité et la rentabilité 

de ces opérations. Fondée sur de multiples critères (économiques, écologiques, potentialité 

des zones pour l'élevage, . .. ), cette rationalisation des méthodes de lutte passe 

obligatoirement par la connaissance de la distribution dans le temps et dans l'espace des 

vecteurs. et des mécanismes qui favorisent l' infestation du bétail. 

La « spatialisation » du risque vectoriel ( où et quand a lieu le contact entre l' hôte et le 

parasite ?), si elle est pertinente du point de vue technique pour la lutte contre les maladies 

vectorielles, doit aussi être abordée du point de vue de la biologie évolutive. A l'échelle d'un 

paysage, quelle est la distribution dans le temps et dans l'espace des stades infestants de 

parasites? Comment se distribuent les espèces qui constituent une communauté mixte 

d 'ongulés sauvages et domestiques, et leurs préférences d'habitat peuvent-elles être 

interprétées en terme de« risques d'infestation» par les tiques? Ces ongulés peuvent-ils alors 

adopter des stratégies d ' utilisation de l'espace qui prennent en compte le risque parasitaire 

comme un des coûts associés ? 

Notre travail se propose d' étudier les relations tiques/ongulés/habitat sur un ranch mixte 

d' ongulés domestiques et sauvages du Zimbabwe, depuis l' échelle du peuplement de grands 

ongulés jusqu' aux individus. Nous nous sommes notamment attachés à décrire les 

distributions dans le temps et dans l' espace des hôtes et des ectoparasites, de manière à 
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décrire (puis prédire) les circonstances d'infestation dans le temps et dans l'espace. Après une 

description d'un modèle théorique, liant l'utilisation de l'habitat par les ongulés et les niveaux 

d'infestation par les tiques, nous présenterons brièvement les caractéristiques et le 

fonctionnement du modèle d'étude, un ranch mixte faune/bétail du Zimbabwe. Les relations 

entre les différents acteurs du système étudié sont envisagées successivement: (i) niveaux 

d'infestation des ongulés domestiques et sauvages par les tiques ; (ii) utilisation de l'habitat et 

comportements des ongulés ; (iii) distribution des tiques dans la végétation. Après avoir 

analysé ces résultats en terme de stratégies évolutives des hôtes et des parasites ( diminution 

du contact infestant pour les hôtes ou augmentation de la probabilité d'infestation pour les 

parasites), leurs conséquences sont discutées en relation avec l'évolution actuelle du contrôle 

des tiques et des maladies à tiques, et l'apport potentiel d'autres outils, notamment de la 

biologie moléculaire. 
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CHAPITRE 1 

RELATIONS TIQUES/ONGULES/HABITAT : 

MODELE CONCEPTUEL 

« Virtually ail types of animais, ranging /rom the smallest insects and worms to the largest 

land and sea mammals are at risk of parasites and are likely to have parasite defensive 

behaviours » (Hart, 1994). 

1. INTRODUCTION : EVOLUTION DES SYSTEMES 

HOTES/PARASITES 

A. Hypothèse de la reine rouge 

L'étude des relations hôtes-parasites, longtemps considérée comme le domaine réservé des 

médecins, vétérinaires et agronomes, a été délaissée par les écologues et les biologistes de 

l' évolution jusqu' à une époque récente (Keymer & Read, 1990). Les parasites des animaux 

étaient envisagés principalement comme des agents responsables de pathologies, humaines ou 

du bétail, et l' étude des relations hôtes-pathogènes se focalisait sur les aspects physiologiques 

(notamment immunologiques) de ces relations (Barnard & Behnke, 1990). Ce n ' est que 

récemment que leur importance a été envisagée comme une force majeure du fonctionnement 

des écosystèmes et de l'évolution de nombreux systèmes biologiques (McCallum & Dobson, 

1995). 

Pourtant dès 1973, Van Valen (1973) proposait un cadre théorique approprié à l' étude des 

relations hôtes/parasites, bien que l' énoncé de « l 'hypothèse de la reine rouge » ait un champ 

d' application beaucoup plus vaste. Selon cette hypothèse, une des principales forces sélectives 

qui s 'exerce sur l' évolution d ' une espèce donnée, est représentée par les espèces qui 

constituent son environnement biotique. Réciproquement, toute adaptation d 'une espèce se 

traduit à son tour par une modification des pressions de sélection qui s ' exercent sur les 
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espèces avec lesquelles elle interagit. Il s'ensuit une succession ' auto-entretenue' 

d'adaptations (une adaptation d ' un des protagonistes se traduisant par une contre-adaptation 

de l'autre et ainsi de suite) qui constitue un des moteurs de l'évolution. Les systèmes hôtes

parasites, illustrent particulièrement bien cette dynamique du fait des rapports très étroits 

qu 'entretiennent les populations d ' hôtes et de parasites. 

B. La « course aux armements» 

Dans le cas des relations hôtes-parasites, cette dynamique coévolutive d ' adaptations et de 

contre-adaptations est souvent qualifiée de « course aux armements » (Barnard, 1990b ; 

Cassier et al. , 1998 ; Combes, 1995). Les caractères qui permettent aux parasites de mieux 

exploiter (ou rencontrer) leurs hôtes sont sélectionnés, ce qui entraîne réciproquement la 

sélection de mécanismes permettant aux hôtes de diminuer les effets des parasites ( ou la 

probabilité de rencontre) chez les hôtes . 

Mais les hôtes et les parasites sont tous deux soumis à un compromis évolutif(« trade-ojf») 

entre les coûts et les bénéfices retirés de ces adaptations, et cette « course aux armements » 

n' est pas symétrique entre les deux protagonistes, car les coûts associés sont susceptibles 

d 'être différents (Barnard, 1990b ; Combes, 1995). Si, en terme de succès reproducteur, le 

parasite a en général intérêt à mieux exploiter ( ou rencontrer) son hôte, ce n ' est pas toujours le 

cas pour l' hôte, parce qu ' il existe un coût à la résistance (mise en place ou entretien des 

structures ou des comportements) qui peut surpasser les bénéfices retirés de l' élimination d'un 

parasite. D ' autre part, les hôtes doivent souvent faire face à une grande communauté de 

parasites, et les mécanismes mis en place pour lutter contre un parasite donné peuvent 

s 'avérer néfastes par rapport à d ' autres parasites (Hart, 1994). A l' opposé, la survie du 

parasite passe obligatoirement par l' exploitation d ' un nombre d'hôtes en général plus restreint 

(Barnard, 1990b ). 

Un hôte menacé par les attaques d'un parasite dispose d ' un continuum de stratégies pour 

éviter ou limiter les effets du parasite en modifiant ses traits d'histoire de vie ; le stade ultime 

de ce continuum est la résistance totale au parasite, mais cette stratégie peut s 'avérer 

inappropriée ou très coûteuse en terme de succès reproducteur (Minchella, 1985). De ce point 

de vue, il existe une différence fondamentale entre les systèmes prédateurs/proies et les 

systèmes hôtes/parasites. En effet, lorsqu' un hôte a été infesté par un parasite, il lui reste en 

quelque sorte une deuxième chance de se débarrasser du parasite, ou tout au moins d'en 
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minimiser les effets (par exemple comportement de nettoyage ou réponse immunitaire), alors 

que le succès d'un prédateur se traduit par la mort de la proie (Cassier et al., 1998). 

C. Les armes des hôtes : adaptations physiologiques et immunitaires 

et/ou adaptations comportementales 

Pour lutter contre les parasites, les hôtes disposent de deux grands types de mécanismes de 

défense (Keymer & Read, 1991) : les réactions immunitaires ou les adaptations 

comportementales. Selon ces auteurs, les réactions comportementales peuvent constituer des 

alternatives à une réaction immunitaire ou physiologique, car il existe un « trade-off » entre 

les bénéfices et les coûts associés aux différents mécanismes de défense des hôtes. En effet, 

les réactions immunitaires et physiologiques comportent un certain nombre de coûts, qui sont 

liés à la mise en place ou l'entretien de ces mécanismes de défense, tels que des coûts 

énergétiques ou structurels, ou des effets négatifs pour l' hôte dans les cas d'hypersensibilité. 

Dans une revue récente, Sheldon & Verhulst ( 1996) fournissent des indications sur l' existence 

de mécanismes de régulation des réponses immunitaires, l'allocation des ressources 

disponibles devant être optimisée entre les différents postes de dépenses (reproduction, 

recherche de nourriture, .. . ). L' existence d'un « coût à la résistance » a de fortes implications 

pour différents domaines de la biologie évolutive, tels que l'étude de la virulence, de la 

variabilité génétique des hôtes ou des phénomènes de coévolution (Gemmill & Read, 1998). 

Les adaptations comportementales des hôtes visant à lutter contre les parasites ont été classées 

par Hart ( 1990) en cinq types de stratégies distinctes . Le premier groupe rassemble les 

comportements qui permettent d ' éviter l'exposition aux parasites ou de limiter l' infestation. 

La deuxième stratégie consiste en une exposition contrôlée aux pathogènes qui permet 

l'établissement et l'entretien d' une réaction immunitaire efficace. Le troisième type de 

stratégie envisage les réactions spécifiques des animaux infectés qui suppriment ou limitent 

les infections bactériennes (anorexie, abattement, fièvre . . . ). La quatrième stratégie concerne 

les comportements adoptés par les individus sains pour aider les animaux infectés qui leur 

sont apparentés ou appartiennent au même groupe. Enfin, la dernière stratégie envisagée par 

Hart ( 1990) concerne la sélection des partenaires sexuels sur des critères potentiellement liés à 

la résistance aux parasites. 
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Dans le cas du système tiques/ongulés, ce sont les comportements liés au premier type de 

stratégies qui ont été décrits , et plus précisément l' évitement du contact infestant ou le 

« grooming » ( ' comportement de nettoyage ', Combes, 1995). Ces deux types de 

comportements des ongulés sont détaillés dans la suite de cette thèse. Ces réactions 

comportementales des hôtes s'appliquent particulièrement bien aux macroparasites à 

transmission par stades libres, tels que les tiques. Les autres stratégies décrites par Hart (1990) 

dans cette revue qui englobe tous les types parasites sont moins pertinentes dans notre cas. 

L' existence d' une réaction immunitaire des ongulés qui soit efficace contre les tiques semble 

être variable en fonction des hôtes et des espèces de tiques considérées (Fivaz & Norval, 

1990 ; Willadsen & Jongejan, 1999), et en tout état de cause l'exposition contrôlée des 

ongulés aux infestations n'a pas été décrite à notre connaissance. Si les phénomènes de 

' déparasitage réciproque ' (« allogrooming »; Mooring & Hart, 1992) s ' apparentent au 

quatrième type de stratégie envisagée, les autres stratégies comportementales décrites sont 

inadéquates ou restent à démontrer. 

Quel que soit le système hôtes/parasites considéré, l' existence de « comportements anti

parasites » ne remet pas en question l' importance des réactions immunitaires ou 

physiologiques, mais ils agissent comme une première ligne de défense ( «jirst line of 

defense » ; Nelson et al. , 1975). Ces comportements doivent plutôt être perçus comme des 

mécanismes complémentaires qui visent à réduire cette réponse immunitaire (Hart, 1994). 

Dans les deux cas, ces adaptations ne persisteront dans les populations d ' hôtes que si le 

bénéfice retiré surpasse les coûts occasionnés en terme de succès reproductif ( « fitness » ; 

Combes, 1995). Ces coûts sont liés à des pertes énergétiques directes (réactions immunitaires, 

« grooming » ), ou à la limitation de l' accès à des ressources du milieu ( évitement d ' habitats à 

risque) . 

D. Contacts hôtes/parasites 

La dispersion et la rencontre d' un hôte sont des phases essentielles du cycle de 

développement des parasites. L ' infestation d ' un hôte peut être réalisée par transmission 

vectorielle, par le biais d ' un hôte intermédiaire ou par stade libre actif (Kennedy, 1975). La 

transmission par stade libre actif s 'accompagne de fortes pertes liées aux aléas de rencontre 

des stades libres avec les hôtes potentiels. Au cours de l' évolution, certains parasites ont 
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limité les pertes liées à ces phases libres en diminuant le nombre d'hôtes nécessaires pour 

l'accomplissement de leur cycle de développement (Cassier et al. , 1998 ; Combes, 1995). 

Pour les parasites à transmission par un stade libre actif, les relations entre l'habitat et le stade 

libre du parasite sont particulièrement importantes. En effet, l'habitat doit non seulement 

fournir un environnement favorable à la survie du stade libre, mais il doit aussi permettre 

l'infestation d'un hôte (par exemple Lessard et al., 1990). Dans cette stratégie « du rendez

vous » entre l'hôte et le stade infestant du parasite (Combes, 1995), l'augmentation de la 

probabilité d'infestation d'un hôte est souvent assurée par des comportements spécifiques des 

stades libres (Kennedy, 1975). Et les mécanismes qui permettent d'assurer ce contact, 

notamment par une distribution spatiale et temporelle compatible avec celle de l'hôte, sont 

susceptibles d'être sélectionnés au sein des populations de parasites (Combes, 1991). 

Réciproquement, les hôtes vont disposer d'un premier type de comportement de défense qui 

consiste à éviter ou à diminuer le contact infestant avec le parasite dans le milieu extérieur. 

Mais les hôtes peuvent-ils éviter les parasites ? Bien que cette éventualité ait rarement été 

étudiée, comme le souligne Moore ( 1995), les deux exemples qui suivent illustrent ces 

comportements d'évitement. 

Un des cas les plus anciens qm ait été documenté concerne l'évitement des larves 

d'helminthes par des bovins au pâturage. Dans un article devenu classique de ces 

comportements d ' évitement, Michel (1955) démontrait que l'attitude des bovins, qui consiste 

à éviter l' ingestion de matériel végétal à proximité de fèces récemment déposés, permettait 

une réduction significative de l'infestation par Dictyocaulus viviparus (nématode parasite de 

l'appareil respiratoire des ruminants). Il est important de noter que la détection des larves (L3 

infestantes) proprement dites étant impossible, le facteur proximal utilisé (fèces) est un 

indicateur associé à la présence des larves. 

Un deuxième exemple concerne les stades juvéniles de deux espèces d'épinoches 

( Gasterosteus aculeatus et G. weatlandi) étudiées par Poulin & Fitzgerald (1989). En 

conditions expérimentales, ces auteurs démontrent les points suivants : 1) les risques 

d ' infestation par les copépodes parasites Argulus canadensis qui affectent les deux espèces 

d' épinoches sont plus importants lorsque les poissons nagent à proximité du sol et dans les 

zones où la végétation est abondante ; 2) en l'absence de parasites, les deux espèces 

présentent une préférence marquée pour les habitats où la végétation est abondante ; 3) en 

présence du parasite, les deux espèces d'épinoches nagent plus près de la surface mais, alors 

que G. aculeatus conserve une préférence pour les zones avec de la végétation, G. weatlandi 
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augmente sa fréquentation des habitats ouverts. Cet exemple illustre plusieurs notions 

essentielles dans la compréhension des comportements d ' évitement des parasites. Le premier 

point est l'existence de comportements (ou d'habitats) « à risque» pour l'infestation et la 

possibilité de modifier ces comportements (ou la fréquentation de ces habitats). Le deuxième 

point illustre les « trade-ojf» qui existent entre les bénéfices retirés (diminution de la charge 

en parasites) et les coûts occasionnés par l' altération du comportement. Dans cet exemple, les 

deux espèces d'épinoches en présence de copépodes nagent plus près de la surface pour 

diminuer l' infestation par les parasites, mais au moins une des espèces (G. aculeatus) ne 

semble pas modifier sa préférence pour les habitats à risque, où la végétation est abondante, 

lorsque les parasites sont présents. Les auteurs soulignent qu ' il existe des coûts associés à 

cette modification de l' utilisation de l'habitat (par exemple augmentation de la prédation et 

baisse de la disponibilité en nourriture), qui doivent être compensés par les bénéfices d ' une 

baisse de la charge parasitaire pour qu ' elle soit sélectionnée. 

Ces deux exemples illustrent d'une part la possibilité de l' évitement de « zones à risque» (y 

compris de manière indirecte par l' utilisation d ' indicateurs) , et d'autre part le fait que ces 

comportements peuvent avoir des conséquences sur le comportement alimentaire des hôtes en 

perturbant notamment les stratégies d ' optimisation du régime alimentaire des hôtes(« optimal 

foraging » ; voir aussi Lozano, 1991 ). 

L' évitement du contact entre les hôtes et les parasites peut parfois se traduire par des réactions 

extrêmes. Ainsi , la désertion des sites de nidification ou même de nids actifs (avec des œufs 

pondus ou des jeunes en cours d ' élevage), lorsque les charges en ectoparasites sont 

importantes, a été décrite pour plusieurs espèces d 'oiseaux (par exemple Lehmann, 1990). Ces 

réactions traduisent l' importance des ectoparasites, car le coût de telles réactions en terme de 

succès reproducteur est très élevé ... 
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Il. LE SYSTEME TIQUES/ONGULES 

III. Ce paragraphe n' a pas la prétention de dresser un bilan complet des interactions 

tiques/ongulés, mais seulement de présenter quelques aspects concernant les tiques qui sont 

pertinents pour l' étude de notre système. Nous envisagerons successivement: 1) une 

description sommaire de la classification des tiques et des particularités de leurs cycles de 

vie ; 2) une présentation des effets pathogènes des tiques sur leurs hôtes ( effets sur le ' succès 

reproducteur ' des hôtes) ; 3) un aperçu de l' importance pathologique et économique des 

tiques et des maladies à tiques en zone tropicale. Les détails concernant la biologie, les hôtes 

et le rôle de vecteur de chaque espèce de tiques rencontrée sur le site de Kelvin Grove seront 

fournis dans le Chapitre 3. 

A. Présentation des tiques 

Parmi les 35 000 espèces d' acariens décrites, pour approximativement un million d'espèces 

non décrites (Oliver, 1989), près de 870 espèces et sous-espèces sont représentées par les 

tiques (Camicas et al., 1998). Les tiques sont des arthropodes qui parasitent une grande 

diversité d' espèces-hôtes, et que l' on rencontre dans des écosystèmes tempérés ou tropicaux 

très divers. L' essentiel de cette revue sera consacré aux tiques des ongulés en Afrique. 

1. Taxonomie 

Parmi la superfamille des Ixodoidea ( ordre des Acarina, sous-ordre des Metastigmata), on 

distingue 3 familles qui regroupent : les tiques dites « dures » (Ixodidae ), les tiques « molles » 

(Argasidae) et une famille qui ne compte qu'une espèce très rare (Nuttalliellidae) (Hoogstraal 

& Aeschlimann, 1982 ; Oliver, 1989 ). Les tiques qui nous intéressent font partie des « tiques 

dures », et appartiennent aux genres Boophilus, Rhipicephalus et Hyalomma (Figure 1). 
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2. Cycles de vie 

Les Ixodoidea sont des ectoparasites hématophages, qui alternent des phases libres dans le 

milieu extérieur, et des phases parasites sur leurs hôtes. Le cycle de vie originel « typique » 

des ixodidés (Morel , 1969) alterne trois phases libres dans le milieu extérieur, où a lieu la 

recherche d ' un hôte (après l' éclosion des œufs ou les mues larvaires et nymphales), et trois 

phases parasitaires sur les hôtes, lors des repas sanguins (Figure 2). 

Cependant, en ce qui concerne les tiques des grands ongulés, il existe une tendance à la 

réduction du nombre d ' hôtes (Hoogstraal & Aeschlimann, 1982 ; Morel, 1981 ). A partir des 

cycles trixènes évoqués précédemment (par exemple Rhipicephalus appendiculatus, Figure 

2), la perte d'un hôte a abouti aux cycles dixènes (par exemple Rhipicephalus evertsi evertsi 

ou Hyalomma marginatum rufipes, Figure 3) pour lesquelles la larve et la nymphe se 

nourrissent sur le même hôte (la mue larvaire a lieu sur l' hôte). Le stade ultime de cette 

évolution a abouti aux cycles monoxènes (par exemple Boophilus decoloratus , Figure 4) que 

l' on ne retrouve que chez des tiques infestant des grands mammifères herbivores (Hoogstraal 

& Aeschlimann, 1982 ; Oliver, 1989), et pour lesquels tous les repas sanguins sont effectués 

sur Je même hôte. Cette réduction du nombre de phases libres s ' accompagne d ' une diminution 

des risques liés aux aléas de la recherche d ' un hôte dans un milieu extérieur inhospitalier 

(Hoogstraal & Aeschlimann, 1982 ; Morel, 1981 ; Oliver, 1989). 

Le deuxième facteur qu'il est important de considérer est la spécificité (ou plutôt la 

préférence) de chaque stade d ' une espèce de tiques pour des hôtes (ou un groupe d'hôtes) 

donnés (Morel, 1981 ). Les tiques africaines, qui parasitent des ongulés, ne sont pas 

strictement spécifiques d ' une espèce hôte définie, il s'agit plutôt d ' une préférence pour un 

groupe d'hôtes. Il est à noter que toutes les tiques rencontrées sur le bétail évoluaient 

initialement sur les ongulés sauvages (Morel, 1969). Il n 'y a donc pas de tiques spécifiques 

des bovins ou des petits ruminants domestiques, même si la faune a parfois disparu de 

certaines zones et que les cycles de développement ne font plus intervenir d'hôtes sauvages. 

Toutes les espèces de tiques envisagées au cours de cette thèse parasitent à l' âge adulte des 

grands ongulés ( sauvages et domestiques), mais les immatures de certaines espèces sont aussi 

rencontrés sur d ' autres types d ' hôtes, incluant des rongeurs et des carnivores, et parfois même 

des oiseaux ou des reptiles (voir les détails pour chaque espèce au Chapitre 3). 
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B. Effets pathogènes des tiques 

Bien qu'ils soient restreints à la première ligne de défense de leurs hôtes (les téguments), 

Lehmann (1990) considère que les ectoparasites ont un impact direct sérieux sur le ' succès 

reproducteur ' de leurs hôtes. En ce qui concerne les tiques, on distingue classiquement en 

médecine vétérinaire deux types d'effets pathogènes : les effets pathogènes directs provoqués 

par la tique elle-même, et les effets des maladies qu ' elles transmettent ou favorisent (par 

exemple Morel , 1 981 ). 

1. Rôle pathogène direct 

a) Fixation et repas sanguin 

La pénétration de l' hypostome au travers des téguments de l' hôte procède d'une action 

mécanique, mais aussi de l' action de sécrétions salivaires qui entraînent une lyse des tissus. 

Cette brèche dans les téguments des hôtes peut s' accompagner de surinfections bactériennes 

(par exemple Corynebacterium) ou constituer des voies d' entrée pour des myiases (par 

exemple Chrysornyia bezziana) . D'autre part, la fixation de la tique se traduit aussi par une 

réaction inflammatoire locale, qui est variable en fonction des hôtes (notamment entre les 

races des bovins) mais peut se traduire par des lésions sérieuses lors de fortes infestations 

(voir Chapitres 2 & 3). 

Une fois fixée , la tique se gorge lors d 'un repas sanguin au cours duquel le sang aspiré est 

concentré. Le volume de sang prélevé peut être important, surtout lors de fortes infestations. 

Morel (1981) estime ainsi qu ' une femelle de l' espèce Amblyornma variegaturn peut prélever 

de 1 à 2 ml de sang au cours d'un repas, ce qui se traduit par des retards de croissance pouvant 

dépasser 50 g par femelle gorgée (Pegram et al. , 1989 ; Pegram et al. , 1993), bien que ces 

chiffres semblent varier en fonction des races de bovins considérées. Lors d ' infestations 

massives, ces retards de croissance peuvent être importants. Par exemple, Sholtz et al. (1991) 

ont estimé que les tiques entraînaient une réduction du poids au sevrage de près de 30 kg pour 

des veaux Hereford en Afrique du Sud : une réduction équivalente pèserait très lourd sur le 

' succès reproducteur ' des hôtes sauvages tels que les antilopes ! 
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b) Toxicoses 

Au cours de ce repas sanguin, la tique injecte de la salive à son hôte, ainsi qu' un certain 

nombre de toxines qui peuvent être à l'origine de manifestations pathologiques. On distingue 

ainsi des paralysies ascendantes provoquées par plusieurs espèces de tiques (par exemple 

R. e. evertsi chez le mouton) qui peuvent occasionnellement aboutir à la mort de l'animal, et 

la « dishydrose à tique » (Morel , 1981 ; « sweating sickness », par exemple Narval, 1982), 

provoquée par certaines lignées de Hyalomma truncatum, qui se traduit par une inflammation 

et une hypersécrétion de toutes les muqueuses, pouvant conduire à la mort des veaux et des 

moutons atteints (Morel, 1981 ). 

c) Effets généraux 

Outre les effets de la spoliation sanguine, qui affaiblit les animaux fortement infestés, les 

tiques provoquent des manifestations générales négatives pour les hôtes, telles qu ' une 

immunodépression ou une anorexie. La salive des tiques contient des antigènes ayant un effet 

immunosuppresseur (revues par Bowman et al. , 1997 ; Wikel & Whelen, 1986). Par exemple, 

l' infestation par Amblyomma variegatum provoque une baisse de l' immunité des bovins, qui 

favorise l' apparition des symptômes de la dermatophilose (voir paragraphe suivant). 

2. Maladies transmises par les tiques et maladies associées aux tiques 

Sachant que les tiques sont les vecteurs d 'un nombre d'agents pathogènes supérieur à celui 

transmis par n ' importe quelle autre famille d ' arthropodes (Oliver, 1989), il serait illusoire 

dans le cadre de cet aperçu de prétendre en dresser un bilan exhaustif. Ces agents pathogènes 

appartiennent en effet à des taxons aussi divers que les protozoaires, rickettsies, spirochètes, 

virus et même des helminthes (Uilenberg, 1992). Parmi ces pathogènes transmis par les 

tiques, ce sont les protozoaires et rickettsies qui provoquent les maladies les plus sérieuses 

pour le bétail en zone tropicale. Les plus importantes d ' un point de vue vétérinaire 

(Uilenberg, 1995a) sont les théilerioses (Theileria parva et Theileria annulata), la cowdriose 

(Cowdria ruminantium) , les babésioses (Babesia bigemina et B. bovis) et l'anaplasmose 

(principalement Anaplasma marginale). Par ailleurs, la dermatophilose (maladie cutanée 

provoquée par la bactérie cosmopolite Dermatophilus congolensis) est une maladie associée 
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aux morsures de tiques adultes de certaines espèces du genre Amblyomma, mais pour laquelle 

les tiques ne jouent pas le rôle de vecteur proprement dit (pas de transmission active du 

parasite). 

La prévalence et l' importance de ces maladies sont très variables d'une région à l'autre, et 

Uilenberg (1995a ; 1995b) résume comme suit les facteurs qui déterminent l'impact de ces 

maladies en une localité donnée . Les principaux facteurs de variation sont tout d'abord la 

distribution du vecteur, qui conditionne la distribution géographique de la maladie, puis les 

méthodes de lutte utilisées localement pour contrôler les tiques. Mais l'importance de la 

mortalité et de la morbidité constatées localement dépend aussi en grande partie de la 

sensibilité du bétail considéré, car il existe une résistance innée de certaines populations. En 

Afrique orientale, par exemple, les effets de « l'East Coast Fever » (T parva) sur les races de 

bovins d'origine européenne peuvent être dévastateurs, alors que les zébus locaux semblent 

être relativement peu affectés (par exemple Norval, Perry & Young, 1992b ; Uilenberg, 

1995a). D ' autre part, il existe un phénomène de résistance ou plutôt de tolérance des jeunes 

individus à l'infection, et ce phénomène est indépendant d'une immunité maternelle dans la 

plupart des situations. On considère ainsi que les veaux sont résistants aux babésioses (B. 

bovis et B. bigemina) et à l' anaplasmose (A. marginale) jusqu' à l' âge de 9 mois, mais cette 

résistance disparaît beaucoup plus tôt dans le cas de la cowdriose (Uilenberg, 1995a). Enfin, 

la gravité des maladies à tiques dépendra de la fréquence de l' infection et de la virulence des 

souches de pathogènes. On définit ainsi une situation favorable de ' stabilité enzootique ', pour 

laquelle la fréquence de l' infestation par des tiques infectées permet: (i) une inoculation 

précoce du parasite aux jeunes individus, qui se traduit par des manifestations cliniques 

réduites ou absentes ; (ii) une immunité entretenue chez les individus âgés. Cette situation de 

'stabilité enzootique ' est susceptible d'être perturbée lorsque les traitements acaricides 

intensifs, ou des situations climatiques défavorables aux vecteurs, empêchent l'inoculation du 

pathogène avec une fréquence suffisante. 

3. Sensibilité des ongulés sauvages africains aux tiques et maladies transmises par 

les tiques 

Les tiques sont des parasites fréquents des ongulés sauvages africains (Horak, 1983 ; Horak et 

al. , 1992a ; Horak et al. , 1992b ; Horak et al. , 1991 ; Horak et al., 1995 ; Horak et al. , 1983a ; 

Olubayo et al. , 1993), et nous détaillerons dans le Chapitre 3 l'infestation des ongulés de 
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notre site d'étude par les espèces de tiques rencontrées. Comme le bétail, les ongulés sauvages 

souffrent des effets directs des tiques ( « tick worry », spoliation sanguine, toxicoses ... ), des 

infections secondaires (bactériennes et myiases) et des maladies transmises (revue par 

Lightfoot & Norval, 1981 ). Un très grand nombre de pathogènes transmis par les tiques ont 

été décrits chez les ongulés sauvages africains. Bien que leurs effets sur les populations 

d'ongulés soient mal connus, ces infections par des parasites transmis par les tiques peuvent 

provoquer la mort des herbivores infectés. On a par exemple décrit des cas de mortalité dus à 

la cowdriose ou à la théileriose chez !' éland du Cap (Tragelaphus oryx) ou à l'anaplasmose 

chez le buffle (Syncerus cajjèr) (Lightfoot & Norval, 1981 ). 

L ' exemple du groupe des Theileria spp que nous avons évoqué précédemment est éloquent. 

Les bovins sont affectés par T. parva parva, qui est responsable de « ! 'East Coast Fever », et 

l'on a identifié un syndrome particulier(« Corridor disease ») qui caractérise les infections 

par les souches de T. parva lawrencei dérivées du buffle (Syncerus cajfer) (Jura & Losos, 

1980 ; Norval et al. , 1992b ; Uilenberg et al. , 1993). Par ailleurs, les bovins développent aussi 

une théileriose, en général plus bénigne, lorsqu'ils sont infestés par Theileria taurotragi, qui 

provient de ! 'éland du Cap (T. oryx), et infeste également le « waterbuck » (Kobus 

ellipsiprymnus ellipsiprymnus) (Norval et al., 1992b ). Mais il existe aussi de nombreuses 

espèces de Theileria. apparemment inoffensives pour les bovins, qui ont été isolées sur des 

ongulés sauvages (Morel. 1981) : Theileria strepsicerosi sur le grand koudou (Tragelaphus 

strepsiceros) , T. sylvicaprae sur le céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia), T. hippotragi 

sur les hippotragues (Hippotragus equinus et H niger) , T. gorgonis sur le gnou bleu 

(Connochaetes taurinus) . . . et bien d'autres. 

Cependant, si les maladies transmises par les tiques peuvent avoir des conséquences 

importantes sur les herbivores sauvages dans certaines circonstances, il semble que les 

principaux effets des tiques sur leurs hôtes soient liés à leur action directe (Olubayo et al., 

1993). La spoliation sanguine et la dépression de l'appétit, provoquées par les tiques ont un 

effet important sur le ' succès reproducteur' des ongulés sauvages (revue par Hart, 1990), 

notamment pour les antilopes infestées qui présentent un poids corporel plus faible (Hart et 

al. , 1992 ; Olubayo et al. , 1993). Les tiques doivent ainsi constituer une importante force de 

sélection pour ces espèces (Mooring, 1995). Le seul fait que le « grooming » soit un 

comportement réalisé aussi fréquemment par les herbivores sauvages (entre 1 000 et 2 000 

fois/12 heures de jour en moyenne selon Hart et al. ( 1992) pour les antilopes des plaines 

d'Afrique de l'Est) atteste de l'importance des tiques, car les coûts associés au« grooming » 
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(perte énergétique, diminution de la vigilance, ... ) peuvent être importants. Les adaptations 

liées à ce comportement de nettoyage peuvent être très élaborées, puisque la structure en 

forme de peigne des dents de la mâchoire inférieure des impalas (Aepyceros melampus) 

semble avoir été sélectionnée pour une élimination efficace des tiques avant leur fixation 

(McKenzie, 1990, cité par Mooring, 1995). 

C. Importance économique des tiques et des maladies à tiques 

S' il existe un consensus sur l' importance des tiques et des maladies à tiques dans le monde 

pour le bétail , les estimations chiffrées ne sont souvent que des suppositions avisées 

(Uilenberg, 1992). Près d' un milliard de bovins dans le monde seraient menacés (Pegram et 

al. , 1993) et on estime à plusieurs milliards de dollars par an les pertes occasionnées (FAO, 

1984 ; Jongejan & Uilenberg, 1994), bien qu ' aucune estimation récente ne soit disponible . 

Ces pertes sont dues aux effets directs des tiques (retards de croissance liés à la spoliation 

sanguine, baisse de la production laitière et de la qualité des peaux, . . . ), aux pertes liées aux 

maladies à tiques (morbidité et mortalité . . . ), ainsi qu ' aux coûts des mesures de lutte adoptées 

(par exemple Narval et al., 1992b). Une des analyses les mieux documentées a été réalisée 

dans un milieu insulaire (Guadeloupe), pour laquelle les coûts associés à la tique Amblyomma 

variegatum ont pu être estimés. Camus & Barré (1990) évaluaient ainsi à 850 000 $US les 

pertes liées aux effets de cette tique sur le bétail (1 /3 étant dû aux effets directs des tiques) et à 

700 000 $US le coût des méthodes utilisées. En l' absence de mesures de lutte, ces auteurs 

(Camus & Barré, 1990) estimaient que les pertes auraient pu atteindre 4,6 millions de $US, 

alors même que la grande majorité des 75 000 bovins concernés (de race créole) étaient 

résistants (Uilenberg, 1995a). 

Bien que d ' autres méthodes de lutte soient applicables dans certaines situations (immunisation 

du bétail, rotation des pâturages, ... ), la lutte contre les tiques et les maladies à tiques reste 

largement fondée sur l' utilisation des acaricides (Cuisance, Barré & De Deken, 1994 ; Frisch, 

1999 ; Jongejan & Uilenberg, 1994 ; Pegram et al. , 1993). Plusieurs problèmes sont associés à 

l' utilisation de ces molécules acaricides : toxicité, résidus dans le lait et la viande du bétail 

traité, pollution de l' environnement et apparition de souches de tiques résistantes aux 

différentes molécules utilisées (Jongejan & Uilenberg, 1994). D ' autre part, le coût de ces 

traitements peut être élevé, et s' avérer inabordable pour certains pays africains où l'accès aux 
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devises étrangères est problématique. Pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de 

l'utilisation des acaricides, il est nécessaire d ' effectuer une analyse détaillée des coûts et 

bénéfices retirés . L'optimisation de la I utte contre les tiques et les maladies transmises passe 

par une meilleure compréhension de la distribution des vecteurs dans le temps et dans 

l' espace, pour évaluer et « spatialiser le risque vectoriel » (de La Rocque, 1997), comme nous 

le verrons au Chapitre 6 (voir aussi de Garine-Wichatitsky, sous presse; Annexe 8). 

III. MODELE THEORIQUE 

A. Introduction 

La rencontre des tiques et des herbivores sauvages et domestiques peut sembler un événement 

fortuit (Barnard, 1986), mais elle résulte en fait de rapports complexes entre les trois 

principaux éléments en jeu : le pâturage, les tiques et les hôtes (Morel , 1987). Ces interactions 

se traduisent par un niveau d ' infestation d ' un hôte en un lieu et à un moment donné. On peut 

ainsi définir un « risque d ' infestation » (ou d ' exposition à une infection) en fonction du 

comportement des hôtes . Cette approche a été adoptée avec succès dans des systèmes pour 

lesquels les comportements sont éminemment complexes et délicats à codifier, tels que les 

comportements humains. Bundy & Blumenthal (1990) par exemple, ont ainsi quantifié les 

comportements humains en relation avec l ' infestation par les helminthes. Ils définissent un 

index d 'exposition aux cercaires de Schistosoma mansoni et S. haematobium, qui dépend 

directement du comportement des hôtes potentiels ( contact avec l' eau au cours du jeu des 

enfants, de la lessive pour les femmes , . . . ) et de la densité des larves infestantes. Le modèle 

présenté utilise le même principe pour décrire les relations tiques/ongulés/habitat, en essayant 

de définir une relation directe entre l'utilisation de l ' habitat par les hôtes et l' infestation par 

les parasites. 

B. Dynamique des populations de tiques 

Au cours d ' études visant à améliorer les méthodes de lutte, la nécessité d ' une meilleure 

compréhension et d ' une prédiction des variations spatio-temporelles de l ' abondance des 

vecteurs est apparue (par exemple Randolph & Rogers, 1995 ; Sutherst et al. , 1995). C'est 
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ainsi que plusieurs équipes ont développé des modèles de dynamique des populations, pour 

les espèces de tiques les plus importantes d'un point de vue économique (Floyd, Maywald & 

Sutherst, 1986 ; Mount et al. , 1991 ; Randol ph & Rogers, 1997). La Figure 5 illustre les 

séquences envisagées dans un modèle de dynamique des populations, développé récemment 

par Randolph & Rogers (1997) pour R. appendiculatus, qui est une tique trixène. Après une 

phase de développement ( œuf/larve) pour laquelle les facteurs climatiques sont prépondérants, 

le recrutement entre les phases larvaire, nymphale et adulte est influencé par plusieurs causes 

de mortalité : une mortalité journalière plus ou moins constante, une mortalité brutale lors des 

épisodes de sécheresse et une mortalité densité-dépendante pour les nymphes et les adultes, 

que Randol ph & Rogers ( 1997) attribuent à une immunité acquise des hôtes. Cependant, il est 

intéressant de noter que chaque phase parasite sur l'hôte est précédée d'une phase de quête 

d' un hôte, et que ce paramètre « probabilité de gorgement » est ici estimé de manière 

approximative. Le modèle proposé a été établi à partir de plusieurs jeux de données provenant 

de localisations géographiques variées en Afrique sub-saharienne. La conclusion des analyses 

de sensibilité du modèle aux différents paramètres montre que les facteurs climatiques ont une 

influence prépondérante. Les auteurs estiment ainsi que les facteurs biotiques ( disponibilité en 

hôtes, composition spécifique, ... ) ont une importance secondaire sur la dynamique des 

populations de R. appendiculatus. 

Cependant, la phase de rencontre avec l'hôte peut avoir une importance considérable sur la 

dynamique des populations de tiques (Barnard, 1989a), notamment si l'on considère les 

populations à une échelle locale et non plus régionale. Floyd (1986) considère ainsi qu'une 

priorité particulière devrait être donnée à l'évaluation de cette phase de rencontre entre les 

tiques et leurs hôtes, pour modéliser la dynamique des populations de tiques. Cet auteur 

identifiait ainsi plusieurs paramètres susceptibles de l'influencer: (i) la survie des stades 

infestants, qui dépend des paramètres microclimatiques ; (ii) l'efficacité du transfert sur les 

hôtes, qui est liée d'une part à l'activité des tiques et d ' autre part aux caractéristiques des 

hôtes (densité, comportement d'évitement, ... ). 

Notre approche du système tiques/ongulés/habitat se situe résolument à une échelle locale, 

celle d'un paysage constitué d'une mosaïque de types de végétations, pour laquelle nous nous 

attacherons à décrire les circonstances du contact entre les hôtes et les stades infestants des 

tiques. 
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Figure 5 : Modèle de dynamique des populations de Rhipicephalus appendiculatus. Phases du 
développement et principaux facteurs influençant le recrutement et la mortalité 
(adapté de Randolph & Rogers, 1997). 
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C. Modèle conceptuel des contacts tiques/ongulés 

Les interactions tiques/ongulés sont déterminées par des phénomènes propres à chacun des 

acteurs (Sonenshine, 1975). La Figure 6, adaptée des travaux de Fourie & Kok ( 1992) et de 

Barnard ( 1986 ; 1991 ), illustre les différents paramètres qui conditionnent la rencontre entre 

les tiques et leurs hôtes, et qui déterminent ainsi les niveaux d'infestation. De manière 

simplifiée, l ' infest&tion de l'hôte nécessite un contact physique, qui ne peut avoir lieu que si la 

distribution des deux protagonistes coïncide dans le temps et dans l'espace. La distribution 

des ongulés, qui dépend de leurs préférences alimentaires et des habitats disponibles, est 

soumise à des variations saisonnières, mais aussi à des variations de l'activité au cours d'une 

journée. La distribution des stades infestants de tiques est conditionnée par les paramètres 

microclimatiques dans la végétation (température et humidité directement conditionnées par 

la physionomie de la végétation) et par leur appétence (réceptivité aux stimuli de l'hôte qui 

dépend de la saison, de la période du jour et du statut physiologique de la tique). L'abondance 

des stades infestants en un lieu donné dépend aussi de l'endroit où les individus gorgés du 

stade précédent sont tombés au sol, et donc de la fréquentation du site par les hôtes du stade 

précédent. 

Lorsque le contact infestant est établi (sympatrie et appétence de la tique), on peut définir un 

nombre de tiques collectées par unité de temps en fonction de la fréquence de ce contact. Le 

niveau d'infestation des ongulés dépend du nombre de tiques collectées, auquel on devrait 

retrancher le nombre de tiques enlevées (par le « grooming », le détachement spontané et à 

plus long terme par la résistance immunitaire de l' hôte) . 

En utilisant un modèle conceptuel similaire, Fourie & Kok ( 1992) démontraient que le risque 

de paralysies dues aux tiques (Ixodes rubicundus et Rhipicephalus punctatus) dans une ferme 

en Afrique du Sud dépendait étroitement du comportement spatial des hôtes domestiques. Par 

ailleurs. Barnard décrit l' influence de l'utilisation de l'habitat par deux races de bovins sur 

l' infestation au pâturage par Amblyomma americanum (Barnard, 1989b ). Cet auteur confirme 

l' importance des variations de l'activité des hôtes sur la croissance des populations de tiques, 

et il étend ce modèle à plusieurs systèmes tiques-hôtes (Barnard, 1991 ). 
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D. Modèle mathématique de l'infestation des ongulés 

L "équation 1 (adaptée de M. de Garine-Wichatitsky, S. Ducornez & H. Fritz, 1997 ; 

Annexe I) décrit un modèle mathématique simple qui relie le niveau dïnfestation d ' un hôte 

( Y ij, nombre de tiques collectées en un lieu donné pour une période donnée), à l ' abondance 

des tiques dans les habitats disponibles (Tlij) et à l' utilisation de ces habitats par l'ongulé 

(Blij). Ce modèle traduit en terme statistique les relations évoquées dans la Figure 6 et permet 

d ' envisager un aspect particulier des relations hôtes-parasites : le contact infestant. Par contre, 

ce modèle se contente de décrire le nombre de tiques qu ' un animal collecte au cours d ' une 

période donnée, et il ne présume pas du devenir de ces parasites (éventuellement éliminés par 

le « gruoming » ou les réactions immunitaires). ni des stratégies évolutives des hôtes et des 

parasites qui pourront en découler. 

Y .. 
lj 
~ a 1. x B1 .. x T1 .. L...J l lj lj 

l 
Équation 1. Niveau d ' infestation d'un ongulé en fonction des préférences d ' habitat et de 

l' abondance des tiques infestantes . i = période (par exemple journée) ; j = zone 

(par exemple paddock) ; / = type de végétation ; Y ij = nombre de tiques 

col lectées dans} durant i: Blij = temps passé par l' ongulé dans la végétation/ 

durant i dans j; Tlij = abondance des tiques infestantes dans la végétation / 

durant i dans j ; ali = succès d "infestation des tiques dans la végétation/ durant i 

D'tm point de vue conceptuel , cette formalisation mathématique fait apparaître les stratégies 

contradictoires des hôtes et des parasites dans le cadre de la « course aux armements » pour 

éviter ou maximiser la probabilité de contact. Si l' on admet que les tiques ont un coût 

important sur le ·succès reproducteur ' des ongulés (voir Chi .II.B.) , il existe un avantage 

s~kctif pour les indi\idus hôtes qui minimisent Yij. Or. !"hôte peut minimiser cette fonction 

en adoptant une utilisation de !"habitat (Blij) qui limite le contact avec les tiques infestantes 

dans la végétation (Tlij). Mais la réciproque est toute aussi vraie pour les parasites dont le but 
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est de maximiser l'infestation des hôtes (Yij) et pour lesquels la distribution dans les habitats 

disponibles est cruciale, puisqu'elle détermine le contact avec les hôtes. 

Au cours des chapitres qui suivent, nous envisagerons successivement ces trois aspects. Après 

une description du site d 'étude, nous nous attacherons tout d ' abord à décrire les niveaux 

d'infestation des herbivores sauvages et domestiques, puis l' utilisation de l' habitat par ces 

mêmes hôtes, et enfin la distribution des stades libres de tiques dans la végétation. 
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CHAPITRE 2 

SITE D'ETUDE : RANCH MIXTE 

FAUNE/BETAIL DE KELVIN GROVE 

(ZIMBABWE) 

« With increasing demographic pressure, agricultural expansion and fini te land resources, it 

is concluded that pastoral livestock and plain game can and do co-exist sustainably, but only 

under special circumstances where livestock owners and local communities obtain tangible 

net benefits » (Boum & Blench, 1999) 

1. INTRODUCTION 

Du bétail et de la faune sur les mêmes pâturages ? L'idée n'est pas nouvelle (par exemple 

revue Fritz, Msellati & Chardonnet, 1995c ), mais avec la multiplication des conflits autour de 

l' utilisation de l' espace par le bétail ou les animaux sauvages (Boyd et al. , 1999), il apparaît 

de plus en plus que ce type de systèmes mixtes devra se généraliser dans les années à venir, à 

la fois pour des préoccupations de sécurité alimentaire (productions animales) et de 

conservation de la biodiversité. Après une présentation des interactions faune/bétail en 

Afrique, ce chapitre fournit une description du ranch mixte de Kelvin Grove sur lequel s'est 

déroulée l' étude expérimentale. 

A. Conflits faune/bétail 

Le pastoralisme a fait son apparition en Afrique il y a plus de 6000 ans, et s'est peu à peu 

imposé. de l'Atlantique à !'Océan Indien, comme le mode d'utilisation extensive des savanes 

du continent (Solbrig, 1993). Après des siècles de coexistence apparemment non conflictuelle 

(Boyd et al., 1999 ; Homewood & Rodgers, 1984 ; mais voir Prins, 1992), la pression 

démographique actuelle se traduit par l'utilisation humaine de zones occupées par la faune 
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sauvage. Temporairement, puis de manière permanente, les pasteurs et les agro-éleveurs se 

sont installés sur ces zones, autrefois considérées comme marginales à cause des risques 

pathogènes encourus par les hommes et le bétail (par exemple les trypanosomoses ), ou à 

cause de leur faible productivité. 

Les conflits entre le pastoralisme et la conservation de la faune africaine proviennent de trois 

types d ' interactions (Grootenhuis & Olubayo, 1993 ; Homewood & Rodgers, 1984 ; Pastoret, 

1988) : (i) destruction directe de la faune par les pasteurs ( ou du bétail par la prédation) ; 

(ii) compétition pour les ressources (pâturages et eau) et dégradation de l'habitat 

(surpâturage) ; (iii) transmission de maladies (de la faune au bétail, et vice versa). Nous 

évoquerons les deux premiers points dans les paragraphes qui suivent, et la transmission de 

pathogènes entre la faune et le bétail sera évoquée séparément (paragraphe B). 

Selon Homewood & Rodgers (1984), les pasteurs traditionnels n'ont jamais été responsables 

de la disparition d ' une espèce sauvage. mais la réalité est loin d ' une coexistence pacifique 

entre les éleveurs et les animaux sauvages (Boum & Blench, 1999). Par exemple, la plupart 

des populations traditionnelles de pasteurs en Afrique orientale percevaient la grande 

faune africaine comme des « ennemis du peuple » (Klima, 1970 cité par Prins, 1992). Par le 

passé, l' apparente coexistence entre pastoralisme et faune sauvage était en partie le résultat 

d ' une séparation ( dans le temps ou dans l' espace) des zones utilisées par chacun des acteurs, 

lorsque les surfaces disponibles étaient suffisantes (Happold, 1995). Ce n' est plus le cas, et la 

« relation harmonieuse » entre les pasteurs et la faune a fait place dans bien des cas à une 

exclusion compétitive. Depuis la période coloniale, la grande faune a été éradiquée des zones 

d ' élevage dans la plupart des pays d ' Afrique australe et orientale, car elle était perçue comme 

un réservoir de maladies et un compétiteur pour les ressources fourragères (Cumming, 1991). 

L' antagonisme entre les populations locales et la faune a parfois été exacerbé par la création 

de zones protégées (souvent durant l' époque coloniale) , qui ont privé les populations locales 

de leurs terroirs ou des zones de pâturages traditionnels. Il est indéniable que les populations 

humaines qui vivent au contact de la faune , et en subissent les désagréments ( destruction des 

récoltes, prédation sur le bétail ou dommages corporels directs infligés par la faune) , doivent 

tirer des bénéfices tangibles de sa présence pour la préserver (Prins, 1992). Les critères 

esthétiques ou culturels ne constituent en aucun cas une motivation suffisante pour les 

populations locales, qui sont souvent dans une situation matérielle précaire (Caro, 1986). 

D' autres arguments, notamment d 'ordre économique, ont été avancés, pour convaincre les 
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populations locales qu'un éventuel bénéfice tiré de l'exploitation de la faune surpasserait les 

pertes occasionnées. Ces bénéfices peuvent prendre diverses formes : retours monétaires 

directs, accès à la viande de brousse, créations d'emplois liés à la gestion de la faune ... ( cf. 

par exemple le programme CAMPFIRE au Zimbabwe ; revue par Child, 1996 ; de Garine & 

de Garine-Wichatitsky, 1999 ; Féron et al. , 1998). Une discussion des programmes 

communautaires de gestion de la faune nous entraînerait loin de notre propos, mais l'étude des 

systèmes mixtes peut apporter des solutions techniques à la coexistence de la faune et du 

bétail, y compris dans les zones communales localisées en bordure des parcs nationaux ou 

autres zones protégées. 

La compétition pour les ressources fourragères entre les herbivores sauvages et domestiques 

est un des points de conflit fréquemment évoqués pour justifier l' exclusion de la faune 

(Homewood & Rodgers, 1984). Sans entrer dans la polémique concernant la productivité en 

biomasses d' herbivores des systèmes pastoraux et naturels (Fritz & Duncan, 1994 ; 

Oesterheld, Sala & McNaughton, 1992), il est clair, et de manière tout à fait triviale, que la 

biomasse végétale consommée par la faune n ' est pas disponible pour les herbivores 

domestiques, et vice versa. Il existe des similitudes entre les régimes alimentaires des 

animaux domestiques et certaines espèces d ' herbivores sauvages. Cette compétition 

potentielle a été prise en compte dès les premiers développements d ' élevages mixtes 

faune/bétail au Zimbabwe (Atwell & Tebbit, 1969), et les principales espèces d'ongulés 

sauvages ont été précocement classifiées en fonction de la ressemblance de leur régime 

alimentaire avec celui des bovins (par exemple Ferrar, 1973). Pourtant, la diversité des 

régimes alimentaires (plantes ou parties de plantes consommées) des grands herbivores 

sauvages africains ( cf. Annexe 5), amène à nuancer l ' importance de ces interactions 

compétitives en fonction des espèces considérées. Si certains herbivores paisseurs, tels que les 

buffles ou les gnous (par exemple Fritz, 1995 ; Letessier, 1995) ont un régime alimentaire qui 

entre directement en compétition avec celui des bovins, les brouteurs, tels que les koudous, 

ont un recouvrement de niche limité avec les bovins. Les herbivores à régime intermédiaire, 

comme les impalas, consomment des herbacées qui sont communes avec les bovins (Fritz, 

1995 ; Fritz, de Garine-Wichatitsky & Letessier, 1996 ; Letessier, 1995), mais les bovins sont 

de meilleurs compétiteurs sur ce type de fourrage , et les impalas semblent modifier leur 

régime alimentaire en fonction de la présence des bovins (Fritz et al. , 1996 ; Fritz et al., 

1995a). Les conclusions seraient sensiblement différentes en considérant les petits ruminants, 

notamment les caprins, qui consomment une grande part de ligneux dans leur alimentation. 
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Ces phénomènes de compétition entre les herbivores pour les ressources fourragères sont 

donc éminemment complexes, et variables en fonction des herbivores sauvages et 

domestiques considérés. Le calcul de la capacité de charge pour ces systèmes multi-espèces 

est un des principaux défis du futur. Une telle estimation doit non seulement prendre en 

compte les variations de la production primaire ( en fonction des variations interannuelles de la 

pluviométrie, du type de sol, de la végétation . . . ) et la consommation de ces plantes par une 

espèce d ' herbivores donnée, mais il doit aussi incorporer les interactions entre les différents 

herbivores en présence (variables en fonction des ressources considérées). 

B. La faune réservoir de maladies du bétail ... et vice versa 

La perception de la faune comme réservoir de maladies pour le bétail a souvent abouti à son 

éradication des zones destinées à l ' élevage, notamment en Afrique australe et orientale 

(Cumming, 1991). Un des cas les plus controversés d'élimination de la faune pour des raisons 

sanitaires est l ' exemple des abattages de masse qui ont eu lieu en Rhodésie, entre le début des 

années 30 et le milieu des années 50. Après la découverte du rôle de réservoir de la faune 

sauvage pour les trypanosomes pathogènes du bétail , plus de 550 000 animaux sauvages ont 

été abattus durant cette période (Tomlison, 1980). Ces mesures, destinées notamment à priver 

les glossines d'une source de nourriture constituée par la faune, n ' ont eu qu ' un impact 

temporaire et localisé sur l ' incidence de la maladie chez les bovins. 

La faune sauvage africaine, et notamment les artiodactyles, constituent des réservoirs pour un 

certain nombre de pathogènes qui affectent le bétail (revue par Pastoret et al. , 1988 ; Bengis 

& Erasmus, 1988 ; Meltzer, 1993). Dans les chapitres suivants, nous reparlerons des tiques et 

des maladies qu ' elles transmettent (par exemple la « Corridor disease », une théilériose 

transmise par la tique R. appendiculatus et pour laquelle le buffle joue un rôle de réservoir) , 

mais nous pouvons illustrer notre propos à partir d ' une autre maladie, le coryza gangréneux 

(« Ma lignant Catarrhal Fever », Plowright. Ferris & Scott, 1960). Cette maladie des bovins 

est due à l'infection par le virus AHV-1 (Alcelaphine Herpes Virus 1 ), qui provoque la mort 

des individus atteints en 4 à 13 jours (très peu d ' animaux affectés survivent) . Le tableau 

clinique comprend notamment une forte hyperthermie, une congestion des muqueuses nasales 

et buccales associée à un jetage très abondant, devenant rapidement mucopurulent, une 

photophobie et une hyperplasie des ganglions lymphatiques superficiels. Cette maladie est 
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associée à la présence des gnous, et leur rôle de porteur asymptomatique a été démontré 

(Plowright et al., 1960; Rweyemamu et al., 1974). Le virus est excrété dans les sécrétions 

lacrymales et nasales des jeunes gnous, la virémie décroissant rapidement après l'âge de 2-3 

mois Uusqu'à 6 mois) (Barnard et al. , 1989). Les bovins semblent s ' infester soit par aérosol, 

soit par contact sur les pâturages contaminés, et on observe un pic d ' infestation en saison des 

pluies, après la mise bas des gnous (Barnard, 1990a; Pastoret et al. , 1988). A l' heure actuelle, 

il n 'existe pas de traitement ni de vaccin contre cette maladie (Boum & Blench, 1999), et les 

pertes qu' elle occasionne peuvent être localement importantes sur le bétail Uusqu'à 20% de 

pertes selon Van de Pypekamp, cité par Barnard & Van de Pypekamp, 1988). 

Cependant, la réciproque, qui consiste en l'infection de la faune par des pathogènes provenant 

du bétail, a aussi été décrite. Le cas de l' introduction de la peste bovine en Afrique à la fin du 

siècle dernier en est un exemple spectaculaire (revue par Pastoret et al., 1988). L'épidémie 

s' est certes traduite par une mortalité importante du bétail , mais certaines espèces d 'ongulés 

sauvages (notamment les buffles, gnous et koudous) , ont été très sévèrement touchées (revue 

pour l' Afrique australe par Meltzer. 1993) et n' ont jamais atteint les effectifs qu'elles 

représentaient avant ces épidémies (Grootenhuis & Olubayo, 1993). Plus récemment, on a 

confirmé l' existence d ' une épidémie de tuberculose chez les buffles du parc national du 

Krüger, en Afrique du Sud (Bengis et al. , 1996). L' infection serait due au contact des buffles 

avec du bétail infecté vivant à la périphérie du parc. La prévalence de la maladie chez les 

buffles est alarmante, puisqu'elle atteint 92% dans certains troupeaux ( de Vos, cité par Malan 

et al. , 1997). La tuberculose, initialement introduite dans le parc à partir des animaux 

domestiques, constitue une menace sérieuse pour la faune du parc du Krüger, non seulement 

pour les populations de buffles, mais aussi pour d ' autres espèces sauvages (Keet et al. , 1996). 

La transmission de pathogènes entre la faune et le bétail est un problème complexe et 

d' actualité, pour lequel il n'existe pas de solution générale. Beaucoup d'infections et 

d ' infestations sont spécifiques des espèces sauvages, et ne se transmettent pas aux espèces 

domestiques (Pastoret et al. , 1988). De plus, les outils de diagnostics ne sont pas toujours 

appropriés pour différencier les pathogènes incriminés. L' état des connaissances sur la 

transmission de pathogènes entre le bétail et la faune est encore très incomplet (Boum & 

Blench, 1999) et chaque association d 'espèces peut potentiellement se traduire par des 

transmissions croisées de parasites. Il convient d'adopter des mesures en fonction de chaque 

situation particulière ( espèces en présence et objectifs de production) : vaccinations du bétail, 
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traitement ou prophylaxie sur le bétail ou la faune, séparation des espèces, et parfois même 

éradication d ' une espèce si elle met en danger l'équilibre du peuplement constitué. 

C. Elevages mixtes : productions animales et conservation de la faune 

Une des solutions proposées pour concilier les objectifs de productions animales et de 

conservation de la faune est la création des systèmes mixtes faune/bétail , où la totalité des 

revenus de l' exploitation, ou seulement une partie, proviennent de la faune (par exemple 

Bothrna, 1989b ; Fritz et al., 1995c). Les avantages potentiels de ces systèmes mixtes 

faune/bétail sont d'ordres zootechnique, économique et écologique. 

Les peuplements plurispécifiques d'herbivores offrent potentiellement une meilleure utilisation 

de la production primaire. La variété des régimes alimentaires permet la consommation d'une 

diversité de plantes (ou de parties de plantes), supérieure à celle consommée dans les élevages 

monospécifiques d' animaux domestiques (Fritz et al., 1995c ; Taylor & Walker, 1978). Par 

exemple, l' association d' animaux brouteurs, tels que les koudous, avec les bovins permet de 

valoriser les espèces ligneuses peu consommées par ces derniers (mais voir aussi Fritz et al. , 

1995b), de restreindre la prolifération des arbustes (Taylor & Walker, 1978), tout en limitant la 

compétition directe entre ces deux herbivores (Fritz et al., 1996). 

D ' un point de vue économique, la comparaison de la rentabilité des élevages extensifs de 

bovins avec celle des systèmes de production de faune ne permet pas de tirer de conclusions 

claires sur la rentabilité d ' un système par rapport à l' autre (par exemple Jansen, Bond & 

Child, 1992). Mais les systèmes mixtes faune/bétail permettent de diversifier les types de 

productions et d ' activités (chasse sportive, venaison, et éventuellement tourisme de vision), 

tout en ayant une rentabilité égale ou supérieure à celle des élevages de faune ou de bétail 

uniquement (Kreuter & Workman, 1994). 

La contribution des zones privées (élevages de faune ou systèmes mixtes) à la conservation de 

la biodiversité n 'est pas facile à quantifier. L' étendue réelle des surfaces de terres privées 

consacrées à la faune est difficile à estimer (Mentis & Seijas, 1993). Les ranchs de faune, 

souvent localisés en bordure des parcs nationaux ou des réserves de chasse, contribuent 

cependant à augmenter la superficie des aires protégées, et à minimiser la fragmentation des 

habitats entre les zones protégées. Leur contribution à la conservation d ' espèces en danger a 

été significative pour quelques « espèces phares ». En Afrique du Sud, par exemple, les 

ranchs privés ont en partie permis de sauver de l' extinction des espèces comme le bontebok 

33 



(Damaliscus dorcas dorcas), le zèbre de montagne (Equus zebra) (Bothma, 1989a), ou le 

gnou à queue blanche (Connochaetes gnou) (Mentis & Seijas, 1993). 

II. LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU RANCH DE 

KELVIN GROVE 

A. Localisation géographique 

Le ranch de Kelvin Grove fait partie du complexe de Battlefield, appartenant à l 'ARDA 

(Agricultural and Rural Development Authority). Cet organisme para-gouvernemental (créé en 

1982) a en charge la gestion des terres appartenant à l'Etat zimbabwéen, qui ont une vocation de 

production agricole ou d 'élevage. L' ARDA gère ainsi 25 exploitations disséminées sur 

l'ensemble du Zimbabwe, dont le complexe de Battlefield situé près de la ville de Kadoma 

(province du Mashonaland Ouest) (Figure 7). Cette région correspond au « Highveld », le 

plateau central du Zimbabwe, qui est compris entre une altitude de 800 à 1 200 mètres. Le 

complexe de Battlefield est situé dans la zone agro-écologique III ( classification révisée par 

Agritex à partir de Vincent & Thomas, 1961 ), qui offre de bonnes potentialités agricoles (Figure 

7). Ce complexe regroupe 6 ranchs (Diamond Aye, Doreen's Pride, Elephant Hill, Kelvin 

Grove, Nou Toe Nouet Wanganella) et couvre une superficie de 51 000 ha. Le ranch de Kelvin 

Grave proprement dit (latitude 18°36'08 " -18°43 ' 24" Sud; longitude 30°00 ' 16" -30°05 ' 57" 

Est), occupe une surface de 9 400 ha, situés entre 1 100 et 1 200 m d'altitude. 

B. Climat et pluviométrie 

Le climat est de type tropical à une saison des pluies. La Figure 8 représente les précipitations 

mensuelles moyennes enregistrées à la station météorologique de Kadoma (située à une 

vingtaine de km au nord) entre 1961 et 1998. Durant cette période, 710 mm de pluies par an 

sont tombés en moyenne, 94% des précipitations étant enregistrés entre les mois de novembre 

et avril. Les variations interannuelles des précipitations sont importantes ; sur les quatre 

dernières années, les précipitations ont varié entre 425 mm pour l'année 94/95 et 930 mm en 

96/97. On distingue classiquement trois saisons (par exemple Fritz, 1995 ; Fritz et al. , 1996 ; 

Murphree & Cumming, 1993) : une saison des pluies de novembre à avril , une saison sèche 

fraîche de mai à juillet, et une saison sèche chaude entre août et octobre (Figure 9). 

34 



l ~;/"~~:6~ 
-

~
 

1 
"
I
 

,, .... , 
• 

..,. 
• 

J 
-
-

-
, 

·-
~..J , .. ,·, ,-<, 

\ 
. 

) 
'.::,, 

\;-.,.,, 
<

 ~ 
.• 

., 
' 

,,·,1 
'\,, ::i: 

C
 0) 

("' ,---'-.,_.;,,,.,.-:, 
'

~
~r_..;,-

~~ ~r, ... ' 
f.J 

[
t' 

,:~
: 

f ·y 
1 

. --·t 
·..,~-

. 
t 

..... • 4.J .. 
; ~"} 

. H
i:J~

 ,,. 
' 

~
 

,. 
-':.·1' 

1 
\

../
)

(,~
 

l 
1 •, 

" 
.J 

<?,..... 

t~
-· 

-
-
-

··-·, 

--
---i---. 

M
oza111 b

iq
u

e 

·-... 
(I; 

B
o

tsw
a

n
a

 

/ 
1 

N
 

t 
10

0
km

 

-V
ille principale 

R
oute principale 

Lim
ite des tsé-tsé en 1994 

Régions naturelles et 
agricoles du Zim

babw
e 

LE territoire zim
babw

éen est com
posé de cinq régions nalureles qui rorresp:indent 

il cinq systèm
es de culture différents. Lij base de ce découpage repose sur des 

ronsidéralions géologiques et d
im

aliques. 

R
égion N

aturelle 1 : 
A

gricullure spécialisée et diversifiée. 
Bénéficie de précipitalions annuelles supérieures à 900 m

m. Couvre 2 %
 du territvire 

R
éi]ion N

aturele Il · A
griculture intensil/8

. 
Precipitations annuelles com

prises entre 750 et 900 m
m

.C
ouvre 15 %

 du territoire 

R
eiiion N

aturelle Ill : A
griculture sem

/.;ntensire. 
Preciphations annuelles ccm

prises &nl/8 650 et BOO m
m

. C
ou"e 19 %

 du territoire 

R
e~ion N

aturelle IV : A
gritu/lure et ~levage sem

i-extensive. 
Precipitations annuelles ccm

r,ris6S e11tre 540 et 650 m
m

. Région sujette à la séct,eresse 
C

ouvre 38 %
 du Lerriloire 

l 
/ __ ) 

/ 
A

jhque du Sud 
·-

Reg1on N
aturelle V

 Elevage extensif 
-
-
-
-
-
---

-~/_· __ · -
---

-
-

· 
-
----------------------D

 __ PnlcipnaîtG
ns annuelle

s 1r,férieures a 540 m
m

 Z.One ande Couvre 26 %
 du tem

tm
re 

_
_ 

B
a

n
ie

fi,ld
 

10km
 

[ 1 1 .. 

\ ( 1 ' î 

D
oreen's P

ride 

... 

7
'.'7s;;;..; 

I 
. 

1 
! 

i I 

/ / 
i 

i 

./ 
/ 

'f 

I 

,/ 
/ 

·, 
/ 

r/ 
// 

1 
/ 

. 
,· 

. 
. 

1 / 

.
.. '... 

• 
.J 

\-' 
} 

·, 
... -... ,J,/ 

, 
; 

1 
-

,
-

.----
i 

' 
(f-

-
~· ..,,-· 

·-
-
---

---
-

~., 
N

ou T
o

eN
o

u
 

/ 

/
E

tephant H
ills 

1 
i i 

/
\\/ 

·· 
K

~lvin G
r~ 

\
I
 

· 
( 

--
~

~
 

. 
\ 

. 
• 

l 
,,-

1 p1am
ond A

ye 
; 

( \ 
(

,-' 
), 

N
gezjD

àm
 

18km
 

/ 
,r 

, ___ 

1 
\ 

.. .______, 

W
a

n
g

a
n

e
lla

 
/ I 

/ 

A
.R

D
.A

. C
o

m
p

le
x

e
 d

e
 B

o
fffefleld

 

L_
.J

 
Lim

ites tenitoriales des Ranchs 

_
_

_
_

, 
Route principale 

Routes secondaires 

.,,.........___ 
Réseau hydrologique principal 

,::.-;-.... 
Réseau hydrologique secondaire 

• 
Habitations 

,Â
. 

Cam
ps de chasseurs 

N
 

î 
0 

5 krn 
,........;;;;.---,;;;;;~

 

F
igure 7

: 
L

ocalisation du site d'étude. R
anch m

ixte bétail/faune de K
elvin G

rove, C
om

plexe A
R

D
A

 de B
attlefield, province du 

M
ashonaland O

uest, Z
im

babw
e (cf. texte pour les com

m
entaires) 

l(') 

M
 



200 

180 

160 -e 140 e ._, 

"' 120 
C 
0 

100 ·.;::: 
i:,: -'ô. 80 -~ 

• Cl,I 60 1. 
c.. 

40 

20 

0 
:<,, 

- ~~ 
\v' 

Figure 8: Répartition mensuelle des précipitations (en mm). Station météorologique de 
Kadoma. Moyenne établie entre 1961 et 1998. 
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Figure 9: Variations mensuelles des températures (minimum et maximum journalier, °C) 
et des précipitations (mm) enregistrées à la station météorologique de Kadoma, 
de août 1993 à mai 1997. 
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C. Végétation 

La végétation du ranch de Kelvin Grove, qui couvre une superficie de 9 400 ha, comprend des 

savanes arbustives et arborées typiques de l'Afrique australe. On identifie quatre grands types 

de végétation (Wild & Fernandes, 1967) : (i) 'Miombo', savane arborée dominée par 

Brachystegia spp et Julbernardia globiflora ; (ii) 'Mopane', savane arbustive dominée par 

Colophospermum mopane ; (iii) 'Terminalia', savane arbustive dominée par Terminalia spp ; 

(iv) 'Acacia', savane à épineux dominée par Acacia spp et Dichrostachys cinerea, qui 

colonisent notamment les anciens champs cultivés (Walker & Noy-Meir, 1982). La Figure 10 

donne un aperçu de la physionomie de ces grands types de végétation sur Kelvin Grove en 

saison sèche fraîche. 

Figure 10: Physionomie des principaux types de végétation rencontrés sur le ranch de Kelvin 
Grove (voir texte pour la description ; photos prises en saison sèche fraîche) . 
A) 'Miombo' ; B) 'Mopane' ; C) 'Terminalia' ; D) 'Acacia' 
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A partir de photographies aériennes, une carte de la végétation a été établie pour le ranch de 

Kelvin Grove par Agritex, un des services techniques du département de l' agriculture 

zimbabwéen (cf. Fritz, 1995 ; Fritz et al., 1996). Cette classification, plus fine que les quatre 

grands types de végétation énoncés au paragraphe précédent, identifie neuf types de 

végétation, aisément reconnaissables sur le terrain. Ces types de végétation ont été déterminés 

à partir de leur composition floristique (ligneux et strate herbacée), de leur physionomie 

(savane arborée, savane arbustive ou fourrés) , du type de sol et des risques d ' érosion (Tableau 

1 ). La carte de végétation, initialement établie à partir de photographies aériennes, a été 

régulièrement remise à jour, à partir des relevés de terrain géoréférencés qui ont été effectués 

dans le cadre de la thèse de H. Fritz (1995) et de nos propres travaux. La Figure 11 illustre la 

mosaïque de végétation que représentent ces types de végétation sur le ranch de Kelvin Grove 

(les numéros entre parenthèses correspondent aux végétations du Tableau 1 ). 

Tableau 1 : Types de végétation naturelle du ranch de Kelvin Grove : description et 
pourcentage de la surface totale du ranch (adapté de Fritz. 1995 et Fritz et al., 
1996). 

Végét. Physionomie Ligneux 

dominants Num. 

lA 

1B 

2 

3 

4 

5 

Savane arborée J. globiflora 
et arbustive B. spiciformis 

B. boehmii 
Savane arborée C. mopane 
et arbustive T sericea 

Savane arborée C. mopane 
et arbustive 

Savane arborée J. globiflora 
B. spiciformis 
B. boehmii 

Savane 
arbustive 

Savane 

Acacia spp 
Terminalia spp 

Graminées 

dominantes 

Setaria sp 
H. contortus 
Andropogon spp 
Setaria sp 
Hypparhenia spp 
H. contortus 
Setaria sp 
H. contortus 
Aristida spp 
Setaria sp 
H. contortus 
Pogonarthria squ. 
Setaria sp 
Hypparhenia spp 
Digitaria spp 
Setaria sp 

Strate 

arbustive 

Moyennement 
ouverte 

Fermée 

Fermée 

Ouverte 

Très fermée 

Moyennement 
arbustive 

D. cinerea 
T sericea 
Acacia spp Hypparhenia spp ouverte 

6 

7 

9 

Savane 
arbustive 

T sericea 
Acacia spp 

Pogonarthria squ. 
Setaria sp 
Aristida spp 
Eragrostis spp 

Savane arborée C. mopane Setaria sp 
et arbustive Aristida spp 
Forêt riveraine/ Acacia spp Panicum spp 
Fourrés Aristida spp 

Moyennement 
ouverte 

Fermée 

Très fermée 

Tendance à Surface sur 

l'érosion le ranch(%) 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Très forte 

Modérée 

20,8 

5,9 

18,0 

14,2 

5,5 

19,9 

7,0 

7,1 

1,6 

Abréviations utilisées : B. boehmii = Brachystegia boehmii; B. spiciformis = Brachystegia 
spiciformis ; C. mopane = Colophospermum mopane ; D. cinerea = Dichrostachys cinerea ; H 
contortus = Heteropogon contortus ; J. globiflora = Julbernardia globiflora : Pogonarthria squ. 
Pogonarthria squarrosa ; T sericea = Terminalia sericea 

38 



Figure 11 : Ranch de Kelvin Grove. Types de végétation et limites de paddocks 
( d'après Fritz, 1995 ; Fritz, de Garine-Wichatitsky & Letessier, 1996). 

Types de végétation 
(Végét. Num. cf Tableau 1) 

Ill Acacia spp (4) 

Végétation riveraine (9) 

Miombo fermé (1 A) 

[==:J Miombo ouvert (3) 

Mopane / Terminalia (1 B) 

~ Mopane(2) 

Mopane + érosion (7) 

~ Terminalia spp (5) 

L-=:J Terminalia / Acacia (6) 

Point d'eau 

Cours d'eau 

0 

Rocher 

JIii Limite de paddock 
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Ill. LES ONGULES DOMESTIQUES ET SAUVAGES DU RANCH 

Les systèmes d'exploitation faune/bétail présentent une très grande hétérogénéité, jusque dans 

les objectifs de production des exploitants (Bothrna, 1989b). Pour certains éleveurs, l'activité 

liée à la faune est marginale et se limite à des abattages occasionnels, alors qu' elle constitue la 

totalité du revenu de certains ranchs de faune privés. Le complexe de Battlefield a pour 

vocation initiale la production extensive de viande bovine, et les activités liées à la faune 

( chasse sportive et viande de faune) y sont secondaires. 

A. Bovins 

Les bovins domestiques I élevés sur le complexe de Battlefield sont des bovins de boucherie. 

Plusieurs races sont représentées (Figure 12), car les acquisitions de bétail sont réalisées par 

les responsables du ranch, plutôt en fonction des opportunités du marché que selon un schéma 

d'amélioration génétique défini. On retrouve des représentants de races Sanga indigènes, des 

races taurines exotiques (Bos taurus) et des races de zébus (Bos indicus). La fréquence des 

différentes races a été déterminée sur le ranch de Kelvin Grove, lors d 'une étude préliminaire 

en 1994-95 (Tableau 2 ; tirage aléatoire de 453 bovins parmi 33 troupeaux) . 

Parmi les races locales, la race la plus représentée est la race Tuli ( créée au Zimbabwe dans 

les années 50), suivie des races Mashona et Nkone. Ces races Sanga, issues du bétail 

traditionnel élevé dans la zone, sont dociles et relativement résistantes aux conditions de 

sécheresse ainsi qu ' aux tiques et maladies à tiques, mais souffrent de performances bouchères 

réduites comparées aux races européennes (Tableau 2) (Joshi, McLaughlin & Phillips, 1957). 

La race Simmental est la plus représentée des races d 'origine européenne sur Kelvin Grove, 

suivie des races Sussex et Hereford (Felius, 1995). Ces bovins ont de bonnes caractéristiques 

bouchères, mais souffrent des conditions climatiques et de la pauvreté des fourrages sur les 

pâturages extensifs. Ils sont aussi plus sensibles aux tiques, notamment par rapport aux zébus 

importés, tels que les Brahrnan ou les Africander ( cf. Ch3 .IV .B.1.a). A peu près tous les types 

de croisements sont rencontrés sur le ranch de Kelvin Grove, et le plus fréquent est le 

croisement Brahrnan x Simmental. 

1 Dans la suite du texte. le tenne 'bovins ' fera uniquement référence aux bovins domestiques, à l'exclusion des 

bovidés sauvages 
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Tableau 2: Fréquence et poids moyen (d'après I Felius, 1995 ; 2 Joshi et al., 1957) des 
races de bovins sur le ranch de Kelvin Grove (453 bovins, tirage aléatoire d'un 
animal sur dix, parmi 33 troupeaux en 1994 et 1995) 

Race Fréquence O/o Poids Moyen (kg) 1
' z 

Mâle Femelle 
Brahman 121 26,7 800-1000 500-700 

Africander 59 13 ,0 650-950 375-450 
Simmental 47 10,4 1 300 700-900 

Tuli 33 7,3 800 500 
Sussex 28 6,2 950 585 

Mashona !9 4.2 720 400 
Hereford 18 4,0 1 100 600-800 
Nkone 12 2,6 800 450 

Simbrah 50 11,0 1 100 625 
Autres 66 14,5 --- ---

B. Ongulés sauvages 

Le peuplement animal de Kelvin Grove a été décrit en détail dans les travaux de Fritz (1995 ; Fritz 

et al. , 1996), que le lecteur pourra consulter pour de plus amples renseignements. Les paragraphes 

qui suivent se bornent à évoquer brièvement les caractéristiques des principales espèces d'ongulés 

rencontrées sur le ranch. La liste exhaustive des espèces d'herbivores recensées sur le site, ainsi 

qu' une description sommaire, est présentée en Annexe 2 (cf. par exemple Skinner & Smithers, 

1990 pour des détails) . Quatre espèces d' ongulés ont une contribution significative à la biomasse 

totale des herbivores du ranch (cf. Tableau 3, d'après Fritz, 1995). Par ordre d'abondance 

décroissante, il s'agit des impalas (Aepyceros melampus), des koudous (Tragelaphus 

strepsiceros), des gnous (Connochaetes taurinus) et des zèbres (Equus burchelli), auxquels on 

peut ajouter !' éland du Cap (Taurotragus oryx), bien que nous n'ayons pas d'indications fiables 

sur le nombre d ' individus résidents sur Kelvin Grove pour cette dernière espèce. Ces espèces 

diffèrent non seulement par leur masse corporelle (de 50 kg pour une femelle impala jusqu'à plus 

de 800 kg pour un éland mâle, selon Skinner & Smithers, 1990), par leur régime alimentaire 

(brouteur pour les koudous, paisseur pour les gnous et les zèbres, et mixte pour les impalas et les 

élands, (revue par Hofmann & Stewart, 1972 ; voir par exemple Fritz & de Garine-Wichatitsky, 

1996, Annexe 10 pour le comportement brouteur des impalas) mais aussi par leurs préférences 

d'habitat (par exemple Fritz et al.. 1996 ; Jarman, 1972). Ces caractéristiques physiologiques et 

écologiques (revue par McNaughton & Georgiadis, 1986) seront évoquées plus en détail dans les 

chapitres suivants lorsqu'elles permettent d'expliquer la distribution des animaux dans le temps et 

dans l' espace, et donc leur exposition aux parasites. 
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Figure 12 : Génisses du troupeau 
expérimental 

A) Brahman en train de paître 
( « Grazing ») 

B) Simmental en train de brouter 
les feuilles d ' un jeune 
Julbernardia globiflora 
(« Browsing ») 



Tableau 3 : Principales espèces de grands ongulés présentes sur le ranch de Kelvin Grove. 
Masse corporelle (sur l' ensemble de la population), effectif (+/- E.S.) et 
biomasse (kg) estimés en 1994 par Fritz (1995). 

Espèce Masse Effectif Moyen l Biomasse 
I estimée2 corporelle (kg) 

Nb de têtes (E.S.) (kf{) 

Impala Aepyceros melampus 40 973 225 38 920 
Gnou Connochaetes taurinus 123 214 75 26 322 
Grand Koudou Tragelaphus strepsiceros 136 304 44 41 344 
Zèbre Equus burchelli 200 94 40 18 800 
Eland Taurotragus oryx 340 (20) --- (6 800) 

' ' I z References . (Coe, Cummmg & Philhpson, 1976) , (Fntz, 1995) 

L' estimation des biomasses relatives des différentes espèces de grands herbivores de Kelvin 

Grove, effectuée par Fritz et al. en 1994 (Fritz, 1995 ; Fritz et al., 1996), indiquait que les 

bovins avaient une biomasse équivalente à celle représentée par les herbivores sauvages. 

Depuis, le nombre de bovins présents sur Kelvin Grove a légèrement diminué (en moyenne 

730 bovins en 1994 et 700 bovins en 1996), et des comptages récents (Hibert, données non 

publiées) semblent indiquer un effectif stable pour les koudous et les gnous, une légère 

augmentation du nombre de zèbres et une baisse du nombre d ' impalas. 

IV. FONCTIONNEMENT DU SITE 

A. Mouvements des bovins entre les ranchs 

Les six ranchs du complexe de Battlefield (Diamond Aye, Doreen ' s Pride, Elephant Hill , 

Kelvin Grove, Nou Toe Nouet Wanganella) accueillent des bovins et sont occasionnellement 

le théâtre de chasses, mais la part de ces deux activités est sensiblement différente d ' un ranch 

à l' autre. Le ranch de Doreen' s Pride est le centre administratif du complexe, sur lequel sont 

situés l' abattoir et la boucherie. Bien qu ' il héberge un des camps de chasse, ce ranch a plutôt 

une vocation d ' élevage, et c ' est sur ce site que sont élevés les animaux qui demandent le plus 

de surveillance (notamment les vaches reproductrices et leurs veaux), et les animaux à 

l' engraissement. Les ranchs de Diamond Aye (sur lequel est situé l' autre camp de chasse), 

Noe Tou Noe et Wanganella ont plutôt une vocation de chasse, et on y retrouve le bétail le 

plus résistant (en général les bœufs ou les génisses les plus âgées). Les ranchs de Kelvin 

Grove et Elephant Hill ont une activité mixte entre l'élevage bovin et la faune sauvage, et ils 
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hébergent la plupart du temps les génisses et les taurillons . Les transferts de bovins entre les 

ranchs sont fréquents, et la faune sauvage n'est pas limitée dans ses mouvements entre les 

ranchs . 

B. Rotation des troupeaux sur les pâturages 

Le ranch de Kelvin Grove couvre une surface de 9 400 ha, qui ont été clôturés en 30 paddocks 

de taille équivalente (approximativement 300 ha par paddock). Les clôtures utilisées sont en 

fil de fer barbelé (trois rangs), elles empêchent les mouvements des bovins, mais ne 

constituent en aucun cas une entrave aux mouvements des ongulés sauvages, qui les 

franchissent aisément en sautant par dessus ou en se faufilant sous les clôtures. 

En 1996, le ranch de Kelvin Grove accueillait en moyenne 700 animaux, répartis en 4 

troupeaux. Les rotations des troupeaux entre les différents paddocks étaient révisées de 

manière hebdomadaire (ou hi-mensuelle selon la fréquence des bains détiqueurs) en fonction 

des considérations sui vantes : date de dernière utilisation. estimation de l'abondance de la 

strate herbacée, accès à un point d ' eau permanent (les paddocks qui en sont dépourvus étaient 

utilisés en priorité en saison des pluies). Ces rotations assuraient une utilisation homogène des 

différents paddocks. 

C. Bains détiqueurs 

Une des contraintes qui pèse lourd sur la gestion des troupeaux de Battlefield, est le passage 

des animaux aux bains détiqueurs. Les dirigeants appliquent une politique de traitements 

intensifs par les acaricides pour lutter contre les tiques et les maladies à tiques : une fois par 

semaine en saison des pluies, et une fois tous les quinze jours en saison sèche. Les molécules 

utilisées changent en général tous les deux ans sur les différents ranchs. Par exemple, trois 

molécules ( ou association de molécules) différentes ont été successivement utilisées sur le 

ranch de Kelvin Grove entre 1991 et 1997 (amitraz, deltaméthrine et 

cymiazole/cyperméthrine). Outre le coût représenté par l'achat des acaricides (voir ci-après), 

ces traitements entraînent des déplacements fréquents des troupeaux sur le ranch. En effet, il 

n'y a qu ' une seule baignoire(« dip tank») sur Kelvin Grove, localisée dans le paddock 10 

(Figure 11 ), et la fréquence des passages aux bains détiqueurs requiert une main d' œuvre 
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importante et des déplacements fréquents des animaux (les paddocks les plus éloignés sont 

situés à près de 10 km du paddock 10 en suivant les pistes) . Le rassemblement des animaux, 

disséminés dans des paddocks d ' une surface de 300 ha en moyenne, leur conduite jusqu' à la 

baignoire, et leur retour dans le paddock d'origine ( ou dans un nouveau paddock lors de 

changement planifié) nécessitent en général une journée de travail. 

D. La chasse sur le complexe de Battlefield 

L' exploitation de la faune se fait exclusivement par la chasse, le tourisme de vision ou la 

vente des animaux n' étant pas pratiqués sur le complexe de Battlefield. Deux types de chasse 

sont pratiquées. La chasse aux trophées est réalisée par des chasseurs extérieurs à l ' ARDA 

(étrangers ou plus rarement zimbabwéens), à une fréquence de deux ou trois chasses par mois 

en moyenne durant la saison sèche (entre avril et novembre). Les clients contactent le 

complexe de Battlefield par l' intermédiaire de l'organisme national de chasse (National 

Hunter Association), et les revenus générés pour l 'ARDA proviennent du paiement des 

trophées, ainsi que de la location des camps de chasse, et éventuellement des véhicules. Par 

ailleurs, les espèces d' herbivores les plus abondantes (principalement impalas et koudous) 

sont abattus à intervalles plus ou moins réguliers pour approvisionner la boucherie de 

Doreen ' s Pride en viande de faune. Les revenus tirés de cette activité sont moins importants 

que ceux de la chasse aux trophées, mais ces abattages sont aussi perçus par les dirigeants 

comme un moyen d' atteindre les quotas fixés pour les espèces les moins recherchées par les 

chasseurs extérieurs (impalas et koudous sont abondants dans toutes les zones de chasse du 

pays). Il y a. enfin, une espèce sauvage qui a un statut particulier sur le complexe de 

Battlefield, puisque la politique des dirigeants du complexe est d ' exterminer les gnous. 

Comme nous l' avons vu précédemment (Ch2.I.B.), cette espèce est le principal réservoir du 

virus du coryza gangréneux (« rnalignant catarrhal fever »; Plowright et al. , 1960) qui est 

responsable d ' une forte mortalité des génisses et des vaches reproductrices. En l' absence de 

vaccin ou de traitement contre cette maladie, les gnous sont systématiquement abattus pour 

réduire les populations de cette espèce, et abaisser ainsi la fréquence des contacts avec les 

bovins. La viande est vendue à la boucherie de Doreen' s Pride, mais elle n ' est pas très 

appréciée par les consommateurs locaux. 
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V. BILAN SUR LE SITE D'ETUDE 

Nous n ' avons pas la prétention de faire ici une analyse économique des activités du complexe 

de Battlefield, qui sortirait de notre champ de compétence, de même que le débat qui concerne 

la productivité et la rentabilité des activités liées à la faune , par rapport à l' élevage du bétail 

(par exemple Jansen et al. , 1992 ; Kreuter & Workman, 1994 ). Les paragraphes qui suivent se 

bornent à tirer les conclusions : (i) d ' une analyse des causes de mortalité des bovins sur le 

ranch de Kelvin Grove ; (ii) d'une présentation sommaire des principaux postes de dépenses 

et des recettes du complexe de Battlefield. 

A. Mortalité des bovins à Kelvin Grove 

Entre janvier 1995 et novembre 1997, un total de 86 bovins ont été retrouvés morts sur le 

ranch de Kelvin Grove. Pour un effectif moyen de 700 bovins sur la période, la mortalité est 

inférieure à 5%, ce qui est très faible dans ces conditions d ' élevage extensif, mais il est à noter 

que seuls les bovins âgés de deux ans et plus sont présents sur ce ranch, et que ces chiffres ne 

tiennent donc pas compte de la mortalité des jeunes. Les causes présumées du décès ont été 

classées en 9 catégories distinctes (Tableau 4). Il est à noter que les causes de décès n'ont pas 

été pas diagnostiquées par un vététrinaire, ou confirmées pas des examens de laboratoire. Les 

causes des décés étaient attribuées dans un premier temps par les vachers, puis confirmées par 

le directeur de la section élevage (Mr N. Kombani) , qui possède une bonne expérience des 

questions de santé des bovins, et qui pratiquait systématiquement une autopsie sommaire. 

Tableau 4 : Causes présumées des décès de bovins enregistrés sur le ranch de Kelvin Grove 
de janvier 1995 à novembre 1997 

Causes présumées du décès 
Coryza gangréneux 
Prédation par les guépards 
Prédation autres ( crocodiles, ... ) 
Morsure de serpents 
Plantes toxiques 
Botulisme 
Fièvre des 3 jours 
Fractures 
Autres (infectieux et accidentel) 
Total 
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Nombre de cas 
28 
19 
2 
4 
6 
5 
5 
4 

13 
86 

% des décès 
32,6 
22,1 

2,3 
4,7 
7,0 
5,8 
5,8 
4,7 

15, 1 



On note la forte proportion de décès directement liés à la faune sauvage (prédation par les 

guépards, et exceptionnellement par les crocodiles et les chacals) qui représentent près de 

24 % des cas de mortalité. D'autre part, la faune serait aussi responsable de 32 % des cas de 

mortalité de manière indirecte, puisque les gnous constituent un réservoir pour le virus 

responsable du coryza gangréneux (cf Ch2.I.B.) . 

Les cas de mortalité attribués à la prédation et au coryza gangréneux peuvent raisonnablement 

être considérés comme fiables. Les lésions occasionnées par les guépards (surtout sur des 

veaux) seront difficilement confondues avec d' autres causes de décès. De même, le tableau 

clinique très caractéristique associé au coryza gangréneux ( cf. Ch2.I.B. ), et le caractère 

saisonnier de la maladie, rendent peu probables des erreurs de diagnostic. A elles seules, ces 

deux causes de mortalité, liées à la présence de la faune, représentent plus de 50% des décès, 

mais il est à noter que le taux global de mortalité est faible. 

B. Bref aperçu économique des activités de Battlefield 

Une analyse rapide des comptes financiers du complexe de Battlefield pour la saison 1995-96, 

permet de tirer les conclusions suivantes 2 
: 

1) Revenus bovins/faune sauvage : l' élevage bovin constitue la principale activité du 

complexe. Pour un volume d' affaires d'un peu plus de 8,3 millions de Z$, les marges 

brutes (revenu brut - coûts) ont légèrement dépassé 1 million de Z$ pour l ' élevage bovin, et 

un peu plus de 250 mille Z$ pour la faune sauvage. Cependant, les investissements sont plus 

limités pour la faune sauvage et le retour sur investissement est nettement meilleur pour 

l'argent investi sur l'activité faune (4,43 Z$ pour 1 Z$ investi) que pour le bétail (1 ,61 Z$ 

pour 1 Z$ investi). 

2) Les revenus liés à l'exploitation de la faune proviennent principalement de la chasse 

sportive (près de 400 mille Z$), mais la production de viande est loin d ' être négligeable (un 

peu plus de 225 mille Z$ pour la faune) . 

3) Postes de dépenses par tête de bovins : mis à part les suppléments alimentaires (près de 

190 Z$/tête/an), les acaricides constituent le premier poste de dépense pour les bovins 

(3 7 Z$/tête/an), loin devant toutes les autres dépenses sanitaires (vaccins et autres 

2 J FF = 1,95 Z$ au moment de l'exercice 
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médicaments qui représentent moms de 10 Z$/tête/an), et même supérieur aux coûts 

représentés par les salaires des employés du ranch (29 Z$/tête/an). 

C. Conclusion 

Les activités liées à la faune sauvage sont encore secondaires sur le complexe de Battlefield 

par rapport à l'élevage bovin. Cependant, elles permettent une diversification des productions 

et semblent être rentables, avec des investissements limités. Les revenus générés proviennent 

principalement de la chasse sportive, mais la production de viande de faune permet aussi de 

rentabiliser les installations existantes (abattoir et boucherie). Cependant, il existe au moins 

deux types de coûts associés à la présence de la faune , sans mentionner la compétition pour 

les ressources fourragères entre les herbivores sauvages et les bovins. Le premier type de 

coûts est lié à la prédation sur les veaux par les guépards. Ces prédateurs sont responsables 

d ' une proportion importante des cas de mortalité enregistrés, mais le nombre total de cas est 

relativement limité. Le deuxième type de coûts est d ' ordre pathologique, car la faune joue un 

rôle de réservoir de pathogènes pour le bétail. Ce rôle est direct dans le cas des gnous et du 

coryza gangréneux, mais les ongulés sont aussi responsables indirectement des pertes liées 

aux tiques, puisqu'elles contribuent au maintien des populations de tiques (et donc aux coûts 

des acaricides utilisés), comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent. 
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VI. SYNTHESE DU CHAPITRE 2 

En Afrique, la pression démographique entraîne une modification de l'utilisation de l'espace, 

avec une colonisation de zones autrefois considérées comme marginales,et occupées par la 

faune sauvage. Les activités humaines, et notamment l' élevage, entrent de plus en plus 

souvent en conflit avec la présence de la faune. 

Ces conflits résultent de trois types d ' interactions négatives entre la faune et l'élevage: (i) la 

compétition pour les ressources (fourrages et eau) ; (ii) la prédation ; (iii) la transmission de 

maladies. Une des solutions proposées pour concilier des objectifs de productions animales, et 

de conservation de la biodiversité, consiste à promouvoir les systèmes mixtes faune/bétail. 

Le complexe de Battlefield est un ranch mixte faune/bétail , situé sur le plateau central du 

Zimbabwe. L' activité première est la production de viande bovine sur un mode extensif. 

Plusieurs espèces d ' ongulés sont présentes sur les mêmes pâturages que le bétail, notamment 

des impalas, koudous, gnous et zèbres. L' exploitation de la faune est réalisée par la chasse, 

qui permet de générer des revenus par l' intermédiaire des trophées et par la production de 

viande de faune , vendue par la boucherie du complexe. Cette activité de chasse semble être 

rentable et permet de diversifier les productions, mais la présence de la faune a ~ussi des 

aspects négatifs. Outre la compétition pour les ressources fourragères et la prédation sur le 

bétail , la faune joue un rôle de réservoir de maladies pour le bétail. Les gnous sont 

directement impliqués dans la transmission du virus du coryza gangréneux, qui est la première 

cause de mortalité des bovins sur le ranch de Kelvin Grove. Et l'ensemble des ongulés 

sauvages contribuent à entretenir les populations de tiques sur les pâturages du ranch, alors 

même que les acaricides constituent un des principaux postes de dépenses pour l' élevage 

bovin. 
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CHAPITRE3 

RELATIONS TIQUES/ONGULES 

« Il n y a pas de tiques du bétail: il n '.Y a que des parasites des ongulés d'une région, et 

caractéristiques des conditions biogéographiques de cette région » (Morel, 1981 ). 

« Species of parasites that are shared by different hast species do not usually infect the hast 

species at statistically similar frequencies » (Freeland, 1983) 

1. INTRODUCTION 

C'est un fait couramment décrit dans de nombreux systèmes hôtes/parasites : les parasites ne 

sont pas distribués uniformément au sein des populations de leurs hôtes (par exemple 

Anderson & Gordon, 1982). Un petit nombre d'individus héberge en général un grand nombre 

de parasites, alors que la plupart des hôtes potentiels est peu ou pas infestée (Gregory & 

Woolhouse, 1993). Deux types de processus conduisent à l' agrégation des parasites sur leurs 

hôtes : une réceptivité différente (attractivité ou mécanismes de défense immunitaire) ou une 

exposition différentielle des hôtes aux parasites (Boulinier, Ives & Danchin, 1996a). 

La résistance des hôtes aux parasites soulève de nombreuses questions, tant théoriques que 

pratiques. Par exemple, si la résistance est un caractère génétiquement déterminé et héritable 

- ce qui a été démontré pour plusieurs espèces d'animaux domestiques (par exemple Frisch, 

1999) et plus rarement pour des populations naturelles (par exemple Boulinier et al., 1996b) -

comment expliquer la persistance d ' individus sensibles au sein des populations d'hôtes? En 

effet, si les génotypes résistants ont un avantage sélectif par rapport aux autres, la sélection 

naturelle devrait fixer ces gènes dans l' ensemble des populations-hôtes (Gemmill & Read, 
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1998). Plusieurs hypothèses ont été formulées, évoquant notamment l' existence d'un« coût à 

la résistance » pour les hôtes en l' absence de parasites (Gemmill & Read, 1998 ; Owens & 

Wilson, 1999 ; Sheldon & Verhulst, 1996). La présence d'individus sensibles peut aussi être 

le résultat d ' une asymétrie entre les rythmes d'évolution des hôtes et des parasites (qui ont 

souvent des temps de génération inférieurs à ceux des hôtes), les populations d'hôtes étant « à 

la traîne » dans la « course aux armements » à laquelle se livrent les hôtes et les parasites 

(Gemmill & Read, 1998). Qui plus est, les hôtes doivent en général faire face à une 

communauté de parasites, et non pas à une seule espèce de parasites. Les mécanismes de 

défense adoptés par les hôtes sont donc sujets à un compromis évolutif qui dépend : (i) des 

coûts respectifs des différents parasites ; (ii) des bénéfices retirés par les mécanismes de lutte, 

qui sont parfois opposés en fonction des espèces de parasites considérées. 

D'un point de vue pratique, l' existence même d' un déterminisme génétique pour la résistance 

des animaux aux endoparasites et ectoparasites a des conséquences importantes (Baker, 

1999). De plus en plus de programmes de sélection du bétail visent ainsi à améliorer la 

résistance aux parasites, tout en augmentant les performances de production des animaux (par 

exemple Baker, 1999). 

Du fait de leurs effets pathogènes directs et des maladies qu ' elles transmettent au bétail (par 

exemple Morel. 1981 ), les niveaux d 'infestation par les tiques ont fait l'objet de nombreuses 

études par le passé. Parmi les différentes races de bovins rencontrées, on a constaté depuis 

longtemps que certaines races étaient plus résistantes aux tiques que d ' autres (hébergeaient 

moins de tiques dans les mêmes conditions). En Australie par exemple, la résistance des zébus 

(Bos indicus) , notamment de race Brahman, à la tique Boophilus microplus a été démontrée 

de longue date, et utilisée pour améliorer les performances de production du bétail en 

réduisant les pertes associées à cette tique (De Castro & Newson, 1993 ; Frisch, 1999 ; 

Sutherst et al. , 1979). Des observations similaires ont été réalisées pour les races de bovins 

infestées par les tiques en Afrique (Narval, Sutherst & Kerr, 1996 ; Rechav, Dauth & Els, 

1990 ; Rechav & Kostrzewski. 1991 ; Spickett et al., 1989). Par ailleurs, il existe aussi au 

niveau individuel des variations importantes d'infestation entre les bovins, et cette 

constatation est aussi valable pour les ongulés sauvages (Lightfoot & Narval , 1981 ). 

Contrairement à l' idée répandue que les ongulés sauvages africains sont relativement exempts 

de tiques (Bothma, 1989b ), plusieurs études ont démontré que les infestations par ces 

parasites peuvent atteindre des niveaux insoupçonnés, et se traduire par des manifestations 

pathologiques importantes. Des cas de décès des ongulés sauvages dus à de fortes infestations 
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par les tiques ont été rapportés à plusieurs reprises (Fourie & Vrahimis, 1989 ; Lewis, 1981 ; 

Lightfoot & Norval, 1981 ; Melton & Melton, 1982 ; Norval & Lightfoot, 1982). En règle 

générale, on considère que les ongulés ayant une taille inférieure ou égale à celle du gnou sont 

de bons hôtes pour les stades immatures (larves et nymphes de tiques), alors que les tiques 

adultes sont principalement retrouvées sur les ongulés de grande taille (Bothma, 1989b ; 

Horak, 1980). 

Comment se répartissent les différentes espèces de tiques au sem du peuplement mixte 

d' ongulés sauvages et domestiques de Kelvin Grove? Avant d ' explorer la possibilité que les 

niveaux d'infestation des différentes espèces d ' ongulés puissent être dus à leurs préférences 

d'habitat, comme le suggèrent Gallivan & Horak (1997), il convenait de décrire les niveaux 

d ' infestation des hôtes présents. Pour notre système tiques/ongulés, nous avons considéré trois 

niveaux de variations de l' infestation : (i) entre les espèces du peuplement d ' ongulés ; 

(ii) entre les races de bovins ; (iii) entre les individus (bovins d ' un troupeau expérimental) . 

Au cours de ce chapitre, nous présenterons dans un premier temps les procédures statistiques 

adoptées tout au long de cette thèse pour le traitement des données, en tenant compte des 

distributions particulières des parasites. Nous évoquerons ensuite les principales 

caractéristiques des espèces de tiques rencontrées au cours de cette étude. Enfin, nous 

décrirons les niveaux d'infestation des ongulés sauvages et domestiques et leurs variations à 

l' échelle individuelle, populationnelle et interspécifique. Les conséquences de ces résultats 

sur les stratégies de lutte contre les tiques dans les élevages mixtes seront également 

discutées. 
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II. TRAITEMENT STATISTIQUE 

L'agrégation des parasites, sur leurs hôtes ou dans le milieu extérieur, a des conséquences 

théoriques importantes, mais aussi des conséquences pratiques en ce qui concerne le 

traitement statistique des données (Gregory & Wooihouse. 1993 ; Petney et al. , 1990). La 

distribution des données parasitaires est rarement normale, et nous décrirons dans les 

paragraphes qui suivent les procédures que nous avons adoptées. 

A. Distribution des tiques sur les hôtes ou dans la végétation 

En général , il s' agit d ' une distribution de type « surdispersée », fréquemment rencontrée avec 

les données parasitaires (Crofton, 1971 ; Gregory & Woolhouse, 1993 ; Petney et al. , 1990 ; 

Wilson & Grenfell , 1997). Par exemple, la Figure 13 illustre la distribution des fréquences 

observées du nombre de larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis récoltées dans la 

végétation : une majorité de données égales à zéro (69,5% des données) s ' oppose à quelques 

données extrêmes (les quatre valeurs les plus grandes représentent 58,5 % du total des larves 

collectées, avec un maximum de 274). 
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Figure 13 : Histogramme des effectifs en fonction du nombre moyen de larves de 
R. appendiculatus!R. zambeziensis récoltées par transect réalisé sur un même site 
(nombre de larves allant de O à 274 larves/transect) 
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Ce type de distribution ne satisfait pas aux conditions de normalité nécessaires pour les tests 

paramétriques. Trois options s' offrent à nous pour le traitement de ces données: (i) réaliser 

une transformation des données ; (ii) utiliser d'autres types de modèles; (iii) essayer d'ajuster 

des données à un autre type de distribution. 

B. Démarche statistique générale 

En règle générale, nous avons suivi les recommandations de Sakai & Rohlf (1981 ). Nous 

avons essayé d ' utiliser un test paramétrique lorsque cela était possible, en appliquant la 

démarche suivante : vérification de la distribution des données (normalité et 

homoscédasticité) ; transformation éventuelle des données et/ou utilisation de tests non 

paramétriques ; enfin, utilisation d' autres types de modèles (régression logistique ou réseau de 

neurones formels) . La plupart des tests ont été effectués avec le logiciel SPSS (versions 7.5 à 

9.0.1), mais d ' autres programmes ont été utilisés lorsque cela était nécessaire (GLIM 3.77, 

Matlab 4.0). 

Avant d' utiliser un test paramétrique (comparaison de moyennes ou analyse de variance), 

nous avons systématiquement vérifié l'homogénéité des variances sur les données brutes 

(SPSS, test de Levene ). Après une analyse de variance, les comparaisons de moyennes par 

paires ( comparaisons par paires non planifiées) ont été réalisées avec le test de Scheffé, 

suivant les recommandations de Day & Quinn ( 1989). Lorsque des tests multiples non 

indépendants ( comparaisons de moyennes, corrélations, . .. ) ont été effectués, le seuil de 

significativité a été calculé en fonction du nombre de tests réalisés pour éviter les erreurs de 

type I (Sokal & Rohlf, 1981 ). La technique adoptée est un Bonferroni séquentiel (Rice, 1989 ; 

Holm, 1979) : pour un seuil a donné et k tests réalisés (les probabilités de chacun des tests 

sont ordonnées de la plus petite P 1 à la plus grande Pk), le résultat est considéré comme 

significatif pour la plus petite valeur si P 1 < a /k, pour la valeur suivante si P2 < a /(k-1) et 

ainsi de suite jusqu' à Pk < a; dès qu' une des probabilités observées est supérieure au seuil 

calculé, tous les autres tests sont considérés comme non significatifs. Lorsque les distributions 

ne satisfaisaient pas aux exigences de normalité, nous avons utilisé un test non paramétrique 

(Kruskal-Wallis, Wilcoxon .. . ). Certains plans d'échantillonnage ont requis des comparaisons 

paramétriques ou non-paramétriques pour échantillons appariés (test t pour échantillons 

appariés, Wilcoxon ou Friedman). 
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C. Transformation des données 

Dans la majorité des cas, les variances n'étaient pas homogènes pour les facteurs étudiés, et 

nous avons donc procédé à une transformation des données en Log 10 (x + 1), suivant les 

recommandations de Petney et al. (1990). Au Chapitre 5, nous avons aussi utilisé une 

transformation Box-Cox qui permet la transformation des données se rapprochant le plus de la 

normalité et de l'homogénéité des variances (Sokal & Rohlf, 1981) (macro Boxcox GLIM 

3.77). 

D. Sélection de variables indicatrices 

Au cours de ces travaux, nous avons utilisé deux autres types de modèles : la régression 

logistique (lorsqu ' une approche en présence/absence était satisfaisante) et les réseaux de 

neurones formels. Un détail des procédures suivies pour la régression logistique est donné 

dans les paragraphes qui suivent, car nous avons utilisé ce type de modèle à plusieurs reprises 

au cours de nos analyses. Les réseaux de neurones formels seront présentés plus en détail au 

Chapitre 5. 

1. Régression logistique (RL) 

Dans chaque situation. nous avons établi un modèle minimal visant à prédire la présence 

( code 1) ou l'absence ( code 0) d'un événement (par exemple infestation/non infestation), 

après sélection pas à pas descendante des variables explicatives (procédure SPSS 8.0 ; 

Norusis, 1997). Les pourcentages ont été transformés suivant la transformation arcsinus 

(Y'= arcs in .jY); (Dagnélie, 197 5 ; Sokal & Rohlf, 1981 ), et les variables discrètes sont 

recodées en (n-1) variables indicatrices ( codées en 0/1 ), où n est le nombre de modalités pour 

chaque variable. Le x2 est calculé sur la différence du - 2 Log Likelihood (-2LL pour la suite) 

entre le modèle proposé et une constante (Norusis, 1997), et R2 de Nagelkerke indique la 

proportion de la variabilité globale expliquée par le modèle . 
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2. Réseaux de neurones formels (RNF) 

Ce type de modèle (revue par Edwards & Morse, 1995) est une construction logico

mathématique qui cherche à imiter le fonctionnement des neurones naturels. Le principal 

intérêt de ce type de modèle est qu'il permet de modéliser des relations non linéaires. Les 

RNF peuvent donc être utilisés quelle que soit la distribution de la variable à expliquer, et 

avec différents types de variables explicatives ( continues, discrètes, etc). Malgré leur 

flexibilité, l' interprétation biologique de ces modèles est souvent difficile (Robinson, Rogers 

& Williams, 1997a), car les coefficients utilisés par le modèle sont difficilement 

interprétables. Nous avons utilisés les RNF pour estimer la stochasticité d'une distribution 

(par exemple celle des larves de tiques dans la végétation) et évaluer la validité des 

contributions des différentes variables explicatives. Ceci peut être réalisé en introduisant une 

variable aléatoire parmi les variables explicatives, et en comparant sa contribution à celle de 

chacune des autres variables (Ball, Palmer-Brown & Mills, in press). Le détail de la procédure 

utilisée est présenté au Chapitre 5. 

Ill. TIQUES RENCONTREES SUR KELVIN GROVE 

Les paragraphes qui suivent comportent une brève description des principales espèces de 

tiques rencontrées sur les ongulés domestiques et sauvages du ranch de Kelvin Grove. Ces 

indications ne sont pas exhaustives et se bornent à présenter les principales caractéristiques du 

cycle et de la biologie des tiques, leurs préférences d'hôtes et éventuellement les maladies 

qu 'elles transmettent au bétail. Ces informations sont fournies à titre indicatif, en général en 

référence à des travaux réalisés au Zimbabwe, et elles permettront d ' éclairer certains traits 

particuliers de la biologie des différentes espèces de tiques étudiées dans ce travail. Les 

termes relatifs à la description du cycle de développement des tiques ont été définis au 

Chapitre l (Chi .II.A.2). Les mesures indiquées dans la légende de chacune des photographies 

correspondent à la longueur totale du spécimen photographié ( depuis la pointe du rostre 

jusqu'à l'extrémité del 'abdomen). 
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A. Boophilus decoloratus Koch, 1844 

Boophilus decoloratus est une tique africaine présente dans tout le Zimbabwe, même si elle a 

tendance à être plus abondante dans les zones les plus arrosées (Est du pays) (Mason & 

Nerval, 1980). C'est une tique monoxène monotrope (Morel, 1981) (cf Chapitre 1), qui 

effectue tout son développement sur le même hôte en approximativement 3 semaines. Elle 

infeste le bétail et les ongulés sauvages (Morel, 1969). Au Zimbabwe, elle a notamment été _ 

collectée sur des grands koudous, impalas, girafes (Gira.ffa camelopardalis) (Mason & 

Nerval, 1980), ainsi que sur des zèbres (Minshull, 1981 ). B. decoloratus est vecteur de 

Babesia bigemina et de l'anaplasmose (Anaplasma marginale). La Figure 14 représente un 

mâle de B. decoloratus (noter la taille réduite par rapport aux autres espèces présentées ci

après ) . 

Figure 14: Boophilus decoloratus mâle. Longueur totale = 2,2 mm 
(grossissement approx. X 29) 
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B. Hyalomma marginatum rufipes Koch, 1844 

H. m. n!fipes a une répartition très large en Afrique, et on la retrouve dans les zones semi

arides du continent (Hoogstraal, 1956 ; Norval, 1982). C'est une espèce dixène ditrope 

(Morel, 1981) (cf Chapitre 1), les adultes infestant des ongulés (rarement des carnivores) et 

les larves et les nymphes se nourrissant sur des oiseaux (Hoogstraal, 1956 ; Norval, 1982) ou 

des lièvres (Hoogstraal, 1956 ; Morel, 1969). Au Zimbabwe, les adultes infestent 

exclusivement des grands ongulés, notamment des bovins domestiques, chevaux, buffles, 

girafes, élands et zèbres (Norval, 1982). 

Le rôle de H. m. ru.fipes comme vecteur de maladies du bétail semble négligeable (FAO, 

1984; Norval, 1982 ), bien que son implication dans la transmission de l'anaplasmose ait été 

évoquée (Potgieter, Sutherland & Biggs, 1981 ). Par contre, du fait de ses pièces buccales 

longues (Figure 15), les plaies occasionnées par cette espèce sont souvent les portes d'entrée à 

des surinfections dues à des bactéries ou des myiases (FAO, 1984 ; Norval, 1982 ). 

Figure 15 : Hyalomma marginatum rufipes mâle. Longueur totale 
(grossissement approx. X 10) 
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C. Hyalomma truncatum Koch, 1844 

H. truncatum ( cf Figure 16) a une distribution similaire à celle de H. m. nifipes en Afrique ; 

on la retrouve partout au Zimbabwe, avec une tendance à être plus fréquente dans les zones de 

basse altitude ('Lowveld') que sur le plateau central ('Highveld') (Norval, 1982). C'est une 

espèce dixène ditrope (Morel, 1981 ). Comme pour H. m. riifipes, les adultes infestent des 

ongulés, mais la gamme d'hôtes infestés semble encore plus large (Morel, 1969), incluant _ 

notamment des petits ruminants domestiques et des carnivores (Norval, 1982). Les larves et 

les nymphes se nourrissent principalement sur des lièvres (Hoogstraal, 1956 ; Norval, 1982) 

ou de petits mammifères fouisseurs (Morel, 1969). 

Comme pour H. m. nifipes, le rôle de vecteur de maladies du bétail semble souvent 

négligeable pour H. truncatum, mais cette espèce peut aussi être responsable de plaies 

pouvant s'infecter (abcès ou myiases) (FAO, 1984 ; Norval, 1982 ). Un des dangers associés à 

H. truncatum est la capacité qu'ont certaines lignées de provoquer une « dishydrose à tique» 

(Morel, 1981) (« sweating sickness », p.e. Norval, 1982). Il s'agit d'une toxicose affectant le 

bétail (notamment les veaux) qui se traduit par une hypersécrétion et une inflammation de 

toutes les muqueuses, et qui peut être fatale chez les moutons et les veaux (Morel, 1981). 

Figure 16: Hyalomma truncatum mâle. Longueur totale 
(grossissement approx. X 10) 
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D. Rhipicepha/us appendiculatus Neumann, 1901 et Rhipicephalus 

zambeziensis Walker, Norval & Corvin, 1981 

Rhipicephalus appendiculalus est une tique d ' importance majeure en pathologie vétérinaire, 

du fait de son rôle de vecteur des Theileria spp, qui provoquent des maladies du bétail ayant 

un impact économique direct ou indirect très significatif en Afrique australe et orientale 

( « East Coast fever », « January disease » et « Corridor disease » ). On retrouve 

R. appendiculalus depuis le sud du Soudan jusqu' en Afrique du Sud, mais elle est absente 

d'Afrique occidentale (FAO, 1984; Hoogstraal, 1956; Morel, 1969). C'est une tique trixène 

monotrope, qui infeste principalement les grands ongulés (Morel , 1969), parfois des 

carnivores, et plusieurs hôtes alternatifs ont été décrits notamment pour les stades immatures 

(Morel, 1969 ; Norval, Walker & Colborne, 1982; Walker, 1991). De nombreuses espèces de 

grands ongulés sont infestées par cette tique au Zimbabwe, incluant notamment les bovins 

domestiques (plus rarement les chevaux et les petits ruminants) , les koudous, les élands, les 

gnous, les hippotragues noirs, les cobes à croissant et les impalas (Norval el al ., 1982). 

En 1981 , Walker, Norval & Corwin ont décrit une nouvelle espèce, Rhipicephalus 

zambeziensis, que l' on retrouve dans certaines zones d ' Afrique australe orientale. Cette 

espèce est morphologiquement très similaire à R. appendiculatus (FAO, 1984 ; Norval el al., 

1982 ; Walker el al. , 1981) (Figure 17 & Figure 18). La diagnose différentielle entre les 

adultes des deux espèces fait appel à une appréciation de la densité des ponctuations du 

scutum, et à la forme et aux proportions du capitulum et des palpes pour les stades immatures 

(Walker et al. , 1981 ; voir Figure 17 & Figure 18). Le cycle de développement ainsi que les 

prétërences d ' hôtes sont très similaires entre les deux espèces (Walker el al. , 1981 ), et elles 

sont apparemment vecteurs des mêmes pathogènes (Lawrence, Norval & U ilenberg, 1983 ). 

Les travaux initiaux en laboratoire indiquaient que les fécondations croisées entre les deux 

espèces étaient rares, et que les œufs produits avaient une viabilité réduite (Walker el al. , 

1981). Depuis, l' existence d ' hybrides féconds a été démontrée en laboratoire (Zivkovic el al. , 

1986), et des spécimens intermédiaires, impossibles à classer dans l' une ou l'autre des deux 

espèces d'après leur morphologie, ont été rencontrés sur le terrain (Berkvens et al. , 1998). 

Bien que ces deux espèces soient sympatriques dans certaines zones de leur aire de 

répartition, R. zambeziensis est en général rencontrée dans des zones plus chaudes et plus 

sèches que R. appendiculatus (Norval el al., 1982). 
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Sur le site de Kelvin Grove, les deux espèces sont rencontrées. Du fait des similitudes 
concernant leurs morphologies, leurs préférences d'hôtes, leurs effets pathogènes et la 
confusion possible lors des identifications, notamment pour les stades immatures, nous nous 
référerons dans la suite de la thèse au complexe R. appendiculatus/R. zambeziensis. 

Figure 17: Rhipicephalus appendiculatus mâle. Longueur totale= 3,6 mm 
(grossissement approx. X 25) 

Figure 18: Rhipicephalus zambeziensis mâle. Longueur totale= 3,8 mm 
(grossissementapprox. X 18) 
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E. Rhipicephalus evertsi evertsi Neumann, 1897 

R. e. evertsi est une espèce que l'on retrouve fréquemment depuis l'Ethiopie jusqu'au Cap, et 

qui a vraisemblablement été introduite secondairement à partir du bétail en Afrique centrale et 

occidentale (Morel, 1969). 

C'est une espèce dixène monotrope. Les adultes et les stades immatures infestent des ongulés 

sauvages et domestiques, et l'on rencontre parfois les stades immatures sur des carnivores ou 

petits mammifères (Morel, 1969). Au Zimbabwe cette espèce a été principalement collectée 

sur les ongulés suivants : bovins domestiques, chevaux et ânes ; girafes, élands, koudous, 

hippotragues noirs, gnous, impalas et zèbres (Minshull, 1981 ; Norval, 1981 ). Plusieurs 

auteurs considèrent que R. e. evertsi est une tique des équidés ; les chevaux, les ânes et les 

zèbres seraient les hôtes préférés (Hoogstraal, 1956 ; Norval, 1981 ; Walker, 1991 ). 

R. e. evertsi est vecteur de Theileria equi (responsable de la théilériose équine). Bien que son 

rôle de vecteur ait été évoqué de manière expérimentale pour un certain nombre d' autres 

maladies majeures des bovins (Theileria parva, A. margi.nale, . .. ) il ne semble pas que cette 

espèce soit un vecteur efficace de ces maladies au Zimbabwe (Norval, 1981 ). Cette espèce 

peut aussi être responsable de paralysies chez les agneaux (FAO, 1984 ; Norval, 1981). 

Figure 19: Rhipicephalus evertsi evertsi mâle. Longueur totale= 3,4 mm 
(grossissement approx. X 15) 
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IV. NIVEAUX D'INFESTATION PAR LES TIQUES DES ONGULES 

DOMESTIQUES ET SAUVAGES 

Les niveaux d'infestation des ongulés par les tiques sont variables, et nous avons considéré 

trois échelles de variations : interspécifiques ( entre les espèces du peuplement d'ongulés de 

Kelvin Grove), entre deux races de bovins et au niveau individuel (entre les génisses du 

troupeau expérimental). 

A. Matériel et méthode 

1. Troupeau expérimental de bovins 

En janvier 1997, nous avons constitué un troupeau expérimental de génisses âgées de 2 ans, 

non soumises aux traitements par acaricides. Ce troupeau comprenait six animaux de race 

Brahman et six de race Simmental (cf. photos Figure 12). Les caractéristiques (race, poids, 

taille au garrot) des animaux sont présentées dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Caractéristiques des gemsses du troupeau expérimental constitué pour les 
suivis individuels. Mesures effectuées en février 1998. 

Animal N° Identification Race Hauteur Périmètre Poids 
No (pointe de thoracique à jeûn 

l'épaule) (cm) (cm) (kg) 

1 B3 WF 95-104 Brahman 120 165 325 
2 EH 95-01 Brahman 119 157 290 
" B3 WF 95-079 Brahman 119 160 315 .) 

4 WF 95-001 Brahman 123 176 415 
5 B3 WF 95-031 Brahman 123 163 340 

6 B3 WF 95-069 Brahman 118 167 345 
7 B2 95 F - 093 Simmental 121 176 405 
8 B3 WF 95-029 Simmental 118 165 345 
9 B2 F95 - 028 Simmental 128 176 405 
10 B2 95F -091 Simmental 122 177 420 
11 B2 95 F-074 Simmental 118 160 330 
12 B2 95 F-027 Simmental 120 167 345 
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Ce troupeau expérimental, gracieusement mis à notre disposition par les responsables du 

ranch de Kelvin Grave, était conduit de manière indépendante par nos soins, notamment pour 

les points suivants : 

- utilisation d'acaricides : elle était prohibée, le suivi des niveaux d'infestation étant réalisé de 

manière hebdomadaire, par arrachage manuel des tiques adultes. Cependant, en sept occasions 

(en mars et octobre), les niveaux d'infestation atteints ont été jugés trop importants pour un 

détiquage manuel. Nous avons alors utilisé un produit acaricide à application locale (Tick 

Grease, Cooper Ltd, Chlorfenvinphos + Dioxathion), déposé sur les zones de fixation 

privilégiées (oreilles et zone ana-génitale). Les animaux ainsi traités (majoritairement des 

Simmental en saison des pluies), étaient exclus du suivi individuel pendant le mois qui suivait 

l'application du traitement. 

- comme les autres animaux du ranch, le troupeau expérimental a reçu deux traitements 

anthelminthiques au début de la saison sèche en mai (Valbazen, Pfizer, Albendazole) et au 

début de la saison des pluies en novembre (Ridafluke, Agricura Zimbabwe Ltd, Rafoxanide) . 

Aucun autre traitement n'a été appliqué sur ces animaux sans notre accord, ce qui n'a été 

justifié que dans les occasions suivantes. L'animal n° 6, une génisse Brahman, a été atteinte 

de coryza gangréneux en avril 1997 et a succombé à la maladie en quelques jours, aucun 

traitement n'étant disponible. L'animal a été remplacé par une génisse d'âge et de poids 

comparable. En plusieurs occasions (7 fois au cours de l'étude), nous avons dû traiter des 

plaies, dont la plupart étaient attribuées à l'action des tiques, notamment Hyalomma spp et 

R. e. evertsi en zone ana-génitale et R. appendiculatus/R. zambeziensis dans les oreilles 

(Figure 21 ). Ces plaies, dues à une érosion de la peau, se traduisent par des saignements et 

peuvent aboutir à la nécrose du pavillon auriculaire lors de fortes infestations par 

R. appendiculatus/R. zambeziensis (Figure 21 ). Nous avons observé de telles lésions en 

plusieurs occasions sur des taureaux du ranch de Kelvin Grave, notamment de race 

Simmental et Charolais, qui s'étaient échappés durant plusieurs semaines en saison des pluies, 

et n'avaient donc pas bénéficié des bains détiqueurs. D'autre part, ces plaies sont 

fréquemment accompagnées de surinfections bactériennes et constituent des portes d'entrée 

aux myiases. Ces lésions sont dues aux larves de mouches (Chryzomyia spp) qui se 

développent dans les chairs de l'animal après qu'une mouche adulte ait pondu ses œufs sur 

une plaie préexistante. Le traitement appliqué consistait en un prélèvement manuel des larves 

à l'aide d'une pince, d'un traitement local à l'aide d'un antiseptique iodé (Bétadine, TM) et de 

l'application d'une crème cicatrisante à propriété insecticide pour éviter les nouvelles pontes. 
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- utilisation de compléments alimentaires : les animaux se nourrissaient uniquement sur 

parcours naturels, sans ajout des compléments alimentaires qui étaient normalement distribués 

aux autres animaux du ranch (blocs protéiques), notamment en saison sèche. Cette restriction 

était imposée afin d'éviter toute interférence avec le suivi alimentaire, réalisé parallèlement au 

suivi de l'activité des bovins. Ces travaux, en partie effectués par un stagiaire de DESS ne 

seront pas présentés dans le cadre de cette thèse. 

- conduite du troupeau : pour des questions de facilité d'accès aux animaux et pour limiter les 

déplacements jusqu'au couloir de contention, les génisses du troupeau expérimental ont été 

mises à pâturer sur trois paddocks situés à proximité du Kraal et des bâtiments (techniques et 

habitation) de Kelvin Grove. Il s'agit des paddocks n° 3, 9, et 10 qui disposent d'un accès à 

un point d'eau permanent. Le choix du paddock dans lequel les animaux étaient mis à pâturer, 

était révisé hebdomadairement. Tout en essayant d'effectuer des rotations équivalentes entre 

les trois paddocks, ce choix dépendait aussi en partie de l'utilisation de ces paddocks par les 

autres troupeaux du ranch. 

2. Mesure des niveaux d'infestation du troupeau expérimental 

Après une période d'acclimatation, durant laquelle les génisses ont pris l'habitude d'être 

manipulées, elles se sont laissées immobiliser dans le couloir de contention et inspecter sans 

problème (Figure 20). Une fois par semaine, les niveaux d'infestation par les tiques adultes 

étaient mesurés sur l'ensemble du corps de chacune des génisses (parfois sur deux jours 

lorsque les animaux étaient ramenés dans l'enclos en fin de journée). L'inspection comprenait 

une détection minutieuse des tiques, visuellement et par passage de la main sur les zones du 

corps difficilement accessible (aine, mamelles, ... ), avec une attention particulière pour les 

sites de fixation privilégiés (zone ana-génitale, oreilles, mamelles, onglons et fanon 

notamment). Les tiques étaient comptées, prélevées à l'aide de pinces et préservées dans des 

flacons remplis d'éthanol à 70%. Elles étaient séparées en trois flacons, correspondant aux 

grandes zones de prélèvement sur le corps de l'animal : tête et cou (fanon inclus) ; corps 

(l'ensemble du corps incluant les membres) ; queue (zone ana-génitale et queue). Les tiques 

étaient identifiées ultérieurement par le personnel du laboratoire vétérinaire de Harare (Tick 

Research Unit, Veterinary Research Laboratory, Harare). 

65 



Figure 20 : Immobilisation des génisses et prélèvement des tiques lors des détiquages manuels 
hebdomadaires. Ranch de Kelvin Grove. 

Figure 21: Lésions de l'oreille d'un taureau de race Simmental (Bos taurus) dues à de fortes 
infestations par R. appendiculatus et R. zambeziensis. Ranch de Kelvin Grove, 
saison des pluies 1997. 
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3. Bovins soumis aux bains détiqueurs 

Au cours de travaux préliminaires réalisés pendant mon D.E.A. et dans le cadre de la thèse 

vétérinaire de S. Ducornez (1996), nous avons évalué en saison sèche les niveaux 

d'infestation des bovins du ranch, qui étaient soumis aux bains détiqueurs tous les quinze 

jours (Taktik, Coopers, Arnitraz). Cette mise au point de la technique (détiquage manuel et 

contention des bovins), et les résultats prévisibles qui ont été obtenus (niveaux d'infestation 

inférieurs à ceux des bovins qui ne sont pas traités !) ne justifieraient pas de les relater ici, si 

ces travaux n'avaient permis d'apprécier de manière indirecte le rôle de réservoir de tiques 

joué par la faune. 

Avant leur passage dans la baignoire, tous les animaux d'un troupeau (120 bovins en 

moyenne) passaient dans le couloir de contention, et un individu sur dix était sélectionné. Les 

animaux sélectionnés étaient immobilisés : les tiques adultes étaient alors prélevées sur la 

moitié du corps (Olubayo et al., 1993), à l'exception de la zone ana-génitale pour laquelle 

l'ensemble des tiques étaient récoltées (Ducornez, 1996). 

4. Herbivores sauvages 

La mesure exacte des niveaux d'infestation des ongulés sauvages par les tiques pose un 

certain nombre de problèmes, tant du point de vue pratique que du point de vue éthique 

(abattage des animaux), et c'est pourquoi nous n'avons pas réalisé une étude intensive sur 

Kelvin Grove. D'autre part, d' excellents travaux ont été effectués dans la région sur les 

niveaux d'infestation des ongulés sauvages par les ectoparasites (Colborne, 1988 ; Horak, 

1983 ; Horak, 1995; Horak et al., 1992b; Horak et al. , 1983 ; Lightfoot & Norval, 1981 ; 

Minshull, 1981 ; Norval et al., 1982), et nous nous y référerons largement par la suite. Les 

mesures des niveaux d'infestation que nous avons réalisées ont pour but de confirmer la 

hiérarchie des différentes espèces d'herbivores sauvages du site d'étude en fonction de leurs 

niveaux d'infestation par les tiques. 

La mesure des niveaux d'infestation des ongulés sauvages a pu être réalisée sur les carcasses 

des animaux abattus sur les ranchs du complexe de Battlefield (principalement Kelvin Grove, 

mais aussi Elephant Hills, Diamond Aye, Doreen's Pride, et Wanganella). Ces chasses étaient 

organisées de manière occasionnelle pour des clients étrangers ou locaux (trophées), ou de 

manière plus régulière pour fournir de la viande de gibier, vendue à la boucherie du ranch de 
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Doreen' s Pride. Les abattages ont lieu en saison sèche, car la saison des pluies correspond à la 

période de mise bas pour la plupart des ongulés sauvages, et les déplacements sur le ranch 

sont difficiles durant cette même période. Les gnous font exception à cette règle. Du fait de 

leur rôle de réservoir pour le virus du coryza gangréneux, qui cause de sérieux problèmes 

pour les bovins, les responsables du ranch ont adopté une politique d'éradication des gnous. 

Les animaux de tous âges et de tous sexes sont abattus, quelle que soit la période de l'année, 

de manière à réduire l'incidence de cette maladie. 

La récolte des échantillons était effectuée par nous-mêmes ou par des pisteurs (« game 

scouts ») spécifiquement entraînés pour cette tâche. L'inspection des cadavres des animaux 

avait lieu le plus rapidement possible après l'abattage, pour éviter le détachement des 

parasites (par exemple Horak, 1982). Le corps de l'animal était fictivement divisé en deux 

moitiés délimitées par le plan sagittal. Les tiques étaient récoltées sur la moitié accessible du 

corps de l'animal (Olubayo et al., 1993), lorsque celui-ci était couché sur le côté (à 

l'exception de la zone ano-génitale qui était prélevée en totalité) . Les échantillons étaient 

placés dans trois flacons d'éthanol à 70%, correspondant aux trois zones du corps (tête, corps 

et queue) précédemment définies pour les bovins. Le nombre total de tiques est calculé en 

additionnant le nombre de tiques prélevées sur la moitié du corps et de la tête multiplié par 

deux, au nombre de tiques collectées sur la zone ano-génitale (Olubayo et al. , 1993), en 

faisant l'hypothèse que les tiques sont réparties de manière homogène sur les deux faces des 

animaux. 

Lorsque les mesures des mveaux d'infestation ont été réalisées sur la moitié du corps 

(herbivores sauvages et bovins soumis aux bains détiqueurs) les analyses statistiques ont été 

effectuées sur le nombre de tiques effectivement collectées ( et non pas sur le nombre total 

calculé). Par contre, les graphiques ou figures indiquent le nombre total de tiques calculé pour 

chaque espèce, pour permettre une comparaison plus aisée. 
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B. Résultats 

1. Bovins 

a) Troupeau expérimental 

(]) Espèces de tiques rencontrées 

Sur les douze bovins du troupeau expérimental, un total de 28 687 tiques adultes ont été 

prélevées lors des détiquages hebdomadaires. L'espèce R. e. evertsi représente à elle seule 

près de 62% des tiques récoltées, et R. appendiculatus/R. zambeziensis un peu plus de 17%. 

Deux espèces Rhipicephalus distinctus et Rhipicephalus simus ont été rencontrées avec une 

faible fréquence (présents sur 22 et 18 bovins respectivement, pour un total de 601 relevés 

effectués), et ne seront pas évoquées dans la suite de ce chapitre. 

Les résultats détaillés par espèce de tiques sont présentés dans le Tableau 6, ainsi que des 

informations sur leurs localisations préférentielles et les sexe-ratios observés. La localisation 

des individus sur le corps des animaux est décrite de manière globale sur les grandes régions 

du corps des bovins : (i) « tête », incluant la tête et le cou ; (ii) « queue », zone ana-génitale et 

queue ; (iii) « corps » : tout le reste du corps et les membres. Les zones de prédilection de ces 

espèces ont été décrites en détail à plusieurs reprises (par exemple Baker & Ducasse, 1967 ; 

Hoogstraal, 1956; Kaiser, Sutherst & Bourne, 1982; Morel, 1981 ; du Toit & Theiler, 1964), 

et nos observations sont en accord avec ces descriptions : R. e. evertsi est rencontrée 

majoritairement en zone ana-génitale (90%) ; R. appendiculatus sur la tête et notamment dans 

les oreilles des bovins (99% ), B. decoloratus est récoltée sur l ' ensemble du corps et sur le 

fanon ; et les deux espèces de Hyalomma spp sont réparties surtout sur la queue et en zone 

ana-génitale (99% pour Hm. rufipes) ou sur la mamelle et en zone inguinale (10% pour 

H truncatum). Pour la plupart des espèces de tiques rencontrées, les sexe-ratios (mâles: 

femelles) sont biaisés en faveur des mâles (Kaiser et al., 1982) et varient entre 1,12: 1 et 

2,27 : 1. B. decoloratus semble faire exception à cette constatation, car on observe pour cette 

espèce un sexe-ratio fortement biaisé en faveur des femelles (0 ,22 : 1). Bien que des résultats 

similaires aient été observés par d'autres auteurs (Masan & Norval, 1980), il est probable que 

ce déséquilibre soit le reflet des difficultés éprouvées pour collecter les individus mâles de 

cette espèce sur les bovins (Kaiser et al. , 1982), les femelles étant plus facilement repérables, 

surtout lorsqu'elles commencent à être gorgées. Les individus mâles de B. decoloratus sont de 
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petite taille (moins de 0,3 cm selon du Toit & Theiler, 1964 ; cf. Figure 14), et se rencontrent 

sur l' ensemble du corps des bovins ce qui ne facilite pas leur détection (pas de sites de 

fixation privilégiés). 

Tableau 6 : Infestations des génisses du troupeau expérimental par les tiques. Nombre total 
de spécimens collectés par espèce de tiques, répartition sur le corps des bovins 
(% sur chacune des zones définies) et sexe-ratios (% de mâles et femelles). 
Mesures effectuées de manière hebdomadaire sur les 12 bovins du troupeau 
expérimental entre février 1997 et février 1998. 

B.dec H.m.r H.trunc R.appl R.dist R.eve R.simus 

R.zamb 

Total Adultes 2842 2771 220 5033 78 17702 41 

% Corps 48,5 1,1 10,5 0,6 2,6 9,6 5,6 

%Tête 49,1 0,0 0,9 98,7 6,4 0,3 0,0 

% Queue 2,5 98,9 88,6 0,7 91,0 90,1 94,4 

% Femelles 82,3 47,2 30,5 41,6 39,7 46,4 43,9 

% Mâles 17,7 52,8 69,5 58,4 60,3 53 ,6 56,1 

Abréviations : B. dec = Boophilus decoloratus ,· H. m. r. = Hyalomma marginatum rufipes ,· 
H.trunc = H. truncatum ; R.app/R.zamb = R. appendiculatus!R. zambeziensis ,· R.dist = 
R. distinctus ,· R. eve = R. e. evertsi 

(2) Variations saisonnières 

Les génisses du troupeau expérimental ont été détiquées de manière hebdomadaire (semaines 

numérotées de 1 à 53 ; la semaine n°1 correspond à la première semaine de février 1997), et 

on constate des niveaux d' infestation variables en fonction des saisons (Figure 22 et Figure 

23). Un premier groupe d' espèces est constitué par les tiques qui présentent de fortes 

variations saisonnières. Les adultes de R. appendiculatus!R. zambeziensis sont rencontrés 

principalement de décembre à avril, H. m. rufipes entre novembre et mars et H. truncatum 

entre février et avril (Figure 22). Peu de tiques de ces espèces ont été rencontrées en dehors de 

ces périodes, et leur cycle de développement est limité à une seule génération par an. Par 

opposition, les adultes de R. e. evertsi et B. decoloratus sont rencontrés sur les bovins tout au 

long de l' année, sans variations saisonnières perceptibles (Figure 23). Ces deux espèces 

semblent avoir un développement continu au cours des saisons, bien que l'on note une baisse 

de l' abondance des adultes de B. decoloratus en saison des pluies (entre janvier et mars). 
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Figure 22: Variations saisonnières de l' infestation des Brahman et des Simmental du 
troupeau expérimental. Nombre moyen de tiques adultes collectées chaque 
semaine (numérotées de 1 = 1ère semaine de février 1997 à 53 = 2ème semaine de 
février 1998) pour chaque race de bovins (6 individus par race). 
A) R. appendiculatus/R. zambeziensis ; B) H m. rufipes ; C) H truncatum 
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Figure 23 : Variations saisonnières de l' infestation des Brahrnan et des Simmental du 
troupeau expérimental. Nombre moyen de tiques adultes collectées chaque 
semaine (numérotées de 1 = 1ère semaine de février 1997 à 53 = 2ème semaine de 
février 1998) pour chaque race de bovins (6 individus par race) . D) 
B. decoloratus ; E) R. e. evertsi 

(3) Influence de la race des bovins 

Plusieurs auteurs ont décrit l'existence d'une résistance aux tiques variable en fonction des 

races de bovins considérées. Pour les tiques africaines, on considère que les races locales ou 

les zébus (Bos indicus) sont plus résistantes que les races taurines importées (Bos taurus) (par 

exemple Nerval et al., 1996; Rechav et al., 1990; Rechav & Kostrzewski, 1991 ; Spickett et 

al. , 1989). Au sein du troupeau expérimental, nous avons volontairement associé des 
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individus appartenant à une race à priori susceptible aux tiques (Simmental, Bos taurus) avec 

des individus d'une race à priori moins sensible (Brahman, Bos indicus). 

Les variations saisonnières de l ' infestation par toutes les espèces de tiques rencontrées sont 

très similaires entre les deux races (Figure 22 et Figure 23), mais on note que le niveau moyen 

d ' infestation des Brahman est systématiquement inférieur à celui des Simmental (Tableau 7). 

Les comparaisons par paires (détiquage hebdomadaire, comparaison des moyennes observées 

pour chaque espèce de tiques sur les deux races de bovins) indiquent que les Simmental 

hébergent significativement plus de tiques adultes que les Brahman, et ce résultat est valable 

pour toutes les espèces de tiques considérées (Tableau 7). 

Tableau 7 : Infestation par les tiques des Brahman et Simmental du troupeau expérimental. 

Brahman 
(n = 284) 

Simmental 
(n = 289) 

Wilcoxon Z 
p 

Niveaux d'infestation (moyenne et erreur standard) mesurés de manière 
hebdomadaire de février 1997 à février 1998. Comparaisons de moyennes non 
paramétriques (rangs signés de Wilcoxon) pour échantillons appariés (nombre 
moyen de tiques collectées sur chaque race ; 52 paires) . Seuils de significativité 
après Bonferroni séquentiel (Rice, 1989). 

R.eve H.m.rtif H.tru R.ap!R.za B.dec 

Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. 

26,39 1, 17 3,03 0,33 0,14 0,04 5,14 0,61 1,04 0,04 

35 ,06 1,43 6,07 0,59 0,35 0,06 9,82 1, 11 9,15 1, 10 

5,564 5,247 3,227 2,615 5,638 
0,0001 ** 0,0001 ** 0,001 * 0,009 * 0,0001 ** 

Abréviations : R. eve = R. e. evertsi ,· Hm. ruf = Hyalomma marginatum rufipes ; H tru = 
H truncatum ; R.ap/R.za = R. appendiculatus/R. zambeziensis ,· B.dec = B. decoloratus ; 
Moy. =moyenne; E.S . = Erreur standard de la moyenne ; P =probabilité ; après Bonferroni 
séquentiel*= P < 0,05 ; ** = P < 0,001 

En plus d 'une différence de leur réponse immunitaire, la masse corporelle est un des facteurs 

qui a été évoqué pour expliquer les différences d' infestation entre les races de bovins 

(Meltzer, 1996). Sur l' ensemble des individus de notre troupeau expérimental, il n'y a pas de 

différence significative entre le poids des Brahman et Simmental du troupeau expérimental 

(test de Student; t = 1,557; 10 d.d.l. , P > 0,05) (Tableau 5). Si l'on exclue les individus n°4 et 

n°8, qui ont des poids atypiques (plus lourd que les autres Brahman pour la génisse n°4 et plus 

léger que les autres Simmental pour l ' individu n°8), on observe une différence de poids 
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significative entre les deux races (test de Student ; t = 2,813 ; 8 d.d.l., P = 0,023). Dans ce cas, 

les différences d'infestation observées sont conformes aux prédictions de Meltzer (Meltzer, 

1996) : les Brahmans, moins lourdes que les Simmental, ont significativement moins de 

tiques. 

(4) Variations individuelles des niveaux d'infestation des bovins 

Au sem d'une même race de bovin, il existe une sensibilité variable des individus à 

l'infestation par les tiques. Sur les génisses du troupeau expérimental, nous avons cherché à 

répondre à trois types de questions: 1) existe-t'il des variations individuelles de l'infestation 

par les différentes espèces de tiques ; 2) les individus les plus infestés par une espèce de tiques 

sont-ils plus infestés par les autres espèces ; 3) ces variations individuelles peuvent-elles être 

expliquées par la position hiérarchique au sein du groupe. 

Pour chacune des génisses du troupeau expérimental et pour les principales espèces de tiques 

rencontrées (B. decoloratus, H m. rufipes, H truncatum, R. appendiculatus/R. zambeziensis 

et R. e. evertsi) nous avons mesuré les niveaux d'infestation lors des détiquages 

hebdomadaires. Les comparaisons appariées (test de Friedman, 43 semaines pour lesquelles 

les niveaux d'infestation ont été mesurés sur les 12 génisses) révèlent des variations 

individuelles significatives pour toutes les espèces, à l'exception de H truncatum (Tableau 8). 

Nous avons ensuite essayé d'estimer si les individus les plus infestés étaient les mêmes pour 

toutes les espèces de tiques rencontrées. Pour cela, nous avons calculé le rang moyen 

d'infestation de chaque génisse (12 individus) sur l'ensemble des détiquages hebdomadaires 

effectués, et nous avons calculé les coefficients de corrélations bivariées (Spearman) pour les 

espèces B. decoloratus, R. appendiculatus/R. zambeziensis, H m. rufipes, H truncatum et 

R. e. evertsi. Les coefficients de corrélations calculés sont positifs (les individus les plus 

infestés par une espèce de tiques sont aussi plus infestés par les autres espèces), mais aucun de 

ces résultats n'est significatif après correction de Bonferroni (10 tests effectués au total) pour 

les paires testées (Tableau 9). 
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Tableau 8 : Variations individuelles des niveaux d'infestation par les tiques. Rangs moyens 
d'infestation des génisses du troupeau expérimental (12 individus) par les 
adultes de B. decoloratus, H m. rufipes, H truncatum, R. appendiculatus! 
R. zambeziensis et R. e. evertsi, mesurés hebdomadairement (test de Friedman, 
n = 43). 

AnimalN° B. decoloratus R.app!R.zam H. m. rufipes H. truncatum R. e. evertsi 

1 5,47 6,28 4,87 6,37 4,93 
2 4,62 7,65 7,70 6,55 7,87 
3 4,02 6,66 6,94 6,36 6,05 
4 6,35 8,40 8,83 6,70 10,15 
5 6,01 5,62 6,98 6,47 5,16 
6 4,15 5,76 5,24 6,13 4,05 
7 6,50 5,93 6,51 6,37 7,93 
8 9,23 5,79 5,29 6,24 4,64 
9 6,41 5,57 4,79 6,10 5,66 
10 7,06 6,02 6,99 7,06 8,72 
11 9,76 7,64 6,60 6,59 4,76 
12 8,43 6,69 7,26 7,06 8,08 

Friedman 
x2 161,580 * 58,397 * 67,043 * 18,856 141 ,195 * 

d.d.l. 11 11 11 11 11 

p 0,001 0,001 0,001 0,064 0,001 

Abréviations utilisées: R.app/R.zamb = R. appendiculatus/R. zambeziensis ; d.d.l. = degrés de 
liberté ; P = probabilité ; * P < 0,001 

Tableau 9 : Corrélations entre les rangs moyens d ' infestation des individus par différentes 
espèces de tiques. Pour chacune des 12 génisses du troupeau expérimental, le 
rang moyen d' infestation par une espèce donnée a été calculé à partir des 
relevés hebdomadaires. Corrélations non paramétriques (Spearman) entre les 
rangs moyens d'infestation par les différentes espèces de tiques (n = 12 pour 
chaque paire). Aucune des probabilités indiquées dans le tableau n ' est 
significative après correction de Bonferroni (seuil a'= 0,005). 

B. decoloratus R.app!R.zam H. m. rufipes H. truncatum 

R.app!R.zam Coeff. Corre!. 0,594 1 

p 0,042 ---

H. m. rufipes Coeff. Corre!. 0,063 0,049 1 

p 0,846 0,880 ---

H. truncatum Coeff.Correl. 0,074 -0,035 0,737 1 

p 0,820 0,914 0,006 ---

R. e. evertsi Coeff.Correl. 0,364 0,301 0,678 0,695 

p 0,245 0,342 0,015 0,012 

Abréviations utilisées: R.app/R.zam = R. appendiculatus/ R.zambeziensis ; 
Coeff.Correl. = coefficient de corrélation de Spearman; P = probabilité calculée 
avant d ' appliquer la procédure de Bonferroni séquentiel 
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Certains auteurs (Newson, Mella & Franklin, 1973) ont démontré que, parmi les individus d'un 

troupeau de zébus, le statut hiérarchique des individus au sein du groupe influençait 

significativement le nombre de tiques collectées : les individus dominants étant plus infestés que 

ceux qui ont un statut hiérarchique moins élevé au sein d'un troupeau. Suivant leur méthode 

(Newson et al. , 1973), nous avons relevé l'ordre de sortie des génisses hors du Kraal, lors du 

départ pour les suivis individuels. Nous avons ainsi calculé un rang moyen de sortie pour chacune 

des génisses (n = 34 entre février 97 et février 98), qui est supposé être représentatif du statut 

social des individus au sein du troupeau expérimental (Newson et al., 1973). A partir de ces rangs 

moyens, nous avons sélectionné quatre génisses, remarquables par rapport à leur statut 

hiérarchique dans le groupe: la génisse dominante (Génisse Brahman n°1, rang moyen= 2,00), la 

Simmental dominante (Génisse Simmental n°7, rang moyen = 3,18), la Brahman dominée 

(Génisse Brahman n°2, rang moyen= 7,26) et la génisse dominée (Génisse Simmental n°1 l, rang 

moyen= 9,21 ). Nous avons ensuite comparé ( échantillons appariés, rangs signés de Wilcoxon) les 

niveaux d'infestation mesurés au cours des détiquages hebdomadaires (Tableau 8), pour les 

espèces de tiques présentant des variations individuelles significatives (toutes les espèces sauf 

H truncatum, cf Tableau 8). Trois comparaisons de moyennes par paires ont été planifiées 

comme suit: Brahman dominante/Simmental dominée (n°1/n°1 l), Brahman dominante/Brahman 

dominée (n°1/n°2) et Simmental dominante/Simmental dominée (n°7/n°1 l). 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 10. A l ' exception de la comparaison des niveaux 

d'infestation par R. e. evertsi entre la Simmental dominante et la Simmental dominée, aucune 

des comparaisons effectuées ne confirme les prédictions de Newson et al. (1973) . Lorsque les 

différences sont significatives ( cf. Tableau 10 : Br+/Si- pour B. decoloratus et H m. rufipes ; 

Br+/Br- pour H m. rufipes et Si+/Si- pour B. decoloratus), c'est l'animal dominant qui 

héberge significativement moins de tiques, ce qui est contraire à l'hypothèse de départ. 

b) Bovins soumis aux bains détiqueurs 

Durant la période où ces mesures ont eu lieu (saison sèche), le nombre de tiques infestantes 

était faible pour la plupart des espèces, à l'exception de R. e. evertsi. Comme on pouvait le 

prédire, les niveaux d'infestation des bovins traités par des acaricides sont significativement 

inférieurs à ceux des bovins non traités (t de Student pour R. appendiculatus!R. zambeziensis, 

les variances étant homogènes ; test U de Mann-Whitney pour les autres espèces). Ce résultat 

est valable pour toutes les espèces considérées (Tableau 11). On note l'absence de 

B. decoloratus sur les bovins traités. 
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R. e. evertsi étant la seule espèce rencontrée avec une fréquence suffisante, nous avons estimé 

les effets de la race des bovins sur les bovins traités et non traités (ANOV A après 

transformation Log 1o(x+ 1 )). Les effets du traitement par les acaricides sont significatifs 

(Fu04 = 78,299; P < 0,001), mais il n'y a pas de différence significative entre le nombre 

d'adultes de l'espèce R. e. evertsi sur les Simmental et sur les Brahrnan (F1,304 = 2,387 ; P > 

0,05). 

Tableau 10: Comparaisons des niveaux d'infestation par les tiques en fonction du statut 
hiérarchique des génisses au sein du troupeau expérimental. Comparaisons par 
paires planifiées (voir texte pour le choix des bovins) du nombre d'adultes de 
B. decoloratus, H m. rufipes, H truncatum, R. appendiculatus/R. zambeziensis 
et R. e. evertsi, mesurés hebdomadairement (test des rangs signés de Wilcoxon, 
n = 50 ; le tableau indique les probabilités brutes de chaque test, et les 
symboles (*) indiquent les tests significatifs après correction de Bonferroni 
séquentiel (Rice, 1989). 

Paire B. decoloratus R.app!R.zam H. m. rufipes R. e. evertsi 

Br+<Si- z -4,981 -1,952 -3,645 0,831 
p <0,001 ** 0,051 < 0,001 ** 0,406 

Br+<Br- z -1, 701 -0,606 -2,433 0,694 
p 0,089 0,545 0,015 0,488 

Si+ <Si- z -4,752 -1,575 -1,177 2,875 
p < 0,001 ** 0, 115 0,239 0,004 * 

Abréviations utilisées: R.app/R.zam = R.appendiculatus/R.zambeziensis; Br+ 
Brahman dominante (n°1); Br- Brahman dominée (n°2); Si+ Simmental 
dominante (n°7); Si- Simmental dominée (n°1 l); P = probabilité brute ; 
Probabilité avec correction de Bonferroni séquentiel: * P < 0,05 ; ** P < 0,01 

Tableau 11 : Infestation par les tiques des bovins traités et non traités par des acaricides 
(Amitraz). Niveaux d ' infestation (moyennes et écart-types) mesurés en saison 
sèche (mai à août) et comparaisons de moyennes non paramétriques (test U de 
Mann-Whitney). Le symbole (*) indique les tests significatifs (au seuil a = 
0,001) après correction de Bonferroni séquentiel (Rice, 1989). 

R.eve H.m.ruf H.tru R.ap/R.za B.dec Total 

Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T 

Bovins traités 5,9 7,5 0,3 0,8 0,04 0,2 1,6 6,7 0,00 0,00 7,8 13,4 
(n = 232) 
Bovins non traités 19,4 13 ,4 1,0 1,9 0,22 0,7 1,57 4,15 4,7 9, 1 26,9 18,2 
(n = 207) 
Mann-Whitney U 7892,0 * 18539,5 * 21684,5 * 20749,5 * 9936,0 * 6656,0 * 

Abréviations: R.eve = R. e. evertsi ,· Hm.ru/ = Hm. rufipes ,· Htru = H truncatum ,· 
R.ap!R.za = R. appendiculatus/R. zambeziensis ,· B.dec = B. decoloratus; * = P < 0,001 après 
Bonferroni séquentiel 
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2. Herbivores sauvages 

a) Espèces de tiques rencontrées en fonction des hôtes 

Entre 1994 et 1998, des prélèvements ont été réalisés de manière occasionnelle sur les ongulés 

sauvages abattus sur le complexe de Battlefield. Ces relevés ont permis l'établissement d'une 

liste des espèces de tiques rencontrées sur les différents hôtes sauvages. Un récapitulatif est 

présentée en Annexe 3, qui indique également les espèces de tiques infestant les bovins 

(soumis ou non aux bains acaricides). Seules les tiques adultes ont été récoltées de manière 

fiable, et les données sont présentées pour les espèces d'ongulés les plus abondantes (au 

moms dix individus prélevés). Ces résultats ne permettent pas d'estimer les niveaux 

d'infestation, certaines carcasses ayant été inspectées plusieurs heures après l'abattage. 

D'autre part, la majorité des animaux prélevés ont été abattus durant la saison sèche, qui 

correspond à la période de chasse. 

Malgré les biais évoqués dans l'échantillonnage, on note que les adultes des principales 

espèces de tiques sont rencontrées sur la plupart des hôtes. R. e. evertsi et B. decoloratus, qui 

sont rencontrées toute l'année, infestent toutes les espèces d'herbivores représentées. De 

même, R. appendiculatus/R. zambeziensis, dont les adultes sont pourtant rares en saison 

sèche, sont présentes sur toutes les espèces d'ongulés. Seules les Hyalomma spp n'ont été 

rencontrées que sur les ongulés de grande taille (zèbre et éland). Aucun adulte de l' espèce 

H truncatum n'a été rencontré sur les impalas, koudous et gnous et aucun H m. rufipes sur 

les impalas et les koudous. 

b) Niveaux d'infestation des différentes espèces d'ongulés 

Entre décembre 1996 et septembre 1998 (période correspondant aux suivis individuels des 

bovins), les tiques ont pu être récoltées de manière plus fiable que précédemment (paragraphe 

précédent). Pour un total de 94 animaux sauvages abattus durant cette période, les niveaux 

d'infestation ont été relevés uniquement par nous-mêmes ou par une personne spécifiquement 

formée par nos soins à cette tâche, suivant une procédure qui permet une analyse quantitative 

des niveaux d'infestation mesurés (cf. méthode, Olubayo et al., 1993). Un seul céphalophe de 

Grimm (Sylvicapra grimmia) et un seul cobe à croissant ('waterbuck' Kobus ellipsiprymnus) 

ont été prélevés, et ces deux espèces ne sont pas incluses dans les analyses qui suivent. 
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D'autre part, la tique Rhipicephalus distinctus n'a été rencontrée qu'en une seule occasion (2 

tiques trouvées sur un gnou) et ne sera pas non plus évoquée dans les paragraphes qui suivent. 

Les niveaux d'infestation moyen par les tiques adultes (total et par espèce de tiques) sont 

présentés dans le Tableau 12 pour l'ensemble de la période. 

Tableau 12: Niveaux d'infestation estimés (cf. texte) par les tiques adultes des ongulés sur 
le complexe de Battlefield ( décembre 1996 à septembre 1998). 

R.eve H.m.ruf H.tru R.ap/R.za B.dec Total 

Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. Moy. E.S. 

Impala (n = 19) 5,74 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,33 10,32 3,20 16,53 3,01 

Koudou (n = 13) 7,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 1,80 2, 15 1,39 11,77 3,35 

Gnou (n = 45) 20,07 2,48 0,07 0,05 0,00 0,00 3,82 1,95 8,24 7,46 32,24 7,98 

Zèbre (n = 7) 71,71 26,98 1,00 0,65 0,57 0,37 1,71 1, 11 6,86 6,22 81,86 26,94 

Eland (n = 7) 77,57 42,49 6,43 3,89 1,43 0,95 0,29 0,29 1, 71 0,81 87,43 46,48 

Abréviations : R.eve = R. e. evertsi ; Hm.ru/ = H m. rufipes ; Htru = H truncatum ; 
R.ap/R.za = R. appendiculatus/R. zambeziensis ; B.dec = B. decoloratus; Moy. =moyenne; 
E.S. = Erreur standard de la moyenne 

Nous avons ensuite entrepris de comparer ces mveaux d'infestation entre les différentes 

espèces d'ongulés pour les animaux prélevés en saison sèche uniquement (mai à octobre). 

Pour R. appendiculatus/R. zambeziensis, H m. rufipes et H truncatum, les mveaux 

d'infestation observés étaient faibles, et les vanances non homogènes même après 

transformation des données. Les résultats des tests non paramétriques (Kruskal-Wallis) 

indiquent un effet significatif de l'espèce d'ongulés sur les niveaux d'infestation par 

H m. rufipes (x2 = 16,296; 4 d.d.l.; P = 0,003) et H truncatum (x2 = 11,223 ; 4 d.d.l. ; P = 

0,024), alors que ces différences ne sont pas significatives pour R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis (x2 = 3,495 ; 4 d.d.l. ; P = 0,479). On note d'autre part que les adultes de ces 

tiques étaient absents des ongulés de plus petite taille (impalas et koudous), et que les plus 

fortes infestations sont notées sur les zèbres et les élands (Figure 24). Les comparaisons par 

paires (Bonferroni, P < 0,05) indiquent que les élands sont significativement plus infestés que 

les autres espèces pour H m. rufipes, et que les élands et les zèbres sont plus infestés que les 

autres espèces pour H truncatum. 
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Les adultes de R. e. evertsi, B. decoloratus et le nombre total de tiques adultes, ont été 

rencontrés avec une fréquence plus importante (Figure 25), et une transformation des données 

en Log 10(x + 1) a permis de stabiliser les variances. Une ANOVA a été réalisée pour chacune 

de ces trois variables. Le nombre de B. decoloratus adultes ne varie pas significativement 

entre les espèces (F4,42 = 0, 158 ; P > 0,05). Par contre, le nombre de R. e. evertsi varie 

significativement entre les espèces (F4,42= 7,253; P < 0,001), ainsi que le nombre total de 

tiques adultes (F4•42 = 5,649; P = 0,001). On note que les élands et les zèbres sont plus 

infestés par R. e. eversti que les impalas et les koudous ( comparaisons par paires Scheffé, 

P < 0,05), alors que les gnous ont des niveaux d'infestation intermédiaires. 

Pour tester l'existence de relations entre les niveaux d'infestation par les tiques adultes et la 

masse corporelle (ou la surface du corps) des hôtes, une nouvelle série d'analyses a été 

réalisée pour les espèces les plus abondantes (R. e. evertsi et B. decoloratus), ainsi que pour le 

nombre total de tiques adultes collectées. Le poids de chaque individu a été estimé à partir des 

données publiées dans la littérature (Tableau 3) pour les mâles et femelles de chaque espèce. 

Une première analyse a envisagé l'influence du poids (en kg) et de l'espèce des ongulés sur 

les trois variables indiquant les niveaux d'infestation par les tiques (ANOVA avec l'espèce 

d'ongulés en facteur fixe et la masse corporelle en covariable). Les résultats, présentés dans le 

Tableau 13, confirment les variations observées lorsque le poids n'était pas considéré comme 

covariable. Le nombre d'adultes R. e. evertsi est significativement influencé par l'espèce 

d'ongulés considérée. Il en est de même pour le nombre total de tiques adultes collectées, 

mais le poids n'a aucune influence sur ces deux variables. Pour B. decoloratus, aucune des 

deux variables considérées n'a d'influence sur le nombre de tiques collectées. 

Par une procédure similaire, nous avons ensuite testé l'influence de la surface du corps des 

hôtes, estimée par (poids)0
•
67 (Gallivan & Horak, 1997). Les résultats donnent des conclusions 

identiques à celles du Tableau 13 . 
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Tableau 13 : Influence de l'espèce (5 espèces d'ongulés) et de la masse corporelle sur 
l'infestation par les tiques adultes de R. e. evertsi, B. decoloratus et sur le 
nombre total de tiques adultes (analyses effectuées sur le nombre de tiques 
collectées et non pas calculées, cf. texte). Résultats del' ANOVA avec l' espèce 
en facteur et le poids (kg) en covariable. 

Source 
R. e. evertsi 

Modèle 
Poids 
Espèce 
Erreur 
R2 du modèle= 0,410 

B. decoloratus 
Modèle 
Poids 
Espèce 
Erreur 
R2 du modèle= 0,023 

Nombre total de tiques 
Modèle 
Poids 
Espèce 
Erreur 
R2 du modèle= 0,391 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

l•R.app!R.zamb 1 

1 

D H. m. rufipes 1 

lifill H.trunc 
- - ----·- -------" 

Impala 
(n=12) 

Koudou 
(n=l 1) 

d.d.l. 

5 
1 
4 

41 

5 
1 
4 

41 

5 
1 
4 

41 

Gnou 
(n=ll) 

Valeur de F 

5,700 
1,875 
3,726 

,189 
,009 
,206 

5,265 
2,934 
4,000 

Zèbre 
(n=6) 

P. 

0,000 
0,178 
0,011 

0,965 
0,923 
0,934 

0,001 
0,094 
0,008 

Eland 
(n=7) 

Figure 24 : Infestation moyenne des ongulés sauvages par les adultes de 
R. appendiculatus!R. zambeziensis (R.app/R.zamb) , H truncatum (Htrunc) et 
Hm. rufipes (données transformées en Loglü(x+l)). Les barres indiquent 
l 'erreur standard de la moyenne et n le nombre d'animaux inspectés pour 
chaque espèce d'ongulés. 
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(n=7) 

Figure 25 : Infestation moyenne des ongulés sauvages par les adultes de B. decoloratus, 
R. e. evertsi et par le nombre total de tiques adultes (données transformées en 
Log10(x+l)). Les barres indiquent l'erreur standard de la moyenne, et n le nombre 
d'animaux inspectés pour chaque espèce d'ongulés. 

V. DISCUSSION 

Après av01r évoqué les conséquences des variations saisonnières de l'abondance des 

différentes espèces de tiques, nous envisagerons la variabilité de l'infestation des hôtes à trois 

échelles différentes : au niveau individuel ( entre les bovins du troupeau expérimental), entre 

les races de bovins et au niveau interspécifique (entre les espèces d'ongulés sauvages). Les 

résultats obtenus sur le ranch de Kelvin Grove sont discutés par rapport à leurs implications 

théoriques, et pratiques en terme de lutte contre les tiques et les maladies à tiques dans les 

ranchs mixtes faune/bétail. 

A. Variations saisonnières de l'infestation 

En fonction des espèces de tiques considérées, on constate que la saison a une influence très 

variable sur l'abondance des différents stades de tiques (ici les adultes, mais nous reparlerons 

dans les chapitres suivants des variations de l'abondance des stades immatures). On peut 

distinguer un premier groupe d'espèces, constitué par B. decoloratus et R. e. evertsi, qui ne 

semblent pas être influencées par la saison. Par opposition, les adultes d'un deuxième groupe 
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comprenant Hyalomma spp et R. appendiculatus!R. zambeziensis, présentent un pic 

d'abondance en saison des pluies. Ces résultats correspondent à ceux des études antérieures 

réalisées au Zimbabwe, notamment par Narval et ses collaborateurs (Masan & Narval, 1980; 

Narval, 1981 ; Narval, 1982 ; Narval et al. , 1982). 

Boophilus decoloratus est une tique indigène du Zimbabwe, par rapport à B. microplus qui a 

été introduite. B. microplus est établie dans les zones du pays qui reçoivent les précipitations 

les plus élevées, où elle semble exclure B. decoloratus (Masan & Narval, 1980). Mises à part 

ces zones relativement restreintes (principalement dans l ' est du pays), B. decoloratus a une 

répartition large sur l ' ensemble du pays. Les adultes sont rencontrés toute l' année et aucune 

tendance à la saisonnalité n'est notée (Masan & Narval, 1980). De la même manière, les 

adultes de R. e. evertsi sont présents sur leurs hôtes domestiques et sauvages tout au long de 

l' année (Narval, 1981 ), ce qui reflète l 'existence de plusieurs générations par an (Minshull, 

1981). 

Par opposition, les adultes de R. appendiculatus/R. zambeziensis sont récoltés principalement 

en saison des pluies (Narval et al., 1982), avec un maximum en fin de saison des pluies (de 

février à avril) . De même, les adultes des deux espèces de Hyalomma spp sont rencontrés 

principalement en saison des pluies ; H m. rufipes au début et H truncatum plutôt à la fin de 

la saison des pluies (Narval, 1982). 

Ces variations saisonnières de l' abondance des tiques ont des conséquences, à la fois 

théoriques et pratiques, sur la prévision du risque parasitaire. Les espèces qui présentent des 

variations saisonnières marquées, telles que R. appendiculatus!R. zambeziensis ou 

Hyalomma spp, constituent un risque prévisible dans le temps. Ces espèces sont donc plus 

vulnérables à des interventions ciblées de l'homme, mais aussi à la mise en place de 

mécanismes de défense induits par les hôtes ( « inducible defence », Harvell, 1990). Par 

opposition, R. e. evertsi et B. decoloratus constituent un risque permanent, contre lequel les 

mécanismes de lutte ne pourront pas être optimisés dans le temps. Les conséquences de ce 

caractère prévisible de l'infestation dans le temps seront discutées au Chapitre 6. 

B. Variations individuelles des niveaux d'infestation des bovins 

La sensibilité des bovins à l' infestation par les tiques est très variable en fonction des 

individus, et ce résultat est valable pour toutes les espèces de tiques rencontrées sur les 
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génisses du troupeau expérimental. Cette constatation, qui n'est pas propre aux relations 

tiques/ongulés, a été décrite de longue date pour les niveaux d'infestation des bovins par des 

tiques d'importance vétérinaire. Les premières observations ont été réalisées sur des zébus 

infestés par B. microplus en Australie (revue par Willadsen, 1980), et des résultats similaires 

ont été trouvés pour les bovins infestés par des tiques africaines (par exemple Fivaz & Norval, 

1990; Kaiser et al., 1982; Newson et al., 1973; Stachurski, 1993). 

Ces différences individuelles peuvent être dues à des variations de la réaction immunitaire, 

qui font intervenir des mécanismes de défense innés et acquis (revue par Wikel & Bergman, 

1997). La réponse immunitaire des bovins aux morsures de tiques se traduit par des 

perturbations du repas sanguin des tiques, un allongement du temps de gorgement, une 

diminution du poids des femelles gorgées, une inhibition de la ponte et une baisse de la 

viabilité des œufs (De Castro & Newson, 1993 ; Willadsen, 1980). Au point de fixation, on 

constate des réactions d'hypersensibilité avec une dé granulation des basophiles et des 

mastocytes et une infiltration par les éosinophiles et neutrophiles (Brossard & Wikel, 1997 ; 

Preston & Jongejan, 1999). La libération d'histamine provoque parfois le détachement de la 

tique, mais il semble que la réaction immunitaire induite ait peu d'effet direct sur la tique elle

même (Willadsen, 1980). Un des mécanismes qui a le plus de conséquences directes sur les 

tiques infestantes est un phénomène d'hypersensibilité, induite par la salive des tiques (Wikel, 

1996), qui provoque une irritation et stimule le comportement de déparasitage ( « grooming ») 

des bovins (Bennett, 1969; De Castro & Newson, 1993). 

La réaction immunitaire des bovins contre les tiques provoque ainsi : (i) des effets à court 

terme sur les tiques présentes sur un hôte (perturbation du repas saunguin et parfois mortalité ; 

stimulation du déparasitage oral par les bovins) ; (ii) des effets à plus long terme sur les 

populations de tiques (baisse du succès reproducteur des tiques). 

L'existence d'une résistance croisée contre différents parasites demeure un sujet controversé 

(Trees, 1999). Certains auteurs considèrent qu'il n'y pas de résistance croisée entre les 

espèces de tiques (De Castro & Newson, 1993 ; De Castro, Newson & Herbert, 1989). 

Cependant, on a démontré l'existence de certains antigènes communs entre les espèces de 

tiques (Willadsen & Jongejan, 1999), et certaines enquêtes de terrain indiquent une 

corrélation entre les niveaux d'infestation par différentes espèces de tiques. Kaiser et al. 

(1982) constatent ainsi que les zébus les plus infestés par R. appendiculatus sont aussi les plus 

infestés par B. decoloratus, R. e. evertsi et H m. rufipes, ainsi que trois autres espèces de 

tiques absentes de notre site d'étude. 
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Nos résultats concernant les niveaux d'infestation des génisses du troupeau expérimental ne 

semblent pas indiquer de résistance croisée entre les différentes espèces de tiques. Toutes les 

génisses sont nées sur le complexe de Battlefield, et ont subi des contacts similaires avec les 

tiques (sensibilisation et entretien de leur réponse immunitaire), mais nous n'avons pas 

d'indications précises sur le statut immunitaire de chacun des individus. Il est possible que ces 

résultats soient le reflet d'une variabilité génétique de la résistance des hôtes, qui soit 

indépendante pour chaque espèce de tiques. Cependant, les niveaux d'infestation sont aussi 

conditionnés par le comportement des animaux : leurs déplacements (préférences d'habitat), 

l'évitement du contact infestant, et le comportement de nettoyage (Barnard, 1989b ; Norval, 

1992). Il est possible que l'apprentissage de l'évitement du contact infestant, suggéré 

notamment par Norval (1992), soit différent en fonction du mode d'infestation des tiques 

( « affût » ou déplacements actifs). Si tel est le cas, on attend : (i) une corrélation entre les 

niveaux d'infestation par B. decoloratus (larves) et R. appendiculatus/R. zambeziensis (larves, 

nymphes et adultes), pour lesquelles le contact avec les hôtes est passif(« affût»); (ii) une 

corrélation entre les niveaux d'infestation par H m. rufipes et H truncatum, qui réalisent des 

déplacements actifs vers leurs hôtes (et c'est peut-être aussi le cas pour R. e. evertsi; cf. 

discussion Chapitre 4). Des travaux complémentaires seraient nécessaires sur un plus grand 

nombre de bovins pour confirmer ces hypothèses. 

En fonction des parasites considérés, un individu qui possède un statut hiérarchique élevé au 

sein d'un groupe peut être plus résistant (par exemple Hessing et al., 1994), ou au contraire 

significativement plus infesté que les membres du groupe ayant un statut social moins élevé 

(par exemple Rubenstein & Hohmann, 1989). Le « trade-ojf » entre les coüts et les bénéfices 

retirés par un haut statut hiérarchique semble être différent en fonction des systèmes 

hôtes/parasites considérés. En ce qui concerne l'infestation par les tiques, Newson et al. 

(1973) indiquent que les bovins dominants au sein d'un troupeau hébergent significativement 

plus d'adultes de l'espèce R. appendiculatus que les individus ayant un statut hiérarchique 

moins élevé. Ces auteurs attribuent ce phénomène à une augmentation de la fréquence du 

contact avec les stades infestants de tiques pour les bovins dominants. Ceux-ci sont en général 

situés en tête du groupe, et donc plus susceptibles de rentrer en contact avec des tiques 

infestantes au pâturage, alors que les individus situés à l'arrière du troupeau bénéficieraient 

d'une certaine protection. Nos résultats pour R. appendiculatus/ R. zambeziensis n'indiquent 

pas de relation de ce type. Seule l'espèce B. decoloratus semble présenter une relation entre 

les niveaux d'infestation et le statut social des bovins, mais les conclusions sont opposées à 
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celles de Newson et al. (1973): les individus ayant le rang social le plus élevé sont les moins 

infestés par les adultes de cette espèce de tiques. 

C. Niveaux d'infestation en fonction de la race des bovins 

L'existence de différences de sensibilité aux tiques entre les races de bovins a été décrite de 

longue date, notamment pour les bovins infestés par des tiques africaines (Norval et al., 

1996; Rechav, 1987 ; Rechav & Kostrzewski, 1991 ; Rechav, Kostrzewski & Els, 1991 ; 

Salomon & Kaaya, 1996; Spickett et al., 1989). En Afrique du Sud, Rechav et al. (1990) ont 

notamment montré que les bovins de race Brahrnan sont moins infestés que les Simmental par 

R. appendiculatus, R. e. evertsi, H m. rufipes et A. hebraeum. A l'exception de cette dernière 

espèce de tique, qui n'est pas rencontrée sur Kelvin Grove, nos conclusions sont identiques à 

celles de ces auteurs, et les infestations par B. decoloratus et H truncatum suivent la même 

tendance. Pour chacune des espèces de tiques, les variations saisonnières observées sur les 

individus des deux races étaient similaires, mais le nombre d'adultes collectés sur les 

Simmental était significativement plus élevé que sur les Brahrnan. 

Les différences de poids vif entre les races font partie des facteurs évoqués pour expliquer les 

différences d'infestations par les tiques. Meltzer (1996) suggérait ainsi que les différences 

d'infestations par A. hebraeum observées entre des bœufs Brahrnan et des génisses Mashona 

étaient le résultat des différences de poids entre les deux races : les races les plus lourdes 

hébergeant significativement plus de tiques. Dans notre cas, les Simmental du troupeau sont 

significativement plus infestées par les tiques que les Brahrnan, mais il n'y a pas de différence 

significative entre le poids des deux races (test de Student; t = l,557; 10 d.d.l.; P > 0,05). 

Les différences observées entre ces deux races ont donc vraisemblablement un déterminisme 

génétique, qui peut se manifester par des variations de la réponse immunitaire (revue par 

Frisch, 1999), ou par des variations du comportement de nettoyage ou de l'évitement du 

contact infestant (Norval, 1992). Le Chapitre 4 envisagera la distribution spatiale et le 

comportement des hôtes en relation avec les niveaux d'infestation par les tiques. 

D. Résistance des bovins et lutte contre les tiques 

Les tiques et les maladies à tiques sont responsables de pertes importantes sur le bétail, et la 

lutte contre ces parasites repose encore largement sur l'utilisation de molécules acaricides 
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(Frisch, 1999 ; Uilenberg, 1992), malgré de nombreux inconvénients associés à leur utilisation 

(coût, résistance, risques de pollution et de résidus, ... ). Une des solutions alternatives (ou 

complémentaires) envisagées est d'améliorer la résistance des bovins aux tiques (Sutherst et 

al., 1979). Frisch (1999) considère même que c'est la seule solution permanente aux 

problèmes liés aux tiques . En Australie par exemple, un programme a été mis en place depuis 

plus d'une quarantaine d'années, visant à sélectionner les bovins résistants à la tique 

B. microplus, de manière à créer des lignées de bétail associant de bonnes performances de 

production (boucherie ou laitière) et une meilleure résistance aux tiques (De Castro & 

Newson, 1993). Pour cette tique (B. microplus), la résistance des bovins varie entre les races 

et entre les individus d 'une même race (De Castro & Newson, 1993). Comme pour un grand 

nombre de parasitoses du bétail, ce caractère est génétiquement déterminé (Baker, 1999), et 

semble être aussi héritable que la production laitière ou le poids vif (Frisch, 1999), ce qui a 

permis la mise en place de programmes de sélection. 

Le succès du programme australien est dû à de nombreux facteurs , et l'on peut souligner 

plusieurs particularités par rapport au contexte africain (De Castro & N ewson, 1993) : 

(i) B. microplus est une tique monoxène (tout le développement s ' effectue sur un seul hôte) et 

il n'y a pas d'hôtes alternatifs aux bovins en Australie ; en Afrique, la plupart des tiques 

d'importance économique sont des tiques à deux ou trois hôtes, qui ont fréquemment des 

hôtes alternatifs (sauvages ou domestiques) ; (ii) le programme était dirigé contre une seule 

espèce de tiques, alors que les bovins en Afrique sont en général infestés par plusieurs espèces 

de tiques ; (iii) les conditions d'élevage étaient en moyenne bien meilleures en Australie 

qu' elles ne le sont en Afrique. 

La possibilité d'établir des programmes de sélection des bovins en fonction de leur résistance 

aux tiques en Afrique a été évoquée par plusieurs auteurs (Kaiser et al., 1982 ; Newson et al., 

1973 ; Spickett et al., 1989 ; Stachurski, 1993). Dans le cas de Kelvin Grove, certains aspects 

pourraient compromettre l' efficacité d 'un tel programme d ' amélioration de la résistance aux 

tiques . Les aspects positifs concernent l'existence de différences de résistance entre les 

individus et entre les deux races étudiées. Les Brahrnan présentent des niveaux d'infestation 

inférieurs à ceux des Simmental pour toutes les espèces de tiques. Un des aspects négatifs est 

l' absence apparente de résistance croisée entre toutes les espèces de tiques, comme cela avait 

été décrit par d'autres auteurs (par exemple Kaiser et al., 1982). On note cependant qu'il 

semble y avoir une résistance croisée entre les deux espèces les plus importantes d' un point de 

vue pathologique, du fait des maladies qu'elles transmettent (R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis vecteur notamment de Theileria parva et B. decoloratus vecteur de Babesia 
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bigemina et Anaplasma marginale). Le deuxième point négatif concerne l'abondance des 

hôtes sauvages, qui constituent des réservoirs pour toutes les espèces de tiques rencontrées sur 

le site d' étude. 

E. Infestations des ongulés sauvages par les tiques 

Le degré de spécificité des tiques pour leurs hôtes est très variable en fonction des espèces 

(Hoogstraal & Aeschlimann, 1982 ; Morel, 1969). De la tique Aponomma concolor qui 

parasite exclusivement l'échidné en Australie, jusqu'à Amblyomma americanum qui ne 

présente aucune préférence pour un type d'hôte donné (Hoogstraal & Aeschlimann, 1982), il 

existe tout un gradient de spécificité. Sur les ongulés africains, on trouve des tiques 

monotropes (spécificité pour le même groupe d'hôtes à tous les stades), telles que 

R. appendiculatus, R. evertsi et B. decoloratus (qui est une tique monophasique et donc 

forcément monotrope) (Morel, 1969), et des tiques ditropes (préférences des adultes et des 

stades immatures pour des groupes d'hôtes différents), telles que Hyalomma marginatum 

(Morel, 1969). Les résultats obtenus au cours de notre étude, bien que provenant d 'un nombre 

limité d'ongulés sauvages prélevés principalement en saison sèche, confirment cette tendance 

puisque la grande majorité des espèces de tiques présentes sur le site a été collectée sur toutes 

les espèces d'ongulés. 

Sur Kelvin Grove, les différentes espèces de tiques rencontrées infestent donc plusieurs 

ongulés-hôtes, sauvages et domestiques. Si leurs effets pathogènes sont différents en fonction 

des espèces-hôtes, ils sont donc susceptibles de modifier les équilibres compétitifs entre les 

espèces-hôtes (Hudson & Greenam, 1998; Price, Westoby & Rice, 1988). 

Lorsqu'un parasite infeste plusieurs hôtes, il ne les infeste pas avec une fréquence 

statistiquement comparable, surtout lorsque les espèces-hôtes font partie d'un même 

peuplement (Freeland, 1983). De fait , les niveaux d'infestation que nous avons observés pour 

les adultes des diverses espèces de tiques en saison sèche sont significativement différents 

entre les espèces d'ongulés. Les adultes de tiques sont plus abondants sur les ongulés de 

grande taille (éland et zèbre) que sur ceux qui ont une taille plus réduite (impala et koudou), 

les gnous ayant des niveaux d'infestation intermédiaires. Ces observations, qui reposent sur 

un échantillon limité en saison sèche, confirment en grande partie les travaux réalisés en 

Afrique du Sud sur une plus grande échelle (Gallivan & Horak, 1997 ; Horak, 1982 ; Horak, 

1995; Horak et al., 1991). Mais les différences observées entre les niveaux d' infestation par 
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les tiques adultes des ongulés de grande taille, par rapport à ceux qui ont une taille plus 

réduite, ne sont pas liées à des différences de la masse corporelle (ou de la surface du corps) . 

Lorsque l'on contrôle ces deux facteurs, les différences d'infestation par les tiques adultes 

persistent entre les espèces d'ongulés. Ces résultats confirment les conclusions de Gallivan & 

Horak (1997) concernant l'influence de la taille des ongulés africains et leurs préférences 

d'habitat sur les niveaux d'infestation par les tiques. Selon ces auteurs, les niveaux 

d'infestation par les tiques adultes dépendraient principalement des préférences d'habitat des 

hôtes, et seraient indépendant de la taille des hôtes (ce qui confirme nos observations). Par 

opposition, l'abondance des stades immatures serait principalement liée à la surface du corps 

(Gallivan & Horak, 1997), mais nous n'avons pas d'indications sur ce point car les niveaux 

d'infestation par les stades immatures n'ont pas été relevés au cours de notre étude. 

Les résultats que nous avons obtenus pour l'espèce B. decoloratus semblent faire exception. 

Ils s'opposent aussi aux résultats obtenus par Horak (1995), lors de travaux menés sur 

l'infestation de la faune du parc national du Krüger (Afrique du Sud). Cet auteur constatait 

que B. decoloratus était la tique la plus abondante sur l'ensemble des ongulés prélevés, à 

l'exception des gnous qu'il considère comme résistants. Nos résultats contradictoires sont 

vraisemblablement dus à la méthode utilisée pour échantillonner des tiques sur les carcasses. 

La recherche directe des parasites sur les cadavres des animaux est une méthode fiable pour 

collecter les adultes de la plupart des espèces de tiques sur les ongulés (Mooring & Mazhowu, 

1995 ; Olubayo et al., 1993). Pour B. decoloratus, il est possible que cette méthode sous

estime les niveaux d'infestation; la faible taille des adultes (mâles et femelles non gorgées) et 

leur dissémination sur l'ensemble du corps des ongulés (pas de site de prédilection) entraînant 

un biais dans l'échantillonnage. 

F. Les herbivores sauvages : réservoirs de tiques pour le bétail? 

Comme l'indique Morel (1981), il n'y a pas de tique spécifique du bétail. Si la faune (ongulés, 

rongeurs ou carnivores) a partiellement ou totalement disparu de certaines zones, du fait des 

activités humaines, ce sont bien les espèces sauvages qui constituent les hôtes originels des 

tiques. Si l'on se place dans une perspective de lutte contre les tiques sur le bétail, notamment 

par l'utilisation des bains détiqueurs, on peut considérer que la faune, et notamment les grands 

ongulés, constitue un réservoir de tiques qui contribue à augmenter la charge des pâturages en 

tiques infestantes. 
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Le cas de Boophilus decoloratus sur notre site d'étude est remarquable de ce point de vue. Au 

cours du suivi du troupeau soumis à un traitement acaricide régulier, aucun individu de cette 

espèce n'a été rencontré sur les bovins. Ce phénomène s'explique aisément par le fait que 

cette tique monoxène effectue tout son cycle de développement sur un seul hôte, sur lequel 

elle réside pendant 3 semaines (Londt, 1977 ; Morel, 1981 ). Elle est donc la tique la plus 

vulnérable aux traitements acaricides, et la première à disparaître lorsque ceux-ci sont 

appliqués régulièrement. Durant cette même période, des spécimens de B. decoloratus étaient 

récoltés sur la faune (515 spécimens sur 47 ongulés examinés en saison sèche), ce qui indique 

que cette tique était présente sur le ranch, et susceptible d'infester les bovins en cas d'arrêt des 

traitements acaricides. Et c'est effectivement ce qui s'est produit lors de la deuxième phase de 

l'étude avec les bovins du troupeau expérimental, non soumis aux bains détiqueurs. Après 

R. e. evertsi, les adultes de B. decoloratus représentent l'espèce la plus abondante sur les 

bovins non soumis aux bains détiqueurs en saison sèche (près de 20% des 9 915 tiques 

collectées durant cette période). Les herbivores sauvages constituent donc un réservoir pour 

B. decoloratus (Masan & Nerval, 1980). Or cette tique est un des vecteurs de babésiose et 

d'anaplasmose, et les fortes infestations des bovins par cette tique, comme lors de l'arrêt des 

bains détiqueurs, peuvent avoir des conséquences pathologiques importantes. 

Il existe un rôle avéré, ou fortement suspecté, de réservoir de la faune pour les maladies à 

tiques du bétail. On peut citer, par exemple, les buffles qui jouent un rôle de réservoir pour la 

théilériose ( « Corridor disease » ), plusieurs espèces d'ongulés sauvages sont impliquées dans 

la transmission des babésioses (Babesia spp), les buffles et les girafes pour l'anaplasmose ... et 

la liste est longue. Dans le cas de la cowdriose par exemple, plusieurs espèces d'herbivores 

sauvages peuvent constituer des réservoirs importants de l'infection (Oberem & 

Bezuidenhout, 1987 ; Peter et al., 1999). Les nymphes qui se nourrissent sur un buffle 

(Syncerus caffer) continuent à s'infecter plus de 160 jours après l'inoculation de 

C ruminantium à l'animal, alors que celui-ci ne présente pas de symptôme de la maladie 

(Narval et al., 1992a). Les herbivores sauvages constituent donc des réservoirs, non 

seulement pour les tiques mais aussi pour les maladies à tiques. 

G. Elevages mixtes et contrôle des tiques 

Pour les zones où le bétail et la faune coexistent, les stratégies de lutte contre les tiques seront 

extrêmement variables en fonction: (i) des objectifs de production et du type de bétail ; 
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(ii) des espèces de tiques et des maladies transmises présentes dans la région ; (iii) des espèces 

d'ongulés présentes. 

En fonction de ses objectifs de production, l'éleveur aura à cœur de protéger le bétail, ou la 

faune (ou les deux à la fois), contre les effets des tiques et des maladies à tiques. Toutes les 

situations sont rencontrées en Afrique australe (Bothma, 1989b) : ranch à vocation de 

production de bétail, où la faune n'est qu'une activité marginale; ranch de faune avec de 

petits troupeaux de bétail ; ou une combinaison équilibrée des activités faune/bétail. Les 

stratégies de lutte contre les tiques, et la perception du rôle de réservoir des ongulés sauvages 

ou domestiques, seront très différentes selon que l'objectif est d'utiliser les bovins traités aux 

acaricides pour limiter l'infestation des espèces sauvages sensibles (par exemple l'éland ou 

l'hippotrague noir (Hippotragus niger)), ou au contraire de maximiser la production de bétail. 

Le contrôle des populations de tiques sur la faune est délicat à réaliser (Bothma, 1989b ), du 

fait des difficultés d'accès aux animaux. Plusieurs études ont constaté que les traitements 

acaricides appliqués sur les bovins se traduisaient par une baisse significative du nombre de 

tiques sur les herbivores sauvages qui utilisent les mêmes zones (Horak & Knight, 1986 ; 

Petney & Horak, 1987 ; Zieger et al., 1998). Une solution proposée est de faire paître des 

bovins traités aux acaricides, sur les zones utilisées par la faune, durant la saison des pluies, 

lorsque les tiques sont les plus abondantes dans la végétation (Bothma, 1989b ; Horak, 1980). 

Cette méthode nécessite une bonne connaissance des pics d'abondance des différentes espèces 

de tiques, et sera plus efficace si les bovins utilisés sont attractifs (Bos taurus), et si les 

acaricides utilisés n'ont pas de propriétés répulsives sur les tiques (Horak, 1980). 

Dans les réserves de faune du Zimbabwe, les problèmes liés aux tiques sur les ongulés 

sauvages sont majoritairement associés à l'espèce R. appendiculatus (Lightfoot & Norval, 

1981; Norval & Lightfoot, 1982). De même, la présence deAmblyomma spp (A . hebraeum ou 

A. variegatum, absentes de notre site d'étude), vecteurs de la cowdriose, est importante à 

prendre en compte dans les décisions de lutte. Colbome (1988), à l'issue de ses travaux menés 

au Zimbabwe sur le rôle de la faune dans le maintien des populations de tiques, conclut ainsi 

que la présence de l'une ou l'autre de ces deux espèces conduit à adopter des stratégies de 

lutte opposées. Si seule A. hebraeum est présente, le programme des bains détiqueurs doit être 

réduit de manière à retrouver un état de stabilité enzootique pour la cowdriose. Par contre, si 

R. appendiculatus ou R. zambeziensis sont présentes, la fréquence des bains doit être 

augmentée pour limiter les risques de théileriose. 

En ce qui concerne les espèces d'ongulés sauvages, nous avons vu que les mveaux 

d'infestation, et le rôle potentiel de réservoir, sont variables en fonction des espèces. En règle 
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générale, on peut considérer que les grands ongulés sont de meilleurs hôtes pour les adultes 

des tiques que les espèces de petite taille, mais toutes sont de bons hôtes pour les stades 

immatures (Gallivan & Horak, 1997 ; Horak, 1980 ; Horak & Knight, 1986). Gallivan & 

Horak (1997) considèrent que les problèmes liés aux tiques sont susceptibles d' intervenir avec 

une forte probabilité lorsque des ongulés de taille moyenne, ayant un régime alimentaire 

mixte ou brouteur (par exemple impala et nyala (Tragelaphus angasii)), sont introduits dans 

un peuplement d'ongulés. Ces espèces sont de bons hôtes pour les stades immatures, ce qui 

peut contribuer à une augmentation significative des populations de tiques. Elles ont d'autre 

part une niche écologique large, qui les met potentiellement en compétition pour les 

ressources alimentaires avec d'autres espèces d'ongulés. Cependant, la diversité des situations 

concernant les espèces de tiques rencontrées, les espèces d'ongulés sauvages et domestiques 

associées et les objectifs de production rendent toute généralisation hasardeuse. 
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VI. SYNTHESE DU CHAPITRE 3 

Les niveaux d'infestation des ongulés par les tiques sont très variables selon les espèces de 

tiques, les saions et les hôtes considérés. 

On considère trois niveaux de variation pour l'infestation des hôtes : 

(i) Interspécifique : certaines espèces d'ongulés sont plus infestées que d'autres. On constate 

globalement que les niveaux d'infestation sont plus élevés sur les ongulés de grande taille, 

mais le nombre de tiques collectées n'est pas proportionnel à la masse métabolique ou à la 

surface du corps des ongulés. Il semble que ce soit la susceptibilité des hôtes, plutôt que la 

spécificité des tiques, qui détermine les niveaux d'infestation observés. Les ongulés sauvages 

ont potentiellement un rôle de réservoir pour la plupart des espèces de tiques infestant les 

bovins. 

(ii) Entre les races de bovins : les génisses de race Brahrnan sont moins infestées que les 

Simmental par les adultes de toutes les espèces de tiques rencontrées sur le site d'étude. Ces 

différences ne semblent pas être expliquées par des différences de poids vif entre les races. 

(iii) Au niveau individuel : il existe des variations individuelles du niveau d'infestation des 

bovins. Il ne semble pas qu'il y ait de corrélation entre le rang d'infestation d'un individu par 

une espèce de tiques et le rang d'infestation par les autres espèces. Les variations 

individuelles des niveaux d'infestation ne semblent pas être expliquées par des différences de 

poids vif ou le statut hiérarchique des bovins au sein du troupeau. 

Pour expliquer les variations de l'infestation par les tiques à chacun des niveaux évoqués 

(interspécifique, entre les racess de bovins et au niveau individuel), des mécanismes faisant 

intervenir le comportement des animaux ont été évoqués ( comportements de nettoyage, 

utilisation de l'habitat), ainsi que des différences dans la réaction immunitaire des individus. 

93 



• 



• 



CHAPITRE 4 

RELATIONS HÔTES/HABITAT 

« A strikingfèature of African herbivore communities is the relative/y large number of species 

with similar ecological requirements that coexist in the same area » (Leuthold, 1978). 

« The particular places and limes an animal feeds are likely to (. . .) de termine which parasite 

species' intermediate host it is likely to encounter. Individuals of a potential host species are 

not likely to become infècted with a parasite if the activity periods and microhabitats used by 

the parasite 's intermediate hast or vector do not coincide with those of the potential host » 

(Freeland. 1983) 

1. INTRODUCTION 

L'étude du fonctionnement et de la structure des peuplements (Barbault & Stearns, 1991) est 

un thème fondamental en écologie. On considère classiquement que la prédation et la 

compétition sont les principaux facteurs déterminant la structure des communautés animales 

ou végétales (Holt & Pickering, 1985 ; Minchella & Scott. 1991 ). Mais le parasitisme, après 

avoir longtemps été négligé par les écologues (Keymer & Read, 1990), apparaît aussi comme 

une des forces majeures qui agissent sur ces systèmes (Barbault & Stearns, 1991 ; Dobson & 

Hudson. 1986). Depuis les travaux théoriques de Anderson et May (Anderson & May, 1978, 

1979 ; May & Anderson, 1979), le rôle des parasites dans la régulation des populations de 

leurs hôtes a été confirmé à de nombreuses reprises (par exemple Dobson & Hudson, 1992 ; 

Scott & Dobson. 1989). En plus d ' un effet direct sur la dynamique des populations d ' hôtes, 

les parasites peuvent augmenter leur susceptibilité à la prédation (par exemple Hudson, 

Dobson & Newbom, 1992), ou modifier les équilibres compétitifs entre les espèces (revues 
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par Hudson & Greenam, 1998 ; Price et al. , 1988). Souvent, les différences observées entre 

les espèces animales qm coexistent (taille, morphologie, régime alimentaire, 

comportement .. . ) ont été interprétées comme des mécanismes permettant de réduire la 

compétition entre les espèces. Cependant, en suivant les hypothèses de Freeland (1983), ces 

différences peuvent tout aussi bien être envisagées comme des barrières aux infestations 

croisées entre les parasites de ces espèces vivant en sympatrie. 

La diversité des espèces qui constituent les peuplements d ' ongulés dans les savanes africaines 

en fait un modèle d ' étude particulièrement bien adapté à cette problématique. Dans 

l' écosystème du Serengeti-Mara (au Kenya et en Tanzanie) par exemple, près de 30 espèces 

d ' ongulés coexistent en utilisant les mêmes ressources végétales (Murray & Brown, 1993). 

Dans ce système, Sinclair et Norton-Griffiths ( 1982) considèrent que la compétition 

interspécifique et la prédation sont les principaux facteurs qui régulent les populations 

d' ongulés. Cependant, les épidémies de peste bovine qui ont décimé certaines espèces 

d ' ongulés sauvages (notamment les buffles et les gnous), ont souligné l' importance que les 

organismes pathogènes peuvent avoir sur la dynamique des populations et sur la structure de 

peuplements d ' ongulés africains (voir revue par Dobson & Hudson, 1986). Sans que leurs 

effets soient aussi spectaculaires que les épidémies de peste bovine par la mortalité qu ' elles 

entraînent, les tiques et les maladies à tiques ont un effet important sur le succès reproducteur 

(« jitness ») de leurs hôtes, sauvages ou domestiques . De plus, les adultes de tiques ont une 

longévité relativement importante, et sont susceptibles d ' infester différentes espèces hôtes . 

Ces caractéristiques biologiques en font de bons candidats pour l' arbitrage de la compétition 

entre les espèces d 'ongulés (Hudson & Greenam, 1998 ; Price et al. , 1988). Le cas de la 

population de « waterbucks » (Kobus ellipsiprymnus) de la réserve de Umfolozi (Afrique du 

Sud) dans les années 80 est un exemple du rôle que les tiques peuvent jouer dans la 

compétition interspécifique entre des ongulés vivant en sympatrie. Après avoir attribué le 

déclin de cette population à des phénomènes de compétition pour les ressources alimentaires 

avec d' autres espèces d ' herbivores de la réserve, notamment avec les impalas et les nyalas 

(Tragelaphus angasi) , Melton (1987) considère que les effets de la compétition ne seraient 

que secondaires aux effets des tiques. Le principal responsable du déclin de cette population 

serait ainsi la mortalité juvénile induite par la tique R. appendiculatus (Melton & Melton, 

1982), la compétition ne venant que secondairement aggraver ses effets. 
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Dès les premières études consacrées aux peuplements d'ongulés africains, la partition des 

ressources entre les différentes espèces d'ongulés africains a été décrite en terme d'utilisation 

de l'habitat (Jarman, 1972 ; Lamprey, 1963). De fait, l'utilisation de l' habitat par les ongulés 

est rarement aléatoire (par exemple Duncan, 1983 ). Certaines zones sont préférées alors que 

d'autres sont évitées, et plusieurs facteurs sont susceptibles d' influencer les préférences 

d' habitat des mammifères. Elles résultent notamment des préférences alimentaires des espèces 

considérées, des conditions du milieu ( conditions climatiques), de la prédation et du 

parasitisme. Mais, quelle qu'en soit la motivation (recherche de nourriture, évitement de la 

prédation .. . ), l' utilisation de l' habitat détermine l'exposition aux parasites qui sont présents 

dans le milieu extérieur, comme nous l' avons évoqué au Chapitre 1 (cf. dicussion Chl.l.D). 

Après avoir évoqué l' importance du comportement alimentaire des ongulés sur leur 

distribution spatiale et temporelle, nous envisagerons dans les paragraphes qui suivent 

l'utilisation de l'habitat par les ongulés du ranch de Kelvin Grove à deux échelles différentes . 

A l'échelle du ranch. existe-t-il une ségrégation spatiale entre les espèces du peuplement 

d'ongulés étudié. qui permette d' expliquer les différences d' infestation constatées, 

quantitativement et qualitativement ? Sur le ranch de Kelvin Grove, Fritz, de Garine

Wichatitksy & Letessier (1996 ; cf. Annexe 4) ont décrit les préférences d' habitat par les 

bovins, koudous et impalas, notamment en relation avec leurs préférences alimentaires. Une 

nouvelle analyse de ces travaux, ainsi que des informations sur la sélection des aires de repos 

par les ongulés. sont présentées dans un premier temps. 

A l'échelle de l' individu, existe-t-il des comportements ou des activités, associés à des zones 

particulières du paysage, qui permettent d ' expliquer les variations d ' infestation observées 

chez les bovins? La deuxième partie de ce chapitre envisage à l'échelle de l'individu les 

préférences d'habitat et le comportement des bovins (suivis individuels au cours d' une 

journée de pâturage dans des paddocks prédéfinis), en relation avec les niveaux d' infestation 

par les tiques. 

II. COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET UTILISATION DE 

L'HABITAT PAR LES ONGULES 

Les préférences alimentaires des animaux conditionnent en partie les parasites qu' ils sont 

susceptibles de rencontrer, de manière directe et indirecte (Freeland, 1983). Le type de 
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nourriture consommée conditionne la structure du tube digestif. De mêmt:, l' ingestion de 

composés secondaires contenus dans certaines plantes peuvent affecter la survie des parasites. 

Le régime alimentaire des animaux détermine aussi le risque d ' ingestion des stades 

intermédiaires de certains parasites, ainsi que la fréquence des contacts avec les stades libres 

des parasites. 

Pour les antilopes, trois grands types d'hypothèses ont été évoquées pour expliquer 

l' utilisation de l' habitat (Fritz, 1995 ; Mduma & Sinclair, 1994) : (i) optimisation de l' accès 

aux ressources ; (ii) limitation de la compétition interspécifique ; (iii) réduction des risques de 

prédation. Sur notre site d ' étude, le risque de prédation est relativement limité, et c ' est donc 

principalement en terme d ' accès aux ressources et de compétition interspécifique que l'on 

peut interpréter l' utilisation de l' habitat par les ongulés sauvages et domestiques. 

Sur le site de Kelvin Grave, plusieurs aspects du comportement alimentaire des herbivores 

sauvages et domestiques ont été décrits (Fritz, 1995). Ces études ont notamment envisagé les 

aspects suivants : 1) perception des ressources ligneuses et influence de la taille du groupe sur 

le comportement alimentaire des impalas (Fritz & de Garine-Wichatitsky, 1996, Annexe 

10) ; 2) préférences et mécanismes de sélection pour des ressources ligneuses communes par 

des koudous et des impalas (de Garine-Wichatitsky et al., données non publiées.) ; 

3) influence de la présence des bovins sur le comportement alimentaire des impalas (Fritz et 

al., 1995a) ; 4) importance du comportement brouteur des bovins (Fritz et al., 1995b). 

Les stratégies alimentaires des ongulés résultent d ' un ensemble de décisions qui interviennent 

à différents niveaux, depuis l' écosystème jusqu' aux parties des plantes consommées 

(Johnson, 1980), et la sélection des habitats dans lesquels les individus se nourrissent n 'est 

qu ' un des niveaux de décision (Duncan, 1983). Dans le cadre de ce chapitre, nous ne 

détaillerons pas le comportement alimentaire des ongulés sauvages et domestiques, qui nous 

éloignerait de la stricte problématique des contacts tiques/ongulés. Cependant, puisque ces 

choix alimentaires déterminent en partie les périodes et les zones dans lesquelles les ongulés 

se situent (Free land, 1983 ), il y sera fait référence lorsque ces informations permettent de 

mieux comprendre la distribution spatiale des ongulés. 
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III. UTILISATION DE L'HABITAT PAR UNE COMMUNAUTE

MIXTE D'ONGULES SAUVAGES ET DOMESTIQUES 

A. Introduction

Les différences d'infestation par les tiques observées entre les ongulés, que ce soit d'un point 

de vue qualitatif (quelles espèces de tiques) ou quantitatif (niveaux d'infestation), peuvent

elles être expliquées par leurs préférences d'habitat ? Si l'on extrapole les résultats des 

premières études sur les grands mammifères africains (Jarman, 1972 ; Lamprey, 1963), on 

peut formuler l'hypothèse que la ségrégation spatiale observée peut se traduire par des risques 

d'infestation différents. 

Sur le site de Kelvin Grave, une étude de l'utilisation de l'habitat par les herbivores sauvages 

et domestiques du ranch a été réalisée (Fritz, de Garine-Wichatitsky & Letessier, 1996,

Annexe 4 ; Fritz, 1995). Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent une analyse de 

leurs préférences d'habitat à différents niveaux de description (des grands types de végétation 

à l'échelle du paysage jusqu'aux sites fréquentés), en relation avec les niveaux d'infestation 

par les tiques. 

B. Matériel et méthodes

La méthode utilisée pour estimer les préférences d'habitat est une méthode classique de 

transects routiers ( « strip transect », Eberhardt, 1978), effectués depuis un véhicule tout 

terrain sur le réseau de pistes de Kelvin Grave (Cumming, 1975 ; Jarman, 1972). Les transects 

utilisés parcouraient une distance proportionnelle à la disponibilité de chacun des types de 

végétation définis précédemment sur le ranch (cf. Chapitre 2). Au total, 1 080 km ont été 

parcourus au cours de cette étude ( cf. détails de la méthode, Fritz, de Garine-Wichatitsky & 

Letessier. 1996. Annexe 4). Les résultats présentés ci-après concernent les bovins, les impalas 

ainsi que les koudous, qui ont été observés avec une fréquence suffisante pour permettre une 

analyse des préférences d'habitat. 

Les préférences d'habitat d'un ongulé étaient déterminées suivant la formule conventionnelle 

de !'Équation 2 (par exemple Duncan, 1983). Cet index de préférence prend la valeur 0 
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lorsqu ' il y a évitement total du type de végétation considéré, la valeur 1 quand la végétation 

est utilisée en proportion de sa disponibilité (pas de préférence) et augmente ensuite en 

proportion de la préférence. 

Équation 2. Préfére:nce (P;k) d' un ongulé k pour un type de végétation i. U;k représente le 

pourcentage d 'observations de l' ongulé k dans la végétation i ; A; est le 

pourcentage de la surface totale représenté par le type de végétation i. 

On définit d ' autre part, un indice de chevauchement de niches ( 01k ) entre deux espèces 

d 'ongulés j et k, suivant la formule de Pianka (1973) (Équation 3). Ce pourcentage de 

chevauchement varie entre O (aucun chevauchement) et 1 (recouvrement total) . 

Iuij xuik 
0 i 

j k = --;=I=u=:=x=I=u=~=k 
i i 

Équation 3. Recouvrement de niches (01k) de deux ongulés j et k. U;k comme pour 

l' Équation 2, et U iJ représente le pourcentage d 'observations de l' ongulé j dans 

la végétation i. 

C. Préférences d'habitat 

Par souci de cohérence avec les chapitres qui suivent, les 9 unités de végétations présentées 

dans le Chapitre 2 ont été regroupées en 4 principaux types de végétation ( cf. Figure 10) en 

fonction des ligneux dominants : 'Miombo ' , qui regroupe les habitats dominés par 

Brachystegia spp et J. globiflora ( végétations 1 A, 3 et 8) ; ' Mo pane ' dominé par C. mopane 

(végétations 1 B, 2 et 7) ; ' Acacia' dominé par Acacia spp et D. cinerea (végétations 4, 6 et 

9) ; 'Terminalia' dominé par Terminalia spp (végétation 5). Les résultats détaillés par unité de 

végétation sont présentés en Annexe 5 (Fritz et al., 1996). 

Ces analyses portent sur 278 relevés pour les bovins (3 081 individus), 295 pour les impalas 

(2 887 individus) et 209 pour les koudous (723 individus). Les gnous (62 relevés) et les zèbres 

(30 relevés) ont été vus presque exclusivement durant la saison des pluies et ont été exclus des 
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analyses. Le Tableau 14 présente les variations saisonnières de 1 'utilisation de 1 'habitat et les 

préférences d'habitat des bovins, des impalas et des koudous. Ces trois espèces n'utilisent pas 

les habitats en proportion de leur disponibilité sur le ranch (x2 , 3 d.d.l., P < 0,001 ). On 

remarque notamment que les trois espèces présentent une forte préférence pour les habitats à 

Acacia spp tout au long de l'année. Par ailleurs, les habitats dominés par Terminalia spp sont 

systématiquement évités, sauf par les bovins en saison sèche chaude. 

Tableau 14: Utilisation de l'habitat par les bovins, impalas et koudous en fonction des 
saisons. Comparaison des % des observations dans chaque catégorie de 
végétation avec la disponibilité sur le ranch (x2 

• 3 d.d.1.) et calcul des 
préférences d'habitat suivant la formule de 1 'Équation 2. 

Bovin Impala Koudou 

S.P S.S.F s.s.c S.P S.S.F s.s.c S.P S.S.F s.s.c 

n = l76 n =77 n =25 n =85 n = f 73 n =37 n = 63 n = 109 n =37 

Végétation 

(% sur le site) 

Miombo (35,6) 34,7 26,0 8.0 41,2 32.9 32,4 34,9 36,7 43,2 
Mopane (31,3) 26,1 39,0 12,0 27,1 23,7 32,4 30,2 31,2 10,8 
Acacia (5,6) 22,1 18,2 40,0 25,9 34,1 32,4 27.5 27,5 45,9 
Terminalia (27,3) 17,1 16,9 40,0 5,9 9.2 2,7 4,6 4,6 0,0 

x" (3 d.d.I.) 94,3 ** 28,2 ** 62,5 ** 77,8 ** 274,6** 55,8 ** 51,3 ** 113,9 ** 123,0 ** 

Préférence 

Miombo 0,97 0,73 0,22 1,16 0,93 0,91 0,98 1,03 1,21 
Mopane 0.84 1,24 0,38 0,86 0,76 1,04 0,96 1,00 0,35 
Acacia 3,96 3,25 7,14 4,62 6,09 5,79 4,54 4,91 8,20 
Terminalia 0,62 0.62 1,47 0,22 0,34 0,10 0,35 0,17 0,00 

Abréviations utilisées : S.P. = saison des pluies; S.S.F. = saison sèche fraîche; S.S.C. = saison sèche 

chaude;**= P < 0,001 

La Figure 26 illustre le pourcentage de recouvrement des niches entre les bovins, les impalas 

et les koudous. Ce pourcentage est élevé durant toutes les saisons, notamment entre les 

koudous et les impalas. bien qu'on note une baisse du recouvrement des niches entre les 

bovins et les deux espèces d'ongulés sauvages en saison sèche. Cette baisse correspond à la 

période durant laquelle les bovins montrent une préférence inhabituelle pour les habitats 

dominés par les Terminalia spp. 
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Figure 26 : Variations saisonnières du pourcentage de recouvrement des niches ( 4 types 
d ' habitats définis) entre les bovins, les impalas et les koudous (voir Équation 3 
pour le calcul du recouvrement des niches). Abréviations utilisées : S.P. = saison 
des pluies ; S.S .F. = saison sèche fraîche ; S.S.C. = saison sèche chaude ; Bov = 
Bovins ; Imp = Impalas ; Kud =Koudous 

D. Zones de repos des ongulés sauvages et domestiques 

Le type d ' activité et la posture des ammaux dans un habitat donné sont susceptibles 

d ' influencer les risques d ' infestation par les tiques. Il est notamment possible que l' infestation 

soit favorisée dans les zones de couchage du bétail. Ce phénomène serait dû à (i) la 

concentration sur une surface limitée des tiques qui se décrochent de leurs hôtes après leur 

repas sanguin ; (ii) à une mobilité réduite des ongulés (notamment lorsqu'ils sont couchés), 

qui favoriserait le contact pour les tiques qui recherchent activement leurs hôtes. Nous avons 

essayé de déterminer la fréquence des épisodes de repos (couchage) des différentes espèces 

d'ongulés, et leur association éventuelle avec un type de végétation donné. 

Entre avril et juillet 1994 (soit principalement en saison sèche fraîche) , nous avons relevé au 

cours des transects routiers évoqués précédemment (Ch4.III .B et Annexe 4) des informations 

supplémentaires concernant le type d' activité des herbivores observés. Ces observations, 

réalisées au cours de transects diurnes ou nocturnes (à la lumière d'un projecteur), indiquaient 

notamment le nombre total d ' individus par groupe. et le nombre d ' individus observés au 

repos (immobiles, allongés ou debout), en déplacement actif ou en train de se nourrir. 
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Un total de 50 groupes de bovins (443 individus), 61 groupes d'impalas (518 individus) et 53 

groupes de koudous ont été inclus dans les analyses. Les gnous (4 groupes représentant 13 

individus) et les zèbres (4 groupes représentant 16 individus) n'ont pas été observés avec une 

fréquence suffisante. Le Tableau 15 présente le pourcentage d'individus couchés par groupe 

en fonction des principaux types de végétation. Des individus des trois espèces d'ongulés ont 

été vus au repos dans chacune des unités de végétation considérées, et il semble que la 

fréquence du couchage (pourcentage moyen des individus du groupe au repos) ne soit pas 

différente entre ces types de végétation (Tableau 15). D' autre part, il semble qu' il n' y ait pas 

de variations du pourcentage d ' individus au repos entre la nuit et le jour pour les bovins, les 

impalas et les koudous (Mann-Whitney ; P > 0,05). 

Tab/eau 15: Fréquence du couchage(% moyen d ' individus du groupe au repos) des bovins, 
impalas et koudous dans les types de végétation de Kelvin Grave. Test non 
paramétrique (Kruskal-Wallis) comparant le pourcentage d'individus couchés 
par groupe en fonction de la végétation. 

Bovin Impala Koudou 

n % moy Rang moy n % moy Rang moy n % moy Rangmoy 
Végétation 

Miombo 7 26,2 21 ,36 16 18,8 30,41 19 39,3 27,63 
Mopane 16 37,5 25 .63 17 29,4 34,85 17 44, 1 29,32 
Acacia 13 25.3 23 ,50 23 13 ,0 28,61 16 18,8 22, 16 
Tenninalia 14 50,8 29,29 5 20,0 30,10 1 --- ---

Kruskal-Wallis 
' 2,201 2,439 2,810 x-

d.d.1. 3 3 2 

Prob. n.s. n.s. n.s. 

Abréviations utilisées : n =effectif ;% moy = pourcentage moyen des individus au repos; Rang moy = 

rang moyen du test de Kruskal-Wallis ; d.d .l. = degrés de liberté ; Prob. =Probabilité ; n.s. = P > 0,05 

E. Estimation indirecte de la fréquentation des sites par les ongulés 

Au cours d'une autre étude réalisée sur Kelvin Grave (cf. détails Chapitre 5), nous avons 

estimé de manière indirecte la fréquentation de différents sites par les ongulés sauvages et 

domestiques. Durant un cycle saisonnier (avril 1995 à mai 1996), nous avons estimé 

l'abondance des crottes et des traces des ongulés dans chaque type de végétation disponible 
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sur un paddock fréquenté par un troupeau de bovins. Au cours de transects (70 m en moyenne 

dans une végétation homogène), l' abondance des crottes et des traces fraîches ( datant de 

moins d 'une semaine), ainsi que des crottes anciennes (plusieurs mois en saison sèche) était 

relevée pour chaque espèce d 'ongulés. Cette estimation ne donne pas de mesure quantitative 

précise, mais elle constitue néanmoins un indice de fréquentation (récente ou ancienne) par 

les différentes espèces d 'ongulés, et permet d 'apprécier de manière indirecte les interactions 

entre les différentes espèces. 

Un total de 255 sites a ainsi été échantillonné dans tous les types de végétation, et les résultats 

(présence/absence récente ou ancienne) sont présentés dans le Tableau 16. Sur l' ensemble des 

sites échantillonnés, plus de 60% ont été fréquentés récemment (moins d ' une semaine) par au 

moins deux espèces d 'ongulés différentes. et ce pourcentage monte à près de 85% des sites si 

l' on considère des indices d ' utilisation plus anciens (jusqu'à quelques mois). Le nombre 

moyen d' espèces d 'ongulés recensées (traces, crottes récentes et anciennes) par site est de 

2,71 (+/- 1,13) et il n' y a pas de différence significative en fonction des types de végétation 

('Miombo ', ' Mopane ', ·Acacia', 'Terminalia' et point d ' eau ; ANOV A, F4.25o = 1,622 ; 

P > 0,05). 

Tableau 16: Indices de fréquentation des sites par les ongulés sauvages et domestiques de 
Kelvin Grove. Nombre de sites avec des indices de fréquentation récente 
(traces et crottes récentes) ou ancienne et récente (traces et crottes anciennes et 
récentes) de bovins, impalas, koudous, zèbres et gnous ; nombre d ' espèces 
d'ongulés recensées par site (0, 1 ou 2 espèces et plus) . 255 sites 
échantillonnés entre avril 1995 et mai 1996. 

Bovin Impala Koudou Zèbre Gnou Nombre d'espèces 
d'ongulés/site 

n % n % n % n % n % 0 1 > l 
(%) (%) (%) 

Fréquentation 

Récente et/ou ancienne 225 88 151 59 162 64 96 38 56 22 4 35 216 
( traces ou crottes) (1,6) (13, 7) (84, 7) 

Récente uniquement 206 80 114 45 90 36 41 16 33 13 18 83 154 
(traces, crottes récentes) (7,1) (32,5) (60,4) 
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F. Discussion 

Sur le site de Kelvin Grove, tous les ongulés considérés ont une utilisation sélective de 

! ' habitat, qui varie en fonction des saisons. Ils présentent une forte préférence pour les 

habitats à Acacia spp, qui possèdent à la fois un tapis herbacé de bonne qualité nutritive pour 

les paisseurs (Walker & Noy-Meir, 1982) et des espèces ligneuses, telles que A. nilotica et 

D. cinerea. qui sont fortement appétées par les brouteurs (Owen-Smith & Cooper, 1987). On 

note d 'autre part, un évitement systématique des zones à Terminalia spp, à l' exception des 

bovins en saison sèche. L' utilisation de ! 'habitat par le peuplement mixte d'herbivores 

sauvages et domestiques peut donc être interprétée en terme d ' optimisation de l'accès aux 

ressources et de compétition interspécifique (Fritz, 1995 ; Fritz et al. , 1996). 

Cependant, si les bovins, les impalas et les koudous sont tous sélectifs, le pourcentage de 

recouvrement de leurs niches est élevé, quelles que soient les espèces considérées, et leurs 

préférences d ' habitat sont similaires. On retrouve des résultats concordants lorsque l' on 

considère l'utilisation de l' habitat à l' échelle du paysage, sur des regroupements des grands 

types de végétation, ou à l' échelle des sites. Il semble ainsi que les interactions spatiales entre 

les espèces soient fréquentes , et se traduisent notamment par la fréquentation des mêmes sites 

dans un laps de temps réduit. Le même constat semble s ' imposer pour les zones de repos des 

différentes espèces d 'ongulés, qui sont susceptibles d ' influencer l' infestation par les tiques. 

Bien que les données analysées soient limitées à la saison sèche fraîche, il semble que les 

zones de repos des bovins, impalas et koudous soient localisées indifféremment dans tous les 

types d 'habitat du ranch. On ne peut donc pas conclure que la fréquentation d'une zone 

particulière (ou d'un type d 'habitat) soit à l' origine de contacts différents avec les tiques pour 

les diverses ongulés-hôtes. et donc de niveaux d ' infestation différents. 

Les différences observées dans la diversité et l' abondance des tiques infestant les ongulés

hôtes du ranch mixte faune/bétail ne semblent pas être expliquées par l' utilisation de l' habitat, 

tout au moins aux échelles auxquelles nous l ' avons envisagée. A l' échelle du paysage 

(mosaïque de végétations), tous les ongulés sont sélectifs, mais les habitats préférés sont 

similaires entre les espèces. Ce recouvrement élevé des niches entre les ongulés infirme 

l' hypothèse selon laquelle une ségrégation spatiale entre les hôtes à cette échelle, en modifiant 

la probabilité de contacts avec les tiques, se traduirait par des différences d ' infestation par les 

tiques (qualitativement et quantitativement). 
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IV. ACTIVITES DES ONGULES ET RISQUES D'INFESTATION 

Lorsque l'on considère l'utilisation de l'habitat à l'échelle du paysage. constitué d ' une 

mosaïque de végétations , nous avons constaté au paragraphe précédent un fort recouvrement 

des niches entre les différentes espèces d ' herbivores. A cette échelle, il ne semble pas que les 

préférences d' habitat puissent être responsables d'une exposition différentielle des ongulés 

aux stades infestants de tiques. Cependant, une description plus fine du comportement spatial 

des ongulés , dans le temps et dans l' espace, est nécessaire pour essayer d'identifier des 

comportements susceptibles d ' influencer les contacts avec les stades infestants de tiques. Les 

paragraphes qui suivent décrivent le comportement et les déplacements des bovins au cours de 

suivis individuels durant une journée au pâturage. 

A. Matériel et méthodes 

1. Troupeau expérimental 

La constitution et la conduite du troupeau expérimental ont été détaillées au Chapitre 3. Les 

génisses âgées de 2 ans (6 Brahman et 6 Simmental) étaient détiquées manuellement une fois 

par semaine en moyenne. et l' utilisation d' acaricides était prohibée. 

Ce troupeau expérimental était conduit de manière indépendante par nos soms. Pour des 

questions de facilité d ' accès aux animaux et pour limiter les déplacements jusqu' au couloir de 

contention. les génisses du troupeau expérimental ont été mises à pâturer sur trois paddocks 

situés à proximité du Kraal et des bâtiments (habitation et hangars) de Kelvin Grave. La 

localisation générale de ces paddocks (paddocks n° 3, 9, et 10), ainsi que la représentation de 

chaque unité de végétation sur cette zone est illustrée par la Figure 27. Notons que chaque 

paddock dispose soit d' un accès direct à un point d ' eau permanent (paddock 10), soit d ' un 

accès indirect à un point d ' eau situé dans un paddock voisin par l' intermédiaire d ' un corridor 

(paddocks 3 et 9). Le choix du paddock dans lequel les animaux étaient mis à pâturer était 

révisé hebdomadairement. Tout en essayant d ' effectuer des rotations équivalentes entre les 

trois paddocks. ce choix dépendait aussi en partie de leur utilisation par les autres troupeaux 

du ranch. Seuls les paddocks inoccupés étaient utilisés, de manière à éviter les interférences 

avec nos suivis individuels. 
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Figure 27: Localisation (sur le Ranch de Kelvin Grove) 

et caractéristiques des paddocks fréquentés par les bovins 

lors des suivis individuels. Paddocks n° 3, 9 et 10 

limites, types de végétation et accès aux points d'eau. 
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( cf. figure 11 et tableau 1) 
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2. Protocole de suivi 

a) Fréquence 

Deux suivis ont été effectués tous les 15 jours en moyenne, pendant un cycle sa1sonmer 

complet (février 1997 à février 1998). Le nombre total de suivis réalisés est de 65 , mais 

certains parcours incomplets ont été exclus des analyses (pertes des animaux au cours du suivi 

ou données manquantes sur certains relevés). 

b) Sélection des individus 

Deux individus étaient aléatoirement sélectionnés parmi les génisses du troupeau : une 

génisse de race Simmental et une génisse de race Brahman. Un individu était suivi le premier 

jour et tous les détails de ses déplacements et activités étaient relevés ; à la fin du suivi , les 

deux animaux (même durée de pâturage et dans les mêmes conditions) étaient détiqués 

manuellement. Le lendemain. le suivi détaillé était focalisé sur l' autre individu. Ce protocole 

permettait de comparer le nombre de tiques collectées par les génisses de race différente dans 

des conditions similaires. 

3. Relevé des niveatL\: d'infestation par les tiques 

Les génisses sélectionnées pour les suivis étaient détiquées une première fois la veille du suivi 

individuel. à l'occasion du détiquage hebdomadaire avec les autres individus du troupeau 

expérimental. Le lendemain matin, les génisses choisies étaient à nouveau détiquées de 

manière très minutieuse avant le suivi proprement dit. 

Au retour du pâturage l ' animal était immédiatement immobilisé dans le couloir de contention, 

et l'ensemble du corps de ) ' animal était à nouveau inspecté, à la recherche des tiques adultes 

ayant infesté l'animal au cours de la journée de pâturage. 

4. Données collectées au cours des suivis 

Plusieurs groupes de variables susceptibles d ' influencer le nombre de tiques adultes collectées 

par les bovins au pâturage ont été relevés (toutes les 10 minutes en moyenne) : 

- les informations relatives au parcours : durée du suivi (7h25 +/- 33 min). heure de départ 

(7h38 en moyenne+/- 38 min), heure du dernier relevé ( 15h03 +/- 40 min). 
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- l'activité de l'animal: le type de déplacement (immobile, marche, course), la posture de 

l'animal (couché, debout), et le comportement alimentaire de l'animal (consommation de 

graminées, consommation de ligneux, consommation d'herbacées non graminées, et enfin 

rumination ou autres activités non alimentaires), 

- le comportement de déparasitage : nombre d'épisodes de« grooming » oral reçus ou donnés, 

et nombre d'épisodes de « grattage ». On dénombrait le nombre de coups de dents donnés ou 

reçus, ainsi que les épisodes de grattage ou frottement contre des surfaces rugueuses ( cf. 

photos Figure 28), 

- la position de l'animal au sein du groupe de 12 individus (4 modalités: à l'avant, au milieu, 

à l'arrière du groupe ou isolé), 

- une estimation du temps passé dans les différents types de végétation ( on considère que 

l'animal est resté dans le même faciès entre deux relevés successifs) au cours du suivi. 

D'autre part, la position GPS (Global Positioning System) était relevée à intervalle de 20 

minutes. Grâce aux données géoréférencées et à l'existence d'une carte des types de 

végétation digitalisée, nous avons calculé à posteriori la distance parcourue dans chaque type 

de végétation au cours du suivi. 

B. Résultats 

Au total, 65 sessions de suivis ont été réalisées entre février 1997 et février 1998, ce qui 

représente 130 animaux et plus de 939 heures de suivi. En fonction des analyses effectuées, 

certains suivis ont été parfois exclus à cause de données manquantes ou incorrectement 

relevées. 

J. Espèces de tiques collectées au cours des suivis 

a) Fréquence et abondance des espèces rencontrées 

Les tiques adultes récoltées par les bovins incluent les espèces suivantes : R. appendiculatus, 

R. zambeziensis, R. e. evertsi, H m. rufipes et H truncatum. Le tableau suivant (Tableau 17) 

présente le nombre de spécimens identifiés pour chaque espèce, ainsi que sa fréquence lors 

des 61 suivis retenus. 
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Figure 28: Comportement de 

nettoyage des bovins 
(« grooming ») 

A) « léchage » par une génisse de 
race Brahman 

B) « grattage » : génisse Simmental 
se grattant contre le tronc d'un 
jeune Brachystegia sp 



Tableau 17: Espèces de tiques récoltées au cours des suivis individuels des bovins : nombre 
total d'individus; nombre minimum et maximum récolté au cours d'un suivi ; 
% de suivis durant lesquels aucune tique n'a été récoltée. 61 suivis entre février 
1997 et février 1998 

Nombre de tiques adultes % de suivis avec 

Total Minimum Maximum 0 tique collectée 

R. appendiculatus 40 0 8 83,6 

R. zamheziensis 47 0 11 77,0 

R. e. evertsi 94 0 11 44,3 

H. m ruflpes 7 0 1 88,5 

H. truncatum 3 0 2 96,7 

Dans les analyses suivantes, l'espèce H truncatum ne sera pas considérée car elle est 

seulement représentée par 3 individus collectés sur deux bovins. Lors des sept cas 

d'infestation par H m. rufipes, un seul individu a été récolté à chaque fois, et nous ne 

considérerons donc cette espèce que lors des analyses concernant la présence/absence de cette 

tique sur les bovins en fonction des variables explicatives considérées. D'autre part, nous 

regrouperons les individus des espèces R. appendiculatus et R. zambeziensis du fait de leurs 

similitudes biologiques et morphologiques, et des incertitudes qui pèsent sur leur 

identification, telles que nous les avons évoquées précédemment (cf. Ch3.III.D). 

b) Variations saisonnières 

Comme nous l' avons déjà signalé, l'abondance des tiques varie au cours des saisons, d'une 

manière différente en fonction des espèces considérées (Figure 23). On retrouve, au cours des 

suivis journaliers, des variations semblables à celles décrites dans le paragraphe consacré aux 

détiquages hebdomadaires sur l'ensemble des individus du troupeau expérimental (cf. 

Ch3 .IV .B.1.a). R. appendiculatus/R. zambeziensis sont rencontrées principalement en saison 

des pluies (février à avril 1997 puis décembre 1997 à février 1998) et H m. rufipes présente 

des variations similaires. Par opposition, R. e. evertsi est présente durant la majeure partie de 

l'année. 
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Figure 29 : Variations saisonnières du nombre de tiques récoltées par les bovins au cours 
des suivis individuels. Moyenne du nombre d'adultes (R.app/R.zamb. = 
R. appendiculatus/R. zambeziensis) collectés par mois par les Simmental et 
Brahman (130 individus au total) au cours d'un cycle saisonnier (février 1997 à 
février 1998). 

2. Influence de la race des bovins 

Le nombre de tiques récoltées par chaque génisse d'une race donnée (par exemple Simmental) 

au cours d'une journée de pâturage, est comparé au nombre de tiques récoltées par l'individu 

de l'autre race (par exemple Brahman) dans le même paddock et durant la même période. Les 

conditions ( date, conditions climatiques, habitats disponibles, ... ) étaient identiques, et le 

parcours était en général similaire car les génisses du troupeau expérimental avaient tendance 

à rester dans la même zone. Le tableau suivant (Tableau 18) présente le nombre moyen de 

tiques adultes collectées au cours d'une journée de suivi pour chaque race et par espèce de 

tiques. Les comparaisons de moyennes pour les échantillons appariés ont été effectuées à 

l'aide d'un test non paramétrique (test des rangs signés de Wilcoxon). 

Ces résultats indiquent que la race a un effet significatif sur le nombre de 

R. appendiculatus/R. zambeziensis collectés par les bovins au cours des suivis (les Simmental 
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étant en moyenne plus infestées que les Brahman) alors que ces différences ne sont pas 

significatives pour R. e. evertsi et H m. rujipes. 

Tableau 18 : Comparaison du nombre de tiques collectées par les Brahman et les Simmental 
au cours des suivis individuels. 65 bovins de chaque race suivis entre février 
1997 et février 1998. Résultats des comparaisons de moyennes pour 
échantillons appariés (rangs signés de Wilcoxon). Le symbole (*) indique les 
tests significatifs au seuil a' = 0,0125 (0,05/4) après correction de Bonferroni 
séquentiel (Rice, 1989). 

Brahman Simmental Comparaisons de moyennes 
(65 paires) 

Moy. E.T Moy. E.T z Probabilité 

R. app/R.zamb 0,98 1,95 1,63 2,60 - 2,889 P = 0,004 * 
R. e. evertsi 1,28 1,86 1,25 1,68 - 0,287 P> 0,05 
H. m. rufi.pes 0,12 0,38 0,07 0,24 - 1,155 P> 0,05 
Total 1,91 2,86 2,18 2,77 - 1,140 P> 0,05 

Abréviations utilisées: R.app/R.zamb = R. appendiculatus/R zambeziensis; Moy.= moye1me; E.T. = 
Ecart-Type; * P < 0,05 après correction de Bonferroni 

3. Description des parcours 

a) Vitesse moyenne de déplacement 

Au cours d'une journée de pâturage, la vitesse moyenne de déplacement de chaque animal est 

susceptible d'influencer les contacts avec les tiques en quête d'un hôte, et le succès 

d'infestation des bovins. Cependant, le calcul des coefficients de corrélation entre la vitesse 

moyenne de déplacement et le nombre de tiques adultes, ne révèle aucune relation 

significative pour les espèces considérées (R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi, 

H. m. rufipes et nombre total de tiques; corrélation de Pearson, n = 61, P > 0,05). 

b) Distance parcourue dans chaque type de végétation 

Grâce aux relevés de la position GPS des bovins (toutes les 20 minutes en moyenne), nous 

avons pu reconstituer les trajets effectués durant chaque suivi individuel. Les 
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Figure 30 à Figure 33 illustrent les trajets effectués dans les différents paddocks au cours des 

saisons. 

La distance totale parcourue par les bovins au cours des suivis ne varie pas en fonction des 

saisons (ANOVA après transformation Log10(x+ 1); F2, 58 = 0,314; P > 0,05). On note, 

d'autre part, que tous les types de végétation disponibles sur les paddocks ont été utilisés par 

les bovins, et que la fréquentation des points d'eau et des habitats à Acacia spp augmente en 

saison sèche. 

Les comparaisons entre les trajets sont difficiles du fait des points suivants : (i) les paddocks 

n'ont pas les mêmes disponibilités pour chaque type de végétation; (ii) les trajets n'ont pas la 

même longueur ; (iii) il existe des variations saisonnières des préférences pour les différents 

types de végétation. Pour chaque trajet et pour chaque type de végétation ('Miombo', 

'Mopane', 'Acacia' et 'Terminalia'), nous avons comparé (comparaisons par paires, rangs 

signés de Wilcoxon) la distance parcourue (% de la longueur totale du trajet) avec la 

disponibilité sur le paddock considéré (% de la surface totale) . En saison sèche chaude, les 

habitats à Acacia spp sont significativement plus utilisés qu' ils ne sont disponibles 

(Wilcoxon ; n = 14 ; P = 0,004 ), alors que les autres types de végétation sont moins utilisés 

(Wilcoxon; n = 14 ; P < 0,05). Aucune différence significative n'est notée en saison des 

pluies et en saison sèche fraîche . 
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Figure 30: Parcours des bovins sur les paddock 3 et 10 de Kelvin Grove en fin de saison des pluies 
6 parcours de février à avril 1997. (cf. figure 27 pour les légendes des types de végétation) 

@ numéro de paddock 

limites de clotures des paddock+ corridor 

• point de départ du parcours 

.à point d'arrivée du parcours 

20 numéro identifiant du parcours 
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Figure 31: Parcours des bovins sur les paddock 3, 9 et 10 de Kelvin Grove durant la saison sèche fraîche, 
17 parcours de mai à juillet 1997. (cf. figure 27 pour les légendes des types de végétation). 

Q) numéro de paddock 

limites de clotures des paddock+ corridor 

• point de départ du parcours 

Â point d'arrivée du parcours 

36 numéro identifiant du parcours 
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Figure 32 : Parcours des bovins sur les paddock 3 et 10 de Kelvin Grove durant la saison 
sèche chaude, 14 parcours de août à octobre 1997. 
( cf figure 27 pour les légendes des types de végétation) 

@ numéro de paddock 

limites des clotures des paddock + corridor 

• point de départ du parcours 

.&. point d'arrivée du parcours 

96 numéro identifiant du parcours 
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Figure 33 : Parcours des bovins sur les paddock 3, 9 et 10 de Kelvin Grove durant la deuxième saison 
des pluies, 15 parcours de novembre à février 1998. 
( cf figure 27 pour les légendes des types de végétation) 

Œ) numéro de paddock 

limites des clotures des paddock+ corridor 

• point de départ du parcours 

Â point d'arrivée du parcours 

106 numéro identifiant du parcours 
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Une première analyse effectuée sur la distance totale parcourue n'indique pas de relation entre 

la longueur totale du parcours (toutes saisons confondues) et le nombre de tiques collectées, 

quelle que soit l'espèce considérée (R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi, 

H m. rufipes, et le nombre total de tiques; corrélations de Spearman, n = 61 ; P > 0,05). Nous 

avons ensuite calculé les corrélations ( corrélations de Spearman) entre la distance parcourue 

dans chacun des types de végétation ('Miombo', 'Mopane', 'Acacia' et 'Terminalia') et le 

nombre de tiques collectées au cours du parcours. Pour l'espèce R. e. evertsi, l'ensemble des 

parcours réalisés a été inclus dans l'analyse car cette espèce de tique est rencontrée tout au 

long de l'année. Mais pour les espèces R. appendiculatus/R. zambeziensis et H m. rufipes, 

nous avons limité le jeu de données aux périodes durant lesquelles ces tiques sont actives 

(février-juin 1997 et octobre 1997-février 98 pour R. appendiculatus/R. zambeziensis ; février 

1997 et novembre 1997-février 98 pour Hm. rufipes), de manière à éviter d'inclure des 

parcours avec des données nulles qui masqueraient d'éventuelles relations. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 19. 

Tableau 1.9: Influence de la distance parcourue dans chaque type de végétation sur le 
nombre de tiques récoltées par les bovins au cours d'une journée de pâturage. 
Corrélations (coefficient rho de Spearman) entre le nombre de tiques collectées 
(R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi et H m. rufipes) et la distance 
parcourue dans les différents types de végétation (en km) (Voir texte pour les 
parcours inclus dans les analyses pour chaque espèce de tiques). Aucune 
corrélation n'est significative au seuil a' = 0,0125 après correction de 
Bonferroni séquentiel (Rice, 1989) 

R.app/R.zamb. R. e. evertsi H. m. rufipes

Variables n Coejf Prob n Coejf Prob N Coejf Prob 

Miombo 43 0,314 0,041 61 0,234 n.s. 19 -0,248 n.s.
Mopane 43 -0,186 n.s. 61 0,093 n.s. 19 0,145 n.s.
Acacia 43 -0,022 n.s. 61 0,092 n.s. 19 0,168 n.s.
Terminalia 43 0,025 n.s. 61 -0,134 n.s. 19 -0,186 n.s.

Probabilité : seuil de significativité indiqué avant correction Bonferroni, n.s. = P > 0,05 ; 
R.app/R.zamb = R. appendiculatus/ R.zambeziensis

On ne constate aucune relation significative entre le nombre de tiques adultes des espèces 

R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi et H m. rufipes collectées par les bovins et la

distance parcourue dans les différents types de végétation. Des résultats similaires (aucune 

corrélation significative) sont obtenus lorsque l'on considère une description plus fine de la 

végétation suivant les 9 classes de végétation décrites dans le Tableau 1. 
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4. Pré/ érences des bovins pour les différents types de végétation 

L'utilisation de l'habitat présentée au paragraphe précédent envisageait la distance parcourue 

dans chaque type de végétation, estimée à posteriori à partir de la position GPS des animaux 

et par recoupement avec la carte de végétation. Au cours des relevés effectués à intervalles 

réguliers (toutes les 10 minutes), nous avons noté le type de végétation dans lequel le bovin 

suivi était localisé. Ces données permettent d'estimer le temps passé par les animaux dans les 

différents types de végétation, et non plus la distance parcourue dans cette unité de végétation. 

A partir de ces données, nous avons calculé les préférences pour les quatre grands types 

d'habitat définis précédemment ('Miombo', 'Mopane', 'Acacia' et 'Terminalia'), ainsi que 

pour un type de végétation particulier : la végétation qui entoure les points d'eau permanents 

(végétation directement adjacente au point d'eau présentant un couvert arboré ou arbustif 

suffisant pour fournir de l'ombre ; en général dans un rayon de 10 à 50 m en fonction des 

points d'eau). Ce dernier type de végétation n'est pas défini par des caractéristiques 

botaniques précises, puisque la plupart des points d'eau permanents sont artificiels (barrages 

sur les cours d'eau temporaires), mais uniquement par la proximité du point d'abreuvement. 

Pour chaque parcours, nous avons calculé le pourcentage de temps passé dans chaque type de 

végétation (utilisé), et le pourcentage de la surface du paddock représenté par ce type de 

végétation (disponible). Le temps passé dans chaque type de végétation est estimé à partir des 

informations relevées toutes les 10 minutes, en considérant que les animaux demeurent dans 

le même type de végétation entre deux relevés. Les surfaces représentées par les types de 

végétation 'Miombo', 'Mopane', 'Acacia' et 'Terminalia' ont été calculées pour chaque 

paddock, et la surface de la végétation 'Point d'eau' est estimée à 1 % de la surface totale des 

paddocks. Suivant une procédure similaire à celle suivie pour les préférences d'habitat 

(Ch4.11I.B), nous avons calculé la préférence pour chaque type de végétation suivant 

!'Équation 2 (ratio utilisé/disponible). 

La Figure 34 illustre les préférences moyennes des bovins en fonction des saisons. On note 

que les préférences pour les habitats à Acacia spp et C. mopane (' Acacia' et 'Mopane') sont 

toujours supérieures à 1, mais semblent varier inversement en fonction des saisons. Les 

habitats dominés par Terminalia spp sont systématiquement évités, quelle que soit la saison 

(valeurs moyennes entre 0,3 et 0,5), alors qu'aucune préférence n'est notée (valeur proche de 

1) pour les habitats dominés par Brachystegia spp et J globiflora ('Miombo'). Le résultat le 

plus spectaculaire est l'augmentation de la préférence moyenne pour la végétation proche des 

points d'eau au cours de la saison sèche Uusqu'à une valeur de 14,3 en saison sèche chaude!). 
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Ce résultat, qui traduit une augmentation attendue de la fréquentation des points d'eau en 

saison sèche par les bovins, souligne l'importance de ces zones alors qu'elles ne représentent 

qu'une surface très réduite. 
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Figure 34 : Variations des préférences moyennes des bovins pour les types de végétation 
en fonction des saisons. Préférences moyennes des bovins pour chaque type de 
végétation (Équation 2) au cours des suivis individuels réalisés dans les 
paddocks No. 3, 9 et 10. La valeur de la préférence pour la végétation P.Eau en 
saison sèche fraîche (14,3) n'est pas indiquée sur ce graphique pour des 
questions d'échelle. 
Abréviations utilisées : S.P. = Saison des pluies (février à avril 1997 et novembre 1997 
à février 1998 ; n = 29) ; S.S.F = Saison sèche fraîche (mai à juillet 1997 ; n = 18) ; 
S.S.C = Saison sèche chaude (août à octobre 1997; n = 14); P.Eau = végétation 
proche des points d'eau 

5. Activité et posture des bovins 

a) Comportement alimentaire 

L'activité alimentaire n'intervient pas directement dans les relations entre les ectoparasites et 

leurs hôtes, mais elle conditionne en partie l'utilisation de l'habitat par les ongulés, et 

influence ainsi l'exposition des bovins aux stades libres infestants des parasites à transmission 

directe. La Figure 35 illustre les variations du temps affecté par les bovins aux différentes 

activités liées à l'alimentation(% sur l'ensemble des activités relevées toutes les 10 minutes 

en moyenne au cours du suivi). On distingue la consommation de graminées (« grazing »), 
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d'herbacées non graminées ( « phorbes » ), de ligneux, la rumination et les autres activités 

(absence d'activité ou activité non liée à l'alimentation). Notons la part importante de la 

consommation de graminées, qui occupe plus de 60% des activités des bovins et atteint 75% 

en début de saison des pluies. On remarque aussi l'augmentation de la part des ligneux dans le 

régime alimentaire au cours de la saison sèche, ainsi que la part des herbacées non graminées 

en fin de saison des pluies. Ces données du comportement alimentaire, qui ne concernent pas 

directement les contacts tiques/ongulés, sont néanmoins susceptibles de conditionner la 

présence des bovins dans certaines zones de l'habitat et seront utilisées comme variables 

explicatives dans la suite des analyses. 

b) « Grooming » 

Le comportement de nettoyage a été évoqué au Chapitre 1 (Chl.I.C). Son efficacité pour 

limiter les niveaux d'infestation par les tiques a été suggérée expérimentalement pour les 

bovins (par exemple Bennett, 1969 ; Snowball, 1956), et prouvée de manière indirecte pour 

les ongulés sauvages (Mooring & Hart, 1992b ). La fréquence du « grooming » a été évoquée 

pour expliquer les différences d'infestation par les tiques observées entre différentes espèces 

d'ongulés sauvages (Olubayo et al., 1993), ou entre différentes races de bovins (Norval, 

1992). 

Au cours de nos smv1s individuels, la fréquence des activités de nettoyage des bovins 

( déparasitage oral et « grattage » ; cf. Figure 28) a été relevée pendant une minute, à 

intervalles réguliers ( 10 minutes). Ces données ont permis d'estimer le nombre total 

d'épisodes de « grooming » pendant la durée total du suivi. Les résultats sont présentés dans 

le Tableau 20. Il n'y a pas de différence significative dans la fréquence des activités de 

lèchage ou de grattage entre les Brahman et les Simmental (test non paramétrique de Mann

Whitney, P>0,05). Il semble d'autre part, que la fréquence du « grooming » ne soit pas 

corrélée avec le nombre total de tiques collectées ( corrélation de Spearman ; r = 0,344 ; P = 

0,07 ; n=61 ). 
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Figure 35: Variations saisonnières du comportement alimentaire des bovins au cours des 
suivis individuels (voir texte pour la description des activités). 60 suivis 
effectués en fin de saison des pluies (S.P.l., février à avril 1997), saison sèche 
fraîche (S.S.F., mai à juillet 1997), saison sèche chaude (S.S.C., août à octobre 
1997) et début de saison des pluies (S.P.2., novembre 1997 à février 1998). 

Tableau 20: Fréquence de l'activité de nettoyage(« grooming »oral et« grattage») chez les 
Brahman et les Simmental. Estimation du nombre moyen d'épisodes ( coups de 
dents ou frottements) ramenés à une durée standard de 7h30 de suivi individuel 
et comparaison entre les deux races de bovins (moyennes et erreurs standards; 
test U de Mann-Whithney) 

Brahman Simmental Comparaison de moyenne 

(n =28) (n =33) (Mann-Whitney U test) 

Moy. Err.Std. Moy. Err.Std. z Probabilité 

« Grooming » 215 ,5 46,3 183,0 
1 

37,9 - 0,315 P > 0,05 

« Grattage » 76,8 22,0 98,2 
1 

27,7 - 0,214 P > 0,05 
1 

Total 300,9 56,3 279,6 55,6 - 0,255 P> 0,05 

c) Posture et activité des bovins 

La posture des animaux peut influencer le contact entre les bovins et les stades infestants de 

tiques. Pour les tiques qui recherchent activement un hôte, la fréquence des phases 

d'immobilité (notamment les phases durant lesquelles les bovins se couchent) va augmenter 

les chances de contact infestant. A l'opposé, pour les tiques qui attendent de manière passive 
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le passage d'un hôte pour l'infester, la probabilité de rencontre augmente lorsque celui-ci est 

mobile. Au cours des suivis individuels, nous avons relevé toutes les 10 minutes le type 

d'activité et la posture des bovins observés. Il y a une corrélation significative (corrélations 

non paramétriques de Spearman) entre le nombre de tiques R. appendiculatus/R. zambeziensis 

collectées et le pourcentage de temps passé à des déplacements actifs (Tableau 21). Par 

opposition, le nombre de tiques de l'espèce R. e. evertsi collectées semble augmenter lorsque 

la proportion de temps passé à des phases statiques augmente (notamment en position 

couchée) (Tableau 21 ). Ce résultat est confirmé si on compare le nombre de R. e. evertsi 

collectées par les animaux qui se sont couchés au cours d'un parcours, à ceux qui ne se sont 

pas couchés. Les animaux couchés ont en moyenne 2,5 fois plus de R. e. evertsi que ceux qui 

ne se sont pas couchés (t de Student après transformation Logl O(x+ 1) ; t = 2,899 ; 58 d.d.l. ; P 

= 0,005). 

Tableau 21 : Influence de la posture et de l'activité des bovins au sein du groupe sur le 
nombre de tiques récoltées par les bovins au cours d'une journée de pâturage. 
Corrélations entre le nombre de tiques adultes collectées et le % de temps passé 
allongé, debout immobile ou en déplacement actif. Coefficients de corrélation 
(Spearman) et seuil de significativité après correction de Bonferroni séquentiel 
(Rice, 1989). 

R.app/R.zamb. R. e. evertsi H. m. rufipes 

Variables n Coeff. Prob. Coejf. Prob. Coeff. Prob. 

% Couché 60 0,274 0,0340 0,387 0,0023 ** 0,110 n.s. 
%Deb. Imm. 60 -0,383 0,0026 ** 0,052 n.s. -0,099 n.s. 
% Dép. Actif 60 0,332 0,0127 * -0,210 n.s. -0,224 n.s. 

Abréviations utilisées: R.app/R.zamb.= R. appendiculatus/R. zambeziensis; % Couché = % 
de temps passé allongé ; % Deb. Imm. = % de temps passé debout immobile ; % Dép. Actif= 
% de temps passé en déplacement actif; Probabilité (Prob.) : n.s. = P > 0,05 ; significativité 
après correction de Bonferroni: * = P < 0,05 ; ** = P < 0,01 

d) Position au sein du groupe 

La position des bovins au sein du groupe est susceptible d'influencer le nombre de tiques 

collectées, par un effet de «balayage» (Barnard, 1991 ; Newson et al., 1973). La probabilité 

de contact avec les stades infestants des tiques est plus importante pour les individus situés en 

tête du groupe (ou les individus isolés) que pour les individus suivants, qui sont, en quelque 

sorte·, protégés par les animaux qui les précèdent. 
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Au cours des suivis individuels des génisses du troupeau expérimental, nous avons noté la 

position de l'animal par rapport aux autres membres du groupe (à l'avant, au milieu ou à 

l'arrière du groupe, ou individu isolé). Une estimation plus précise (rang exact) était rendue 

difficile du fait que le nombre d'individus dans un groupe structuré (individus se déplaçant 

dans la même direction et ayant la même activité) est variable. D'autre part, il s'est avéré 

délicat d'estimer les trajectoires des individus (il faut que les trajectoires se croisent pour 

qu'un individu soit «protégé» par celui qui le précède). Plutôt que le rang de l'individu 

observé, nous avons relevé sa position par rapport aux autres individus dont les trajectoires 

étaient susceptibles de couper la sienne. Les résultats présentés dans le Tableau 22 indiquent 

que le nombre de tiques adultes (R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi ou 

H m. rufipes) ne semble pas être lié à la position dans le groupe. 

Tableau 22 : Influence de la position des bovins au sein du groupe sur le nombre de tiques 
récoltées par les bovins au cours d'une journée de pâturage. Corrélations 
(Spearman) entre le nombre de tiques adultes collectées et le % de temps passé 
au début, à la fin, au milieu du groupe ou isolé. Aucune des corrélations n'est 
. 11 . ' f d B nfi . 1 (Ri 1989) s1gm 1cat1ve apres correc 10n e 0 errom sequent1e ce, 

R.app/R.zamb. R. e. evertsi H. m. ruflpes 

Variables n Coeff. Prob. Coeff. Prob. Coeff. Prob. 

% Début 60 0,063 n.s. 0,004 n.s. 0,050 n.s. 
%Fin 60 -0,283 0,028 -0,022 n.s. -0,188 n.s. 
%Milieu 60 -0,067 n.s. -0,081 n.s. 0,082 n.s. 
% Isolé 60 -0,114 n.s. 0,027 n.s. -0,003 n.s. 

Abréviations utilisées: R.app/R.zarnb.= R. appendiculatus/R. zambeziensis; % Début=% de 
temps passé vers la tête du groupe ; % Fin = % de temps passé vers la fin du groupe ; % 
Milieu = % de temps passé au milieu du groupe ; % Isolé = % de temps passé en dehors du 
groupe ; Probabilité (Prob.) : n.s. = P > 0,05 

C. Probabilité d'infestation des bovins par les tiques 

Nous avons ensuite tenté d'établir un modèle global de l'infestation des bovins par les tiques, 

qui prenne en compte les différents paramètres énoncés dans les paragraphes précédents. Du 

fait de la distribution particulière des tiques sur leurs hôtes (agrégation et surdispersion; cf 

Chapitre 3), nous avons utilisé un modèle de régression logistique pour prédire l'infestation 

par les différentes espèces rencontrées au cours des suivis individuels _(O tique / > 1 tique). Il 

s'agit donc d'une approche différente des résultats précédents qui envisageaient des relations 
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quantitatives (nombre de tiques collectées), alors que nous recherchons ici les paramètres qui 

augmentent la probabilité d'infestation. 

J. Sélection des variables explicatives 

Les variables ont été sélectionnées pour chaque espèce de tiques (R. appendiculatus! 

R. zambeziensis, R. e. evertsi et H m. rufipes) suivant une procédure pas à pas descendante 

détaillée au Chapitre 3 (Norusis, 1997 ; cf. détails Ch3 .II.D). En plus des données générales 

(saison, race de l'animal, paddock du suivi), trois groupes de variables ont été successivement 

envisagés: la posture et l'activité des bovins, la position de l'animal au sein de ce groupe et 

les caractéristiques du parcours. Pour chaque espèce de tiques, et pour chaque groupe de 

paramètres, les variables ayant une contribution significative sont sélectionnées (statistique de 

Wald, procédure pas à pas descendante, P < 0,05). 

a) Posture et activité des bovins durant le suivi 

Les variables sélectionnées concernent le pourcentage de temps consacré par les bovins dans 

les postures décrites (couché, debout immobile, marche ou course) et le type d'activité 

(déplacements et fréquence du comportement de nettoyage) sont présentés dans le Tableau 23. 

Les détails concernant la mesure de ces variables au cours des suivis individuels ont été 

fournis dans les paragraphes précédents (Ch.4.IV.A.4). 

b) Position au sein du groupe 

Les variables sélectionnées concernent la position au sein du troupeau (à l'avant, à l'arrière ou 

isolé). Ce paramètre correspond à une estimation du nombre d'individus susceptibles de 

protéger le bovin en récoltant les tiques devant l'animal-cible, en fonction de leurs trajectoires 

(Ch.4.IV.B.5.d) . La probabilité qu'un bovin soit infesté par R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis au cours d'un suivi diminue avec la proportion de temps passé à consommer 

des ligneux à l'arrière du groupe ou isolé (Tableau 23). L'infestation par R. e. evertsi ou 

H m. rufipes ne semble pas être influencée par ce paramètre. 
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c) Distance parcourue et temps passé dans la végétation 

Les variables considérées incluent la distance parcourue dans les végétations 'Miombo', 

'Mopane' et 'Terminalia' (Cf. Ch.4.IV.B.3.b), ainsi que la proportion de temps passé dans 

chacune de ces végétations (Cf. Ch.4.IV.B.4). Aucun de ces paramètres n'est retenu (RL pas à 

pas descendante, statistique de Wald, P > 0,05) pour prédire l'infestation des bovins par 

R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi ou H m. rufipes au cours des suivis 

individuels. 

2. Modèles de prévision de l'infestation des bovins par les tiques 

Les variables explicatives sélectionnées suivant la procédure décrite précédemment ont 

ensuite été introduites dans un modèle minimal de régression logistique visant à prédire la 

probabilité d'infestation (0 tique/1 tique et plus). Les résultats et les performances des 

modèles retenus sont présentés dans le Tableau 24. 

a) Infestation par R. appendiculatus/R. zambeziensis 

Le modèle proposé permet de prédire de manière significative l'infestation des bovins par les 

tiques de ce groupe d'espèces (x2 = 48,380; P < 0,0001), et une part importante de la 

variabilité de l'infestation est expliquée par le modèle (R2 Nagelkerke = 0,757). Parmi les 

variables explicatives, on peut noter les contributions suivantes : 

- saison : la probabilité d'infestation est plus importante en saison des pluies, 

- la race : les Simmental semble être plus infestées que les Brahman, 

- position au sein du groupe : la probabilité d'infestation diminue pour les animaux qui 

passent la plus grande partie de leur temps situés à la fin du groupe ou isolés. 

Le modèle établi permet une excellente classification des parcours au cours desquels les 

bovins ont été infestés/non infestés par R. appendiculatus/R. zambeziensis. En effet, avec un 

seuil de confiance de 0,5, près de 90 % des parcours sont correctement identifiés (0 tique 

collectée / > 1 tique). Et lorsque l'on considère un seuil plus drastique de 0,75, près de 77% 

des sites sont encore correctement classés. 
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b) Infestation par R. e. evertsi 

Très peu de variables ayant un effet significatif ont été retenues pour cette espèce par les 

sélections pas à pas descendantes (cf. Tableau 23). Le modèle proposé n'est pas 

significativement différent du modèle qui ne contient qu'une constante (x2 = 11,256 ; 

P > 0,05), et la part limitée de la variabilité de l'infestation par cette tique est faible (R2 

Nagelkerke = 0,23). Il est intéressant de noter que le pourcentage de temps passé dans une 

position couchée par l'individu est la seule variable qui semble influencer la probabilité 

d'infestation par R. e. evertsi (plus un animal a passé de temps allongé, plus sa probabilité 

d'être infesté augmente) . 

c) Infestation par H. m. rufipes 

Les résultats pour cette espèce ne sont évoqués ici que pour discuter des limites du modèle de 

régression logistique dans cette situation. En effet, lorsque les variables sélectionnées ont été 

introduites dans le modèle final, aucune solution n'a été trouvée par le modèle de régression 

logistique pour prédire l'infestation par cette tique. Ce résultat est sans doute dû à la faible 

fréquence des parcours durant lesquels les bovins ont été infestés, et le type de modèle utilisé 

ne permet aucune prédiction dans cette situation. 
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Tableau 23: Sélection des variables explicatives de l' infestation des bovins 
(présence/absence) au cours des suivis individuels par les adultes 
R. appendiculatus!R. zambeziensis (R.app./R.zamb.), R. e. evertsi et 
H m. rufipes. Posture, activités liées à l'alimentation, activités de déparasitage 
et position au sein du groupe ( estimation du % de temps passé au cours des 
suivis individuels). Régression logistique pas à pas descendante (Norusis, 
1997) (Statistique de Wald et probabilité). 60 suivis individuels effectués entre 
février 1997 et février 1998. 

R.app.lR.zamb. R. e. evertsi H. m. rufipes 

Variables d.d.l. Wald Prob. d.d.l. Wald Prob. d.d.l. Wald Prob. 
Posture 
Couch. 1 6, 1180 0,0134 1 5,3987 0,020 1 n.s. n.s. 
Marche 1 8,2285 0,0041 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Deb. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Course 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 

Aliment. 
Graz. 1 5,2137 0,0224 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Brow. 1 13,2602 0,0003 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Forb. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 6,7105 0,0096 
Boire 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 

Grooming 
Gratete 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Gratpat 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Leche 1 4,8951 0,0269 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
FrotAr 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Allogr 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 

Position 
Avant 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Arrière 1 6,9615 0,0083 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Isolé 1 7,0257 0,0080 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 

Abréviations utilisées : Couch. = couché ; Deb. = debout immobile ; Course = course ou 
déplacement ; Aliment. = Comportement alimentaire ; Graz. = consommation de graminées ; Brow. = 
consommation de ligneux ; Forb. = consommation d'herbacées non graminées ; Grooming = 
Comportement de déparasitage; Gratete = Grattage de la tête ; Gratpat: Grattage avec la patte; Leche 
= Léchage; FrotAr = Frottements contre un arbre; Allogr = déparasitage réciproque avec un tiers ; 
Avant= animal situé à l'avant du groupe ; Arrière= animal situé à l'arrière du groupe; Isolé= animal 
pâturant seul ; d.d.l. = degré de liberté ; Probabilités (Prob.) : n.s. = P > 0,05 
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Tableau 24 : Modèles explicatifs de l'infestation des bovins par les tiques des espèces 
R. appendiculatus/R. zambeziensis et R. e. evertsi au cours d'une journée de 
pâturage. Régression logistique (Norusis, 1997) sur les variables explicatives 
sélectionnées (Tableau 23 ). 60 bovins suivis entre février 1997 et février 1998. 
x2 calculé correspond à la diminution de (-2 Log Likelihood) lorsque l'on entre 
les variables du modèle par rapport au modèle initial ne comportant qu'une 
constante ; la statistique de Wald et le seuil de significativité indiquent si le 
paramètre calculé pour la variable est significativement différent de O ; R2 de 
Nagelkerke (Norusis, 1997) indique la performance globale du modèle. 

R. appendiculatus!R. zambeziensis R. e. evertsi 

-2 LL x2 Prob. -2 LL x2 Prob. 

Modèle 30,479 48,380 0,0001 70,247 11,256 0,0808 
cte 78,859 81,503 

R2 Nagelkerke 0,757 0,230 

Variable d.d. l. Wald Prob. Variable d.d.l. Wald Prob. 

Saison 3 5,6449 0,059 Saison 3 3,1097 n.s. 
Race 2 3,1044 0,075 Race 2 0,2173 n.s. 
Padd. 3 1,0806 n.s. Padd. 3 1,7422 n.s. 
Couch. 1 0,2047 n.s. Couch. 1 4,7643 0,029 
Marche 1 0,5270 n.s. cte 1 1,9550 n.s. 
Graz. 1 0,2998 n.s. 
Brow 1 0,0905 n.s. 
Leche 1 0,1404 n.s. 
Arrière 1 5,1188 0,024 
Isolé 1 3,3246 0,068 
cte 1 0, 1834 n.s. 

Class. sites Eff. Obs. Eff. Préd. (%) Eff. Obs. Eff. Préd. (%) 
(50%) 

0 tique 38 35 (92,1%) 25 14 (56,0%) 
> 1 tique 22 18 (81 ,8%) 35 23 (65,7%) 
Toutes classes 88,3% 61,7% 

Class. sites Eff. Obs. Eff. Préd. (%) Eff. Obs. Eff. Préd. (%) 
(75%) 

0 tique 38 31 (81,6%) 25 2 (8,0%) 
>l tique 22 15 (63,6%) 35 16 (45,7%) 
Toutes classes 76,7% 30,0% 

Abréviations utilisées : voir (Tableau 23). Eff. Obs = Effectif observé; Eff. Préd. = Effectif 
prédit; Class. sites= Classement des sites; n.s. = P > 0,1 

129 



D. DISCUSSION 

Les résultats des suivis individuels permettent d'identifier plusieurs facteurs qui influencent 

les niveaux d'infestation des bovins par les tiques adultes. Les différences observées entre 

R. appendiculatus/R. zambeziensis et R. e. evertsi sont particulièrement remarquables, car les 

circonstances d'infestation des bovins par les tiques de ces deux groupes d'espèces semblent 

être différentes, alors qu'elles appartiennent à un même genre. 

1. Variations saisonnières 

Trois des espèces de tiques les plus abondantes sur les bovins et sur les ongulés sauvages 

(détiquages hebdomadaires et abattages occasionnels, cf. Chapitre 3) ont été collectées par les 

bovins lors des suivis individuels. Il s'agit de R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi 

et H m. rufipes. Bien que le nombre de tiques collectées au cours des parcours (7h30 en 

moyenne) soit relativement réduit, on retrouve des variations saisonnières de l'abondance, 

similaires à celles décrites au Chapitre 3. R. appendiculatus/R. zambeziensis et H m. rufipes 

présentent un pic d'abondance en saison des pluies, et les périodes « à risque» sont donc bien 

définies dans le temps. Par opposition, R. e. evertsi est rencontrée tout au long de l'année, et il 

semble que le « risque d'infestation» soit permanent. Ces résultats confirment les 

observations d'autres auteurs dans la région (Colbome, 1988 ; Minshull, 1981 ; Mooring, 

Mazhowu & Scott, 1994; Randolph, 1997; Rechav, 1981). 

2. Influence de la race des bovins sur les niveaux d'infestation par les tiques 

Le troupeau suivi au cours de nos travaux associait des individus ayant à priori une sensibilité 

différente aux tiques (bovins de races Brahman et Simmental, cf. Chapitre 3), de manière à 

essayer de comprendre les mécanismes non-immunitaires qui contribuent à ces différences 

d'infestation. Au cours de nos suivis individuels, il s'écoule un court laps de temps entre le 

moment où la tique grimpe sur les bovins et le moment où nous avons mesuré les niveaux 

d'infestation (7 ou 8 heures maximum si la tique infeste les bovins au début de la journée). 

Les effets d'une éventuelle réaction immunitaire n'ont pas eu le temps de se manifester sur les 

tiques, car celles-ci n'avaient en général pas eu le temps de se fixer. 
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La race des bovins influence les niveaux d'infestation par les tiques, et il a été démontré en de 

nombreuses occasions que les races taurines (Bos taurus) sont plus sensibles que les zébus 

(Bos indicus) (Rechav, 1987 ; Rechav & Kostrzewski, 1991 ; Salomon & Kaaya, 1996 ; 

Spickett et al., 1989). Au cours de nos suivis individuels, les niveaux d'infestation par 

R. appendiculatus/R. zambeziensis sont significativement supérieurs sur les Simmental (Bos 

taurus) que sur les Brahman (Bos indicus), ce qui confirme les observations de Rechav et al. 

(1990). Par contre, à l'inverse des résultats de ces auteurs (Rechav et al., 1990), aucune 

différence n'est notée entre les deux races de bovins concernant l'infestation par R. e. evertsi 

et H m. rufipes. 

Les différences d'infestation par R. appendiculatus!R. zambeziensis observées entre les 

Brahman et les Simmental doivent donc résulter de mécanismes non-immunitaires. Pour 

expliquer des différences d'infestation similaires entre des races de bovins infestées par 

A. hebraeum, Norval (1992) évoquait deux mécanismes principaux : l'évitement du contact 

infestant ou la fréquence des activités de déparasitage. Il est aussi possible que ces différences 

soient le résultat d'une attractivité différente. 

3. Utilisation de l'habitat par les bovins 

Les bovins ont une utilisation sélective de l'habitat dans les paddocks utilisés pour les suivis 

individuels, même lorsque l'on regroupe les unités de végétation en quatre grands types de 

végétation définis par les ligneux dominants. La distance parcourue dans chaque type de 

végétation n'est pas proportionnelle à leur disponibilité dans les paddocks fréquentés par les 

bovins. On observe notamment une préférence pour les zones à Acacia spp en saison sèche et 

un évitement des zones à Terminalia spp durant toute l'année. D'autre part, lorsque l'on 

considère le temps passé dans les différents types d'habitats (et non plus la distance 

parcourue), on retrouve une utilisation sélective par les bovins, avec notamment une 

fréquentation importante des zones situées à proximité des points d'eau. 

Cependant, l'utilisation de l'habitat par les bovins au cours des suivis ne semble pas permettre 

d'expliquer de manière satisfaisante le nombre de tiques collectées au cours d'une journée de 

pâturage. Aucune relation n'est mise en évidence pour R. appendiculatus!R. zambeziensis, 

R. e. evertsi ou H m. rufipes entre le temps passé dans les différents types de végétation et les 

niveaux d'infestation. Pourtant, au cours d'une étude menée aux Etats-Unis, Barnard (1989b) 

indique que les différences de niveaux d'infestation par A. americanum observées entre les 
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zébus et les taurins peuvent être attribuées à des différences d'utilisation de l'habitat. Au 

cours de cette étude, deux groupes étaient formés spontanément par les taurins d'une part, et 

par les zébus et les croisés zébu-taurins d'autre part. Les groupes ainsi déterminés avaient une 

utilisation sensiblement différente des habitats disponibles au cours d'une journée. Du fait de 

son rythme d'activité, le groupe des taurins avait une probabilité de rencontre avec les stades 

infestants de A. americanum supérieure à l'autre groupe (zébus et croisés), et les taurins 

étaient significativement plus infestés (Barnard, 1989b ). Au cours de nos suivis individuels, 

les bovins des deux races, Brahman et Simmental, pâturaient dans le même groupe, et ils 

fréquentaient donc les mêmes habitats. Les différences d'infestation observées pour 

R. appendiculatus/R. zambeziensis entre les deux races ne résultent donc pas d'une exposition 

différente aux stades infestants de tiques dans la végétation. 

4. Posture des bovins 

Pour les Ixodidae, l'infestation de l'hôte par le stade libre s'effectue suivant deux modalités 

classiquement décrites: « chasse à l'affût» (« ambush »; (Sonenshine, 1993) ou infestation 

par déplacement actif (Barnard, 1991 ; Belan & Bull, 1991 ; Hoogstraal, 1956 ; Sonenshine, 

1993). Dans le premier cas, qui regroupe un certain nombre d'espèces, comme par exemple 

l'espèce R. appendiculatus (Sonenshine, 1993 ; Thomas, 1962), les tiques se positionnent 

dans la partie supérieure de la végétation (souvent sur des graminées), où elles attendent le 

passage d'un hôte pour s'accrocher et migrer ensuite sur le corps de l'hôte vers les sites de 

fixation privilégiés. Ces tiques dépendent ainsi fortement des déplacements de leurs hôtes et, 

mise à part la phase d'accrochement proprement dite, leurs mouvements sont limités. Pour les 

tiques qui chassent« à l'affût», on s'attend donc à ce que le nombre de tiques collectées soit 

plus élevé pour les hôtes les plus mobiles. Les résultats de l'infestation par 

R. appendiculatus/R. zambeziensis correspondent bien à cette prédiction puisqu'on constate 

une corrélation positive avec le pourcentage de temps passé à des déplacements actifs. Pour 

les espèces qui présentent des déplacements actifs vers leurs hôtes, telles que les espèces du 

genre Hyalomma (Thomas, 1962), on attend une augmentation de la probabilité d'infestation 

pour les individus qui passent le plus de temps dans des phases statiques. Aucun résultat de ce 

type n'est observé pour H m. rufipes, mais cette espèce n'a pas été rencontrée avec une 

fréquence suffisante au cours des suivis individuels pour en tirer des conclusions probantes. A 

l'opposé, l'espèce R. e. evertsi semble suivre ces prédictions, puisque le nombre de tiques 

collectées par les bovins augmente avec la proportion de temps passé par l'animal dans des 
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phases statiques, notamment lorsque les animaux sont couchés. L'appartenance de cette 

espèce au genre Rhipicephalus aurait tendance à la classer parmi les tiques qui chassent « à 

l'affût», mais à notre connaissance aucune étude n'a été publiée sur ce sujet. Au cours de nos 

suivis à Kelvin Grove, nous avons observé quelques adultes de R. e. evertsi se déplaçant 

activement sur le sol, apparemment à la recherche d'un hôte. Ces observations occasionnelles 

suggèrent que les adultes de cette espèce sont capables de déplacements actifs vers leurs 

hôtes, mais une étude détaillée serait nécessaire pour le confirmer. 

5. Position au sein du groupe 

Les bovins, comme un grand nombre d'ongulés sociaux, pâturent fréquemment au sein d'un 

troupeau. Les conséquences de ce comportement grégaire des ongulés sont multiples, incluant 

des aspects aussi divers qu'une augmentation de l'efficacité alimentaire (mais voir Fritz & de 

Garine-Wichatitsky, 1996), le rapprochement des partenaires sexuels ou la protection contre 

la prédation. Le groupe fournit à l'individu une protection contre la prédation par les 

mécanismes suivants : (i) un phénomène de « rencontre-dilution » ( « encounter-dilution 

effect », Mooring & Hart, 1992a), qui permet aux individus d'un groupe d'être statistiquement 

moins sujets à la prédation que les individus isolés, à condition que la probabilité de détection 

par les prédateurs n'augmente pas en proportion du nombre d'individus dans le groupe; 

(ii) en «passant» aux congénères une partie du risque de prédation qu'il encourt (« seljish 

herd », Hamilton, 1971 ), les individus situés au centre bénéficiant de la protection des autres 

membres du groupe (Mooring & Hart, 1992a). Ces phénomènes ont aussi été évoqués pour 

des parasites, tels que les insectes piqueurs (Mooring & Hart, 1992a ; Rubenstein & 

Hohmann, 1989), mais les effets de la taille du groupe sur les niveaux d'infestation sont 

variables en fonction des modes de transmission des parasites considérés (Côté & Poulin, 

1995 ; Rubenstein & Hohmann, 1989). 

En ce qui concerne les risques d'infestation par les tiques, plusieurs auteurs ont évoqué la 

possibilité d'un« effet de balayage» des individus situés en tête du troupeau, qui diminuerait 

les risques d'infestation pour les individus situés à l'arrière du groupe. Barnard (1989a), 

constate ainsi que la proportion de tiques Arnblyomma americanum récoltées par chaque 

individu ne croît pas lorsqu'on augmente les densités de bovins sur les parcelles 

expérimentales. Il attribue ce phénomène aux effets du regroupement des individus en 

troupeau ('grouping '). 
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Par ailleurs, Newson et al. (1973) ont constaté que le nombre de R. appendiculatus adultes 

infestant les oreilles des zébus en Tanzanie dépendait de la position hiérarchique des bovins 

au sein du groupe. Les individus ayant le statut le plus haut sont en général situés en tête du 

groupe, et récoltent une proportion plus importante de tiques. Nos observations confirment ce 

phénomène pour R. appendiculatus/R. zambeziensis, les bovins isolés ou situés en tête du 

groupe étant plus infestés par cette tique. Mais les résultats obtenus pour R. e. evertsi ne 

suivent pas ces prédictions, et il semble que l'infestation par cette tique soit plus dépendante 

de la fréquence de phases de repos (notamment en position allongée). 

6. Comportement de déparasitage (« Grooming ») 

L'efficacité des comportements de nettoyage pour limiter les niveaux d'infestation par les 

tiques a été démontrée expérimentalement de longue date pour B. microplus sur les bovins 

(par exemple Bennett, 1969 ; Snowball, 1956), et plus récemment pour B. decoloratus sur les 

impalas (Mooring, McKenzie & Hart, 1996). Pour ces deux tiques monoxènes, qui effectuent 

l'ensemble de leur cycle sur le même hôte (depuis la larve jusqu'à l'adulte), les niveaux 

d'infestation étaient multipliés par vingt sur les individus que l'on empêchait de se nettoyer 

(Mooring et al., 1996). Cependant, on s'accorde en général à dire que le léchage 

( comportement de nettoyage actif le plus fréquemment réalisé par les bovins ; cf. Tableau 20) 

est surtout efficace pour éliminer les stades immatures ou les adultes avant qu'ils ne se fixent. 

A notre connaissance, il n'a pas été démontré expérimentalement que le comportement de 

déparasitage des bovins ait une telle efficacité pour limiter l'infestation par des adultes de 

tiques dixènes ou trixènes (les adultes et les stades immatures se nourrissent sur des hôtes 

différents). 

Quoi qu'il en soit, le fait que le comportement de déparasitage soit un des comportements les 

plus fréquemment exécutés par les antilopes implique qu'il ait des avantages en terme de 

valeur sélective (Mooring, 1995). Mais il comporte aussi des coûts, tels qu'une baisse de la 

vigilance (Mooring & Hart, 1992b ), ainsi que des déperditions énergétiques et hydriques (par 

la salive) qui peuvent peser lourd sur la valeur sélective des hôtes (Hart et al., 1992). Il existe 

ainsi un compromis évolutif concernant la fréquence optimale de ces comportements : le 

nombre d'épisodes de nettoyage doit être suffisamment fréquent pour diminuer l'infestation 

par les tiques avant leur fixation, mais aussi réduit que possible pour limiter les coûts qu'ils 

occasionnent. On peut évoquer deux modèles opposés pour expliquer la fonction de contrôle 

des tiques par les comportements de nettoyage (Hart et al., 1992) : (i) le comportement de 
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déparasitage est stimulé par l'action mécanique des tiques (les animaux les plus infestés ont 

une fréquence plus élevée de ces comportements) ; (ii) les animaux réalisent ces 

comportements de manière prophylactique avant que les tiques ne se fixent. De fait, Mooring 

(1995) constate que la fréquence du comportement de déparasitage chez les impalas augmente 

lorsque l'abondance des tiques est maximale dans le milieu extérieur, et diminue lorsque les 

risques d'infestation sont réduits. Nos résultats concernant la fréquence du léchage et du 

grattage des bovins en relation avec le nombre de tiques infestantes ne permettent pas de 

confirmer ces hypothèses. Il semble que la fréquence de ces comportements effectués par les 

bovins au cours d'une journée augmente avec le nombre d'adultes R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis infestants. Ce comportement semble inefficace pour limiter l'infestation par 

les tiques adultes des espèces considérées, et il est possible que l'augmentation observée de la 

fréquence de ces comportements résulte d'une irritation plus intense provoquée par les tiques 

infestantes. 

La fréquence du comportement de déparasitage a été évoquée pour expliquer les différences 

d'infestation par les tiques observées entre différentes espèces d'ongulés sauvages (Olubayo 

et al., 1993), ou entre différentes races de bovins (Narval, 1992). Au cours de nos suivis 

journaliers, nous n'avons pas constaté de différence dans la fréquence du comportement de 

nettoyage entre les Brahman et les Simmental. Il ne semble pas que les différences 

d'infestation par R. appendiculatus/R. zambeziensis puissent être attribuées à la fréquence de 

ces comportements, mais les faibles niveaux d'infestation ne permettent pas de pousser plus 

avant nos conclusions. 
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V. SYNTHESE DU CHAPITRE 4 

L'utilisation de l'habitat par les ongulés domestiques et sauvages est sélective. Il y a un fort 

recouvrement des niches entre les ongulés vivant en sympatrie et leurs préférences d'habitat 

sont similaires. Les interactions spatiales sont fréquentes, et on ne constate pas de ségrégation 

spatiale qui puisse se traduire par une exposition différente aux stades libres des parasites 

dans le milieu extérieur. 

Les suivis individuels de bovins orit révélé deux situations contrastées concernant l'infestation 

par deux espèces de tiques du genre Rhipicephalus. Le nombre d'adultes R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis infestant les bovins au cours d'une journée de pâturage est relativement 

prévisible à partir des paramètres suivants : saison (maximum en saison des pluies), position 

au sein du groupe, mobilité et posture de l'individu. Par opposition, les adultes R. e. evertsi 

sont rencontrés sur les bovins toute l'année, et ces infestations semblent imprévisibles, bien 

qu'une augmentation de la probabilité d'infestation soit notée lorsque les individus se 

couchent au cours du suivi. 

Il est possible que les variations observées entre les deux espèces résultent de différences dans 

le comportement de quête des hôtes (passive ou avec déplacement actif vers l'hôte). Les 

conséquences seront différentes entre ces deux situations en terme de prévision du risque 

d'infestation et d'éventuelles stratégies d'évitement, qui dépendront aussi de l'abondance des 

stades infestants des tiques dans les différents habitats disponibles, comme nous le verrons au 

Chapitre 5. 
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CHAPITRE 5 

RELATIONS TIQUES/HABITAT 

« It is known that, for some parasites, transmission success may be improved if they orientale 

themselves towards the hast 's preferred habitats ... » (Pike, 1990) 

1. INTRODUCTION 

L' infestation d 'un nouvel hôte constitue une étape cruciale du cycle de développement de tous 

les parasites (Kennedy, 1975 ; Schmid Hempel & Tanner, 1990). Pour la plupart des 

ectoparasites, et les tiques ne font pas exception, cette infestation fait intervenir un stade libre 

actif (Combes. 1995). Ce mode de transmission limite la dépendance du parasite par rapport à 

d 'autres organismes qui assurent le contact avec l'hôte final dans certains cas de transmission 

par consommation, par vecteur ou par contact. Cependant, ce mode de transmission directe 

expose le stade libre à un certain nombre de contraintes (survie dans le milieu extérieur, 

exposition aux prédateurs, ... ), dont la moindre n'est pas l' impérative nécessité de trouver un 

hôte (Kennedy, 1975). 

La rencontre avec un hôte dans le milieu extérieur est particulièrement importante pour les 

larves de tiques en zones semi-arides. En effet, si les caractéristiques des stades libres des 

ixodidés varient en fonction des espèces (résistance plus ou moins grande à la dessiccation, 

cycles monoxène, dixène ou trixène .. . ; voir Chapitres 1 et 3 ), ils possèdent dans la plupart 

des cas une mobilité réduite (Rechav, 1979). Pour l'espèce R. e. evertsi par exemple, les 

larves se déplacent très peu du lieu d'éclosion, et les femelles gorgées ne parcourent pas plus 

de quelques mètres après leur chute à la recherche d'un lieu de ponte (Gray, 1961 ; Rechav, 

1979 ; Thomas, 1962). Ainsi, le succès d'infestation des tiques dépend plus des déplacements 
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de leurs hôtes que de leurs propres mouvements (Morel , 1981 ; Punyua, Newson & Mutinga, 

1984 ; Rechav, 1979 ; Thomas, 1962), et dans ces conditions les stades libres doivent se 

trouver « au bon endroit au bon moment » pour maximiser leurs chances d ' infester un hôte 

(Barnard, 1989b ; Chilton & Bull , 1993 ; Oliver, 1989). La détection d' un hôte par le stade 

libre du parasite et l'efficacité des mécanismes qui aboutissent à son infestation sont 

déterminants dans un deuxième temps, mais il n 'en demeure pas moins que la distribution 

dans le temps et dans l' espace du parasite conditionne la probabilité de rencontre avec l' hôte, 

et que le succès du parasite est augmenté s ' il s ' oriente vers les habitats préférés de l'hôte 

(Combes, 1991 ; Pike, 1990). 

Ce chapitre est consacré à une étude menée sur le ranch de Kelvin Grove concernant 

l' abondance des stades libres de deux espèces de tiques (R. appendiculatus/R. zambeziensis et 

R. e. evertsi) dans la végétation et leurs variations saisonnières. Dans le milieu extérieur, les 

stades libres de tiques sont soumis aux rigueurs des conditions microclimatiques, 

particulièrement pour les larves qui sont les stades les plus sensibles à la dessiccation. La 

distribution spatio-temporelle des larves est donc cruciale pour la survie et la persistance des 

espèces de tiques, et ce caractère sera fortement sélectionné. Comment sont réparties les 

tiques à l' échelle du ranch de Kelvin Grove ? Existe t'il des indicateurs de la présence de ces 

parasites dans la végétation du ranch ? Comment les larves, qui ont des déplacements très 

réduits, assurent-elles un contact avec des hôtes aussi mobiles que des grands ongulés? 

La perspective suivie dans ce chapitre est celle du parasite (comment les tiques se 

maintiennent-elles ?). Les implications de la distribution spatio-temporelle des tiques sur les 

stratégies d ' évitement par les ongulés sont discutées dans un deuxième temps, ainsi que leurs 

conséquences pratiques pour la lutte contre les vecteurs qui seront discutées au Chapitre 6. 

Certains de ces résultats sont présentés par de Garine-Wichatitksy et al. (1999 sous presse, 

Annexe 5). 

Il. MATERIEL ET METHODES 

A. Mesure de l'abondance des tiques dans la végétation 

Plusieurs méthodes ont été proposées pour mesurer l' abondance des tiques dans la végétation, 

mais aucune n ' est totalement satisfaisante et la quantification des charges en tiques dans le 
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milieu extérieur demeure controversée (Ginsberg & Ewing, 1989 ; Kinzer, Presley & Hair, 

1990 ; Schulze, Jordan & Hung, 1997). La méthode que nous avons choisie ( « drag 

sampling », « méthode du drapeau ») a été utilisée à de nombreuses reprises et la procédure 

que nous avons adoptée est très similaire à celles décrites par Short & Norval (1981 b) et par 

Mooring et al. ( 1994 ). L' opérateur traîne dans la végétation un morceau de tissu fixé à un 

bâton (flanelle de couleur claire de dimensions 1,0 x 0,6 m) sur une distance fixe (100 pas 

standards équivalents à 62,5 m +/- 5 m). Les tiques qui s ' accrochent au tissu sont ensuite 

prélevées à l' aide de pinces et préservées dans de l' éthanol à 70% pour une identification 

ultérieure au laboratoire. Une attention particulière était apportée aux points suivants lors des 

transects (toujours réalisés par le même opérateur ou sous sa direction) : marcher lentement 

d ' un pas régulier, dans une végétation homogène, mais sans repasser sur une bande de 

végétation déjà échantillonnée. 

Le principal intérêt de cette méthode réside dans sa simplicité de mise en œuvre et dans sa 

répétabilité . De plus, elle permet d ' échantillonner les tiques qui sont activement à la recherche 

d ' un hôte (Minshull , 1981 ; Spickett et al. , 1991 ), ce qui correspondait aux objectifs de notre 

étude. Rechav ( 1 979) estimait que cette méthode permettait de récolter 85 à 90 % des larves 

présentes dans la végétation. Au cours d ' une expérience préliminaire menée sur Kelvin 

Grove, nous avons constaté une efficacité plus limitée de la méthode pour les espèces de 

tiques rencontrées sur ce site, puisque approximativement 50% des larves sont collectées. Les 

résultats de ces travaux préliminaires sont présentés en Annexe 6. 

Une des principales caractéristiques du « drag sampling » est un fort biais de cette méthode 

pour les stades larvaires des ixodidés (Rechav, 1979 ; Schulze et al. , 1997), les adultes étant 

assez rarement collectés par cette méthode. Pour pallier à ces inconvénients et obtenir par 

ailleurs des informations sur l' abondance des nymphes et des adultes, nous avons essayé de 

rechercher directement les tiques adultes dans la végétation et sur le sol. Cette méthode, 

(« plot removal » ; Mooring et al. , 1994 ; Short & Norval, 1981 b) n ' a donné aucun résultat sur 

Kelvin Grove et nous l'avons abandonnée après plusieurs essais infructueux. Nous n ' avons 

pas d ' explication à cet échec, qui est d ' autant plus surprenant que sur les mêmes pâturages, et 

au même moment, les bovins du troupeau expérimental (non soumis aux traitements 

acaricides) étaient infestés de manière très significative par des tiques adultes. 
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B. Identification des larves 

Au cours de notre étude, 6 032 larves de tiques au total ont été récoltées au cours des 1 050 

transects effectués. Les deux espèces les plus abondantes sont R. appendiculatusl 

R. zambeziensis (3 679 larves) et R. e. evertsi (2 024 larves). Les identifications des spécimens 

ont été réalisées en collaboration avec le laboratoire vétérinaire de Harare . Une vérification en 

aveugle, réalisée par le Pr Horak (Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria) sur 

des échantillons sélectionnés aléatoirement, a confirmé nos identifications. La détermination 

de R. e. evertsi ne pose pas de problème, mais nous n ' avons pas effectué de distinction entre 

les larves de R. appendiculatus et l' espèce voisine R. zambeziensis, qui est très semblable 

morphologiquement (cf. Ch3.III.D). Les conclusions de notre étude en ce qui concerne leur 

distribution et les contacts hôtes-parasites ne sont pas modifiées du fait des similitudes dans la 

biologie des deux espèces et de leurs préférences d ' hôtes identiques (Narval et al., 1982 ; 

Walker, 1991 ; Walker et al., 1981 ). 

C. Paramètres mesurés pour caractériser les sites 

1. Echantillonnage 

Les sites utilisés pour mesurer l' abondance des tiques dans le milieu extérieur ont été choisis 

en suivant les rotations sur le ranch d ' un troupeau de bovins. Lorsque les responsables de 

Kelvin Grove décidaient de déplacer les animaux dans un nouveau paddock, nous avons 

déterminé à l' aide de la carte de végétation les habitats disponibles dans ce paddock. A 

intervalle régulier (une fois par semaine en moyenne), les unités de végétation disponibles 

dans ce paddock étaient échantillonnées au cours de la même journée. Ainsi , un total de 350 

sites a été visité au cours d ' un cycle saisonnier complet (avril 1995 à mai 1996). La position 

GPS (Global Positioning System) de chaque site a été relevée. 

2. Typologie de la végétation 

Les types de végétation ont été décrits au Chapitre 2 (Ch2.II.C), et ont permis de décrire 

) ' utilisation de l' habitat par les ongulés sauvages et domestiques du ranch (Fritz et al. , 1996). 

Cette typologie permet une reconnaissance aisée des types de végétation sur le terrain, et 

prend en compte les paramètres suivants : physionomie de la végétation, sol, ligneux 
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dominants et herbacées dominantes . Pour obtenir un effectif suffisant dans chaque type de 

végétation, nous avons ensuite regroupé, comme précédemment (cf Ch.4.III.C), les neuf 

unités de végétation initiales, en quatre types de végétation : 1) 'Mopane', 2) 'Miombo', 

3) 'Terminalia' et 4) 'Acacia'. D'autre part, un autre type de végétation particulier a été défini 

en relation avec les points d'eau permanents. Il correspond d'une part à la surface située 

immédiatement à proximité des points d 'eau (souvent dépourvue de végétation du fait du 

piétinement par les ongulés sauvages et domestiques) et d ' autre part à la zone arbustive ou 

arborée (et donc ombragée) immédiatement adjacente au point d'eau, quelles que soient les 

espèces ligneuses dominantes. 

3. Caractéristiques de la végétation 

La physionomie de la végétation, notamment par l' ombre qu ' elle procure et par la circulation 

de l' air au sein des végétaux, conditionne les paramètres microclimatiques sur un site donné. 

Sur chaque site échantillonné, nous avons donc apprécié l' abondance des arbres et arbustes 

(note d' abondance de O à 4) , ainsi qu ' un certain nombre de paramètres de la strate herbacée. 

Cette strate de la végétation est la plus susceptible d' influencer l'abondance des tiques 

rencontrées sur Kelvin Grave, notamment pour les larves de R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis et R. e. evertsi (Branagan, 1973 ; Londt & Whitehead, 1972 ; Rechav, 1979 ; 

Short et al. , 1989). Une première série de mesures permettait d'apprécier la quantité 

d ' herbacées disponibles (volume noté de O à 4), la continuité du tapis herbacé (note de O à 4), 

la hauteur moyenne du tapis herbacé ( estimée en cm) et une estimation des proportions de 

« phorbes »/graminées (vertes ou sèches, en %). D' autre part, la composition spécifique du 

tapis herbacé est aussi susceptible d'influencer l'abondance des tiques (Hassan, Dipeolu & 

Malonza, 1994 ; Mwangi et al. , 1995 ; Narval, Ntando Tebele & Short, 1983). Un relevé de 

végétation était effectué sur chaque site, de manière à attribuer une note d'abondance aux 

espèces les plus fréquemment rencontrées. Des prélèvements effectués sur le terrain ont 

permis d' identifier près de 90 espèces différentes (cf. liste exhaustive en Annexe 7) avec la 

collaboration des Ors R. Drummond (Jardin Botanique de Harare, Zimbabwe) et P. Poilecot 

(CIRAD-EMVT, Zimbabwe). Les analyses finales ont retenu 22 espèces ou groupes 

d'espèces (les plus abondantes, recensées dans plus de 15 relevés sur les 350 réalisés au total), 

qui ont été codés en présence/absence de manière à établir leur rôle potentiel comme 

indicateur de la présence de tiques . 
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4. Indices indirects d'abondance de la/aune et du bétail 

Les traces et les crottes des ongulés sauvages et domestiques constituent de bons indicateurs 

de fréquentation des sites (Beier & Cunningham, 1996 ; Jachrnann & Bell, 1984 ; Koster & 

Hart, 1988 ; Stander, 1998). Or, l' abondance des tiques dans la végétation est potentiellement 

liée à la présence des hôtes qui hébergeaient le stade précédent (l ' abondance des larves est 

notamment conditionnée par les femelles gorgées qui se sont décrochées des hôtes 

précédents). Nous avons donc mesuré (indice d 'abondance codé de O à 4) pour chaque site, et 

pour les principales espèces d ' ongulés (bovin, grand koudou, impala, gnou et zèbre) 

l' abondance des crottes récentes (quelques jours) ou anciennes (plus d ' une semaine à 

plusieurs mois) . Le nombre de traces récentes (quelques jours) était aussi relevé, bien que ce 

paramètre n' ait pas été retenu pour les analyses du fait de nombreuses données manquantes, 

notamment lorsque la qualité du sol ne permettait pas de relevé fiabl e (sol caillouteux ou 

compacté). 

D. Traitement statistique 

1. Distribution des larves de tiques dans la végétation 

La répartition des larves de tiques en fonction des différents paramètres étudiés ( dispersion 

dans le temps et dans l' espace en fonction des paramètres biotiques et abiotiques considérés) 

est une distribution de type « surdispersée » (rapport déviance/d.d.l. > 3) comme cela est 

fréquent avec les données parasitaires (Crofton, 1971 ; Gregory & Woolhouse, 1993 ; Petney 

et al., 1990). Cette situation a été évoquée dans le cas des larves de R. appendiculatusl 

R. zambeziensis dans la végétation (Ch3.II .A ; Figure 13), où une majorité de données égales 

à zéro (69 ,5% des données, soit 242 relevés sur 348 retenus au total) s ' oppose à quelques 

données extrêmes (les quatre valeurs les plus grandes représentent 58,5 % du total des larves 

collectées, avec un maximum de 274). 

Pour estimer les effets de la saison (saison des pluies, saison sèche fraîche et saison sèche 

chaude) et du type de végétation ('Miombo ', ' Mopane ', ' Acacia', ' Terminalia' et Point d 'eau) 

sur l' abondance des larves de tiques, et étant donné le type de distribution observée des 

données ( « données de comptage » ), nous avons envisagé la possibilité que notre distribution 

suive une loi de Poisson (Crawley, 1993 ; Sokal & Rohlf, 1981 ; voir aussi par exemple 
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Hurtrez-Boussès et al., 1999, Annexe 11) mais les rapports déviance/d.d.l étaient très 

supérieurs à 1 ( de 5 à 20 pour R. e. evertsi et R. appendiculatus/R. zambeziensis en fonction 

des paramètres étudiés), ce qui confirme la surdispersion des données. Ce type de distribution, 

fréquemment rencontré pour les données parasitaires, peut aussi être assimilé à une 

distribution binômiale négative. Nous avons donc calculé le paramètre k (macros Negbin 

OLIM 3. 77), estimateur de la loi binômiale négative (Gregory & Woolhouse, 1993) pour 

chacune des espèces R. e. evertsi et R. appendiculatus/R. zambeziensis, codées en classes 

d'abondance de O à 26 tiques par transect (classes Otiques, 0 à 1, 1 à 2, . .. et plus de 25). Les 

valeurs du paramètre k obtenues sont faibles (0, 15 pour R. appendiculatus/R. zambeziensis et 

0,36 pour R. e. evertsi) ce qui atteste la surdispersion des larves de tiques (Crawley, 1993 ; 

Crofton, 1971 ). Mais l' ajustement de la distribution proposée suivant la procédure décrite par 

Crawley (Crawley, 1993) ; macros Ownnb OLIM 3.77) n ' était pas satisfaisant (Test O 

Ooodness of Fit ; G =12,14; 3 d.d.l. ; P < 0,05 pour R. appendiculatus/R. zambeziensis et G = 

36,76; 6 d.d .l. ; P < 0,05 pour R. e. evertsi) , à cause de la fréquence des données nulles qui 

empêchent un ajustement satisfaisant. 

Pour étudier les effets de la saison et du type de végétation sur l ' abondance des larves, nous 

avons alors effectué une analyse de variance sur les moyennes transformées, après avoir 

vérifié l' homogénéité des variances sur les données brutes (SPSS 7.5 , test de Levene). 

Aucune des espèces ne présentait de variances homogènes pour les deux facteurs étudiés, et 

nous avons donc procédé à une transformation des données suivant les recommandations de 

Sokal & Rohlf (1981 ). La transformation de Box-Cox aboutit au calcul (par itérations 

successives) d 'un paramètre À qui permet la transformation des données se rapprochant le 

plus de la normalité et de l ' homogénéité des variances. La transformation proprement dite est 

effectuée suivant la formule présentée dans !' Équation 4. 

Y'= (Y'\ -1) / À ; ou (11. = 0) Y'= ln Y 

Équation 4: Transformation Box-Cox de la variable Y en une variable Y' se rapprochant de 

la normalité et de l ' homoscédasticité (Sokal & Rohlf, 1981 ). 

Dans notre cas (macro Boxcox GLIM 3.77), les paramètres calculés pour R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis et R. e. evertsi (respectivement À = -2 et À = -1) ont donné des résultats 

satisfaisants, les résidus contrôlés après analyse de variance à deux facteurs (saison et 

143 



végétation) étant distribués sans biais . Les comparaisons de moyennes par paires 

( comparaison par paires non planifiées) ont été réalisées avec le test de Scheffé, suivant les 

recommandations de Day & Quinn (1989). 

2. Identification d'indicateurs d'abondance 

Nous avons ensuite cherché à identifier des paramètres (biotiques ou abiotiques), facilement 

quantifiables sur le terrain, qui pounaient constituer des « indicateurs de présence » des larves 

de tiques. Alors que la typologie des unités de végétation regroupait différents types 

d ' informations (physionomie de la végétation, ligneux et herbacées dominantes, ... ), nous 

avons au contraire essayé de séparer individuellement les effets de facteurs susceptibles d'être 

utilisés par les ongulés comme facteur proximal d ' évitement des sites infestés de larves. Pour 

cela, nous avons utilisé deux types de modèles. 

a) Régression logistique (RL) 

Après sélection pas à pas descendante des variables explicatives (procédure SPSS 8.0) 

(Norusis, 1997), nous avons établi un modèle minimal pour chaque espèce visant à prédire la 

présence ( code 1) ou l' absence ( code 0) des larves sur un site donné . Les pourcentages ont été 

transformés suivant la transformation arcsinus (Y'= arcsin( .Jr5 ; Dagnélie , 1975 ; Sokal & 

Rohlf, 1981 ), et les variables discrètes sont recodées en (n-1) variables indicatrices ( codées en 

0/1 ), où n est le nombre de modalités pour chaque variable . Le x2 calculé sur la différence du 

- 2 Log Likelihood (-2LL pour la suite du texte) entre le modèle proposé et une constante, et 

R2 de Nagelkerke indique la proportion de la variabilité globale expliquée par le modèle 

(Norusis, 1997). 

Les variables explicatives ont été regroupées en trois catégories : 1) variables caractéristiques 

de la végétation (fermeture du couvert arboré et arbustif, abondance du tapis herbacé, hauteur 

moyenne des graminées, continuité du tapis herbacé) ; 2) pourcentage de recouvrement des 22 

herbacées (espèces ou groupes d ' espèces définis précédemment) les plus représentées ; 

3) fréquentation du site par les ongulés sauvages et domestiques (nombre de crottes anciennes 

et récentes). La sélection des variables ayant une contribution significative aux prédictions du 

modèle a été réalisée par une procédure pas à pas descendante (procédure SPSS 8.0, Norusis, 

1997), les variables sont retenues si la probabilité que le coefficient de régression calculé est 

significativement différent de O à un seuil de 5% (Statistique de Wald) . Les différentes 
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procédures statistiques utilisées, ainsi qu'un descriptif des variables et des logiciels utilisés 

sont résumés dans le Tableau 25. 

b) Réseaux de neurones formels (RNF) 

Nous avons utilisé les RNF pour estimer la stochasticité de la distribution des larves de tiques 

et la validité des contributions des différentes variables explicatives. Ceci peut être réalisé en 

introduisant une variable aléatoire parmi les variables explicatives et en comparant sa 

contribution à celle des autres variables du modèle (Ball et al., sous presse). 

Les RNF que nous avons utilisés ont été établis à l'aide des variables explicatives 

sélectionnées précédemment (cf. Ch3.1I.D. l et Ch5.II.D.2). Les modèles utilisés avaient les 

spécifications suivantes : 6 et 15 neurones pour la première couche respectivement pour 

R. e. evertsi et R. appendiculatus/R. zambeziensis ; 5 neurones pour la couche cachée ; 2 

neurones pour la couche de sortie (présence/absence) ou un seul neurone (abondance des 

larves). L' apprentissage était réalisé suivant un algorithme de rétropropagation (Rumelhart, 

Hinton & Williams, 1986) sur n-1 sites (procédure «jack-nife »), la prédiction étant réalisée 

sur le site restant (tous les sites sont évalués successivement) (Mastrorillo et al. , 1997). La 

procédure était répétée 10 fois pour évaluer la contribution de chaque variable(+/- E.T.) et le 

nombre maximum d' itérations était fixé à 500. 

III. RESULTATS. DISCUSSION 

A. Distribution des larves de tiques sur le ranch de Kelvin Grove 

Une première représentation de la distribution des larves de tiques à l' échelle du ranch de 

Kelvin Grove a été effectuée sous forme de cartes grâce aux données géoréférencées. Chaque 

point qui figure sur ces cartes (Figure 36 à Figure 39) correspond à un site sur lequel nous 

avons mesuré l' abondance des larves par « drag sampling ». Les observations sont regroupées 

en saison des pluies (novembre à avril) et saison sèche (mai à octobre regroupant la saison 

sèche fraîche et la saison sèche chaude définies précédemment) pour obtenir des effectifs 

suffisants et comparables entre eux. Les zones dans lesquelles aucun relevé n'a été effectué 

correspondent aux paddocks non utilisés par les bovins suivis au cours de notre étude. 
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Tableau 25 : Description des variables explicatives et des méthodes utilisées pour décrire 
l'abondance des larves de tiques 

Paramètre étudié Variables explicatives 

Végétation 

Saison 

Description 
' Mopane ', ' Brachystegia' , 
'Terminalia ', 'Acac ia ' 
Po int d ' eau 

Saison des pluies, Sèche 
fraîche et Sèche chaude 

Physionomie de la Strate arborée 
végétation 

Strate arbustive 
Abondance des herbacées 
Hauteur estimée 

Continuité du tapi s herbacé 

% de phorbes, graminées 
sèches ou vertes 

Composition 23 espèces ( ou groupes 
spécifique de la d ' espèces) herbacées 
strate herbacée dominantes 

Nombre de Modalités 
5 modalités 

3 modalités 

5 modalités : 
(O=ouvert à 4=fermé) 
idem 
idem 
4 classes: (0-10 ; 10-
20 ; 20-50 ; > 50 cm) 
5 modalités (O=continu 
à 4 = très discontinu) 
% de la strate herbacée 

% de chaque espèce 
dans la strate herbacée 

Fréquentation des Crottes récentes et anciennes Codage de O (absence) 
sites par les de bovins, impalas, grands à 4 (très abondantes) 
ongulés koudous , gnous et zèbres 

Méthode statistique 
utilisée (logiciel) 

ANOV A à deux facteurs 
après transformation Box 
Cox 
(SPSS 6.1.3 . et GUM 
3.77) 

(1) Régression logistique 
(SPSS 8.0) 

& 
(2) Réseaux de neurones 

(Matlab) 

La Figure 36 illustre l' abondance des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis en saison 

des pluies. Pour la majorité des sites, aucune larve de ce groupe d' espèces n' a été récoltée au 

cours des transects réalisés durant cette saison (89% des observations, soit 156 sites sur les 

176 échantillonnés au total durant cette saison). En saison sèche, par contre (Figure 37), les 

sites où aucune larve n' a été retrouvée ne représentent plus que 50% des sites échantillonnés 

(86 sites sur les 172 sites échantillonnés durant cette saison). On remarque d' autre part que les 

larves de R. appendiculatus!R. zambeziensis sont agrégées durant la saison sèche et qu' il 

semble y avoir une association entre la présence des points d' eau permanents ( « Dam » et 

rivière ' Munyati ' ) et l' abondance des larves. 

Par opposition, les larves de R. e. evertsi sont rencontrées avec une fréquence comparable en 

saison sèche et en saison des pluies ( 42% et 53% des sites où aucune larve n ' a été rencontrée 

en saison des pluies et en saison sèche respectivement) et on ne note pas d' association de cette 

espèce avec un type de végétation donné (Figure 38 et Figure 39). 
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Fig11re 36 : Abondance des larves de R.appendiculatus/R.zambeziensis sur le site de Kelvin Grove en 
saison des pluies ( 176 sites échantillonnés de novembre 1995 à avril 1996) 
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Figure 37 : Abondance des larves de R.appendiculatus/R.zambeziensis sur le site de Kelvin Grove 

en saison sèche ( 178 sites échantillonnés de mai à septembre 1996) 
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Figure 38: Abondance des lal\les de R.e.evertsi sur le site de Kelvin Grove en saison des pluies 
( 176 sites échantillonnés de novembre 1995 à avril 1996) 

Nombre moyen de larves 
par transect 

a >10 

[] >0à10 

[l =0 

Types de végétation 

'Miombo' 

'Mopane' 

'Acacia' 

L • J 'Terminalia' 

Point d'eau permanent 

Rivière Munyati 

0 2km 

1111 Rocher 

Limites de paddock 

149 



Figure 39: Abondance des larves de R.e.evertsi sur le site de Kelvin Grove en saison sèche 
(178 sites échantillonnés de mai à septembre 1996) 

Nombre moyen de larves 
par transect 

C >to 

C > Oà 10 

CJ =O 

Types de végétation 

'Miombo' 

'Mopane' 

'Acacia' 

c=J 'Terminalia' 

Point d'eau permanent 

Rivière Munyati 

0 1 2 km 

liÏi Rochers 

Limites de paddocks 

150 



B. Variations de l'abondance des larves dans le temps et dans l'espace 

1. Effets de la saison et de la végétation 

Les résultats de l'analyse de vanance à deux facteurs (saison et type de végétation) sur 

l' abondance des larves de tiques après transformation Box-Cox (voir Ch5 .II.D.l) sont 

présentés dans le Tableau 26. L'absence d'interactions entre les effets de la saison et de la 

végétation nous permet d ' interpréter indépendamment l' influence de ces deux facteurs , et 

nous détaillerons dans les paragraphes suivants les variations temporelles, puis spatiales, de 

l' abondance de R. appendiculatus/R. zambeziensis et de R. e. evertsi. 

Tableau 26 : Effets de la saison et du type de végétation sur l' abondance des larves de 
R. appendiculatus/R. zambeziensis et de R. e. evertsi. Résultats des analyses de 
variances à deux facteurs (saison et végétation) effectuées sur le nombre 
moyen de larves par transect après transformation Box-Cox (n = 347). Les 
groupes de valeurs homogènes après comparaison de moyennes par paires (test 
de Scheffé) sont représentés dans la Figure 40. 

R. appendiculatus!R. zambeziensis R. e. evertsi 

Facteurs d.d.l. F Prob. d. d. l. F Prob. 

Saison 2 69,425 P < 0,0001 2 11 ,579 P < 0,0001 

Végétation 4 3,081 P = 0,016 4 0,849 P > 0,05 

Inter. Sais. * Veg. 8 1,179 P > 0,05 8 1,221 P > 0,05 

Abréviation utilisées : Inter. Sais. * Yeg. = interaction entre le facteur saison et le facteur végétation ; 
d.d.l. = degrés de liberté ; Prob. = Probabilité 
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2. Distribution dans le temps 

a) Variations saisonnières 

Les deux espèces de tiques présentent des variations saisonnières d' abondance marquées, mais 

assez différentes entre elles (Figure 41 qui illustre ces variations sur les données brutes sans 

transformation Box-Cox). R. e. evertsi présente une baisse significative du nombre de larves en 

saison sèche chaude (Tableau 26 ; Figure 40.C) alors que ce nombre est relativement constant 

entre la saison des pluies et la saison sèche fraîche . Cette tendance, qui est en accord avec les 

études réalisées sur cette espèce en Afrique australe (Minshull, 1981 ; Mooring et al., 1994 ), 

confirme que R. e. evertsi est active durant la majeure partie de l'année (plusieurs générations 

par an), avec cependant une diminution du nombre de larves en saison sèche chaude. 

Par opposition, les larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis présentent un pic d'abondance 

très . net durant la saison sèche fraîche (Tableau 26 ; Figure 40.A), peu d ' individus étant 

rencontrés en dehors de cette période. Cette saisonnalité, classiquement décrite en Afrique 

australe (Minshull , 1981 ; Mooring et al. , 1994 ; Randol ph, 1997 ; Short & Norval, 1981 b ; 

Short & Norval, 1986), peut être fortement modifiée par le régime des pluies. Ainsi, 

R. appendiculatus présente des variations d ' abondance beaucoup moins importantes lorsqu 'on 

se rapproche de l' équateur (Randolph, 1997) et cette tique est active tout au long de l' année 

dans certaines zones. Sur le site de Kelvin Grove, R. appendiculatus est à la limite de son aire 

de distribution au Zimbabwe (Norval et al., 1982) et la survie, notamment celle des stades 

larvaires, semble réduite par les conditions de température et d'hygrométrie. 

b) Variations journalières 

L' analyse de l' abondance des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis et R. e. evertsi au 

cours d ' une journée ne montre pas de variations significatives (ANOV A après transformation 

Box-Cox ; F10.331 = 1,6748 ; P > 0,05 pour R. appendiculatus/R. zambeziensis ; F10. 337 = 

1,8054 ; P > 0,05 pour R. e. evertsi) . Ce résultat contraste avec les conclusions de Rechav 

(1979), qui notait une diminution du nombre de larves en quête d ' un hôte vers la mi-journée 

dans des conditions semi-expérimentales pour R. appendiculatus/R. zambeziensis, R. e. evertsi 

et Amblyomma hebraeum. Pour cette dernière espèce, Spickett et al. (1991) n'ont pas trouvé 

de différence significative d ' abondance des larves en fonction de la période du jour au cours 

d'une expérience menée dans le parc national du Krüger (Afrique du Sud). Ces résultats 

contradictoires pourraient être expliqués par les conditions semi-expérimentales et les 
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méthodes utilisées par Rechav (1979), ainsi que les conditions climatiques sensiblement 

différentes entre la province du Cap, le Transvaal du Nord et notre site de Kelvin Grove au 

Zimbabwe. 
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Figure 41 : Variations saisonnières du nombre moyen de larves de R. appendiculatusl 
R. zambeziensis (R.appendic.) et R. e. evertsi (R.evertsi) au cours d' un cycle 
saisonnier sur Kelvin Grove (données non transformées). S. = Saison; Saison des 
pluies (n = 176); Saison Sèche Fraîche (n = l 05); Saison Sèche Chaude (n = 67). 

3. Distribution dans l'espace 

Sur le ranch de Kelvin Grove, l'abondance des larves de R. appendiculatus!R. zambeziensis 

(la Figure 42 illustre ces variations sur les données brutes non transformées ; les écarts-types 

ont des valeurs élevées et ne sont pas fi gurés, cf. Ch5.II.D. l .) est significativement influencée 

par le type de végétation (5 modalités: 'Miombo', ' Mopane ', Point d'eau, 'Acacia' et 

'Terminalia' ) dans lequel les mesures ont été effectuées (Tableau 26 ; Figure 40.B). Il y a 

significativement plus de tiques dans la végétation proche des points d'eau, et dans une 

moindre mesure dans les types de végétation dominés par des Acacia spp, que dans tous les 

autres types de végétation. Par opposition, R. e. evertsi ne présente pas de différence 

significative en fonction du type de végétation (Tableau 26 ; Figure 40.D). 

Les études qui ont été réalisées sur la distribution des tiques dans le milieu extérieur, montrent 

que R. appendiculatus est rencontrée en zones de savanes plus ou moins boisées alors que 

cette espèce est absente des plaines et des forêts denses (Lessard et al., 1990 ; Perry et al., 
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1990). Plus spécifiquement, les stades immatures sont rencontrés dans des habitats possédant 

à la fois une strate arbustive ou arborée fournissant suffisamment d 'ombre, et une strate 

herbacée développée (Londt & Whitehead, 1972 ; Norval & Perry, 1990). R. e. evertsi, quoi 

que plus résistante à la dessiccation que R. appendiculatus (Fielden & Rechav, 1996), est elle 

aussi dépendante des paramètres microclimatiques pour sa survie, et donc de la fermeture de 

la strate arbustive et de l'abondance du tapis herbacé. 
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Figure 42: Variations du nombre moyen de larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis 
(R.appendic.) et R. e. evertsi (R.evertsi) en fonction du type de végétation sur 
Kelvin Grove (données non transformées). ' Miombo' (n = 77), ' Mopane ' (n = 
106), 'Acacia' (n = 64), 'Terminalia ' (n = 48), et Point d 'eau (n = 53). 

L'absence de différence significative du nombre des larves de R. e. evertsi entre les différents 

habitats définis nous a amené à rechercher d ' autres facteurs explicatifs. Cette typologie de 

végétation, initialement utilisée pour décrire les préférences d'habitats des ongulés sauvages 

et domestiques du ranch (Fritz et al., 1996), ne permettait peut-être pas de déceler des 

variations d 'abondance. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l' habitat dans lequel 

R. appendiculatus/R. zambeziensis est la plus abondante a été caractérisé indépendamment de 

paramètres botaniques ou de physionomie de la végétation (végétation définie uniquement par 

rapport à la proximité des points d 'eau). Les analyses qui suivent envisagent l' effet de 

paramètres biotiques et abiotiques susceptibles d ' influencer l' abondance des larves dans le 

milieu, et que la typologie de la végétation agrégeait ou ne prenait pas en compte. 
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C. Existe-t'il des indicateurs de présence des larves de tiques ? 

La présence des stades larvaires des tiques dans le milieu extérieur est influencée par les 

caractéristiques de la végétation (physionomie, composition et caractéristiques de la strate 

herbacée, .. . ) suivant deux mécanismes indépendants : 1) la densité et la composition du tapis 

herbacé ainsi que la fermeture des strates arbustives et arborées, qui conditionnent les 

paramètres microclimatiques au sein de la végétation (ombrage et circulation de l' air) et donc 

la survie des tiques (Gray, 1961 ; Londt & Whitehead, 1972) ; 2) la qualité de la végétation 

(habitat et fourrage) , qui influence la fréquentation des sites par les ongulés-hôtes qui 

hébergeaient les femelles gorgées avant la ponte. 

Pour tenter d ' identifier des paramètres du milieu pouvant constituer des indicateurs de risque 

d ' infestation par les tiques, nous avons sélectionné les variables des groupes énoncés 

précédemment (physionomie de la végétation, composition botanique de la strate herbacée et 

indices d' abondance des ongulés) qui expliquent la présence des larves de tiques . Les 

variables sélectionnées sont présentées dans les paragraphes qui suivent. 

1. Sélection des variables explicatives 

a) Caractéristiques de la végétation 

Par RL, la procédure descendante pas à pas retient trois variables (abondance des herbacées, 

hauteur moyenne de la strate herbacée et pourcentage de graminées vertes) comme ayant un 

effet sur la probabilité de présence des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis. Ces 

résultats confirment ceux de plusieurs auteurs qui associent R. appendiculatus à des habitats 

comprenant une strate herbacée développée et une fermeture modérée de la strate ligneuse 

(Lessard et al. , 1990 ; Londt & Whitehead, 1972 ; Perry et al., 1990 ; Rechav, 1981 ; Rechav 

& K.night, 1981 ). Par opposition, une seule variable (abondance des herbacées) est retenue par 

le modèle pour prédire la présence des larves de R. e. evertsi (Tableau 27) . 
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Tableau 27: Sélection des variables indicatrices de présence/absence de larves de 
R. appendiculatus!R. zambeziensis et R. e. evertsi : physionomie de la 
végétation (5 variables multinomiales). Régression logistique, procédure pas à 
pas descendante (Norusis, 1997), les variables retenues dans le modèle final 
ont une contribution significative (leur retrait diminue significativement -2LL 
du modèle à P<0,05) . 336 sites échantillonnés en 1995/1996. Pour chaque 
variable sélectionnée la statistique de Wald (Norusis, 1997) et le seuil de 
significativité sont indiqués. 

R. appendicu/atus/R. zambeziensis R. e. evertsi 

Variables d.d.l. Wald Prob. d. d. /. Wald Prob. 

TREE 4 n.s. n.s. 4 n.s. n.s. 
BUSH 4 n.s. n.s. 4 n.s. n.s. 
GRCON 3 n.s. n.s. 3 n.s. n.s. 
GRAB 4 15,5658 0,003 7 4 13,5456 0,0089 
GRHEI 1 22,1515 0,0001 1 n.s. n.s. 
FORB 1 11.S. n.s. 1 n.s. n.s. 
GRAY 1 35,4936 0,0001 1 n. s. n.s. 
GRAS 1 n.s. n.s. 1 n.s. n.s. 
Constante 1 9,9203 0,0016 1 n.s. n.s. 

Abréviations utilisées : TREE = abondance des arbres (code d ' abondance de O à 4) ; BUSH = 

abondance des arbustes (code d ' abondance de O à 4) ; GRCON = continuité du tapis herbacé (0 tapis 
continu à 3 tapis très discontinu) ; GRAB = volume de la strate herbacée (code d ' abondance de O à 3) ; 
GRHEI = hauteur moyenne des herbacées (0-10 cm, 10-25 , 25-50 et >50 cm) ; FORB = % de 
phorbes ; GRAY = % de graminées vertes ; GRAS = % de graminées sèches ; d.d .l. = degré de 
liberté ; probabilités : n. s. = P >0,05 

b) Composition de la strate herbacée 

Sur le site de Kelvin Grove, nous avons regroupé les herbacées dominantes en 22 espèces ou 

groupes d' espèces facilement identifiables sur le terrain (cf. liste exhaustive en Annexe 7). Par 

une procédure similaire à celle décrite précédemment (RL pas à pas descendante), les espèces 

ayant une contribution significative au modèle sont sélectionnées et incluses dans un modèle 

de régression logistique (Tableau 28). 

Parmi les 22 espèces d 'herbacées considérées, cmq espèces pour R. appendiculatus! 

R. zambeziensis et quatre pour R. e. evertsi ont été sélectionnées (RL pas à pas descendante). 

Il est intéressant de noter que ces espèces appartiennent à trois catégories particulières sur le 

site de Kelvin Grove : 1) des « phorbes » classiquement considérées comme indicatrices de 

surpâturage (Sida cordifolia, Ocimum americana et Zornia glochidiata) ; 2) des graminées 

ayant une valeur fourragère non négligeable mais qui sèchent très rapidement dans le courant 
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de la saison sèche (Setaria spp et Schyzachirium sanguineum), et dont la contribution au tapis 

herbacé est maximale en fin de saison des pluies et au début de la saison sèche ; 3) des 

graminées de moins bonne valeur fourragère mais qui sont consommées par les paisseurs sur 

Kelvin Grove notamment sous forme de pailles en fin de saison sèche (Aristida congesta et 

Eragrostis spp). 

Tableau 28 : Espèces herbacées indicatrices de présence/absence des larves de 
R. appendiculatus/R. zambeziensis et R. e. evertsi . Régression logistique pas à 
pas descendante suivant une procédure identique à celle décrite pour le Tableau 
27 (les espèces non sélectionnées ne figurent pas dans le tableau) . 343 sites 
échantillonnés en 1995/1996. 

R. appendiculatus/R. zambeziensis R. e. evertsi 

Variables d. d. /. Wald Prob. d.d.l. Wald Prob. 

A.cong 1 8.582 1 0,0034 1 n. s. n.s. 
E.cap 1 3,8654 0,0493 1 n. s. n.s. 
O.amer 1 7,5794 0,0059 1 n. s. n.s. 
S.cordi 1 10,9683 0,0009 1 n.s. n.s. 
Seta.sp 1 3,9803 0,0460 1 3,9131 0,0059 
S.sang 1 n.s. n. s. 1 3,9131 0,04 79 
Z.glo 1 n.s. n. s. 1 3,4520 0,0632 
Constante 1 39,491 7 0,0001 1 n.s. n.s. 

Abréviations utilisées : A.cong = Aristida congesta ; E.cap = Eragrostis capensis ; O.amer = Ocinum 
americana ; S.cordi = Sida cordifolia ; S.sang = Schizachyrium sanguineum ; Seta.sp = Setaria spp ; 
Z.glo = Zornia glochidiata ; d.d.l. = degré de liberté ; probabilités : n.s. = P >0,05 

c) Fréquentation des sites par les ongulés sauvages et domestiques 

La fréquentation des sites par les ongulés sauvages et domestiques conditionne en partie la 

probabilité qu ' une tique femelle se détache et ponde en un lieu donné (Barnard, 1989b). Les 

femelles de tiques gorgées se déplaçant peu de leur point de chute, une estimation de la 

fréquentation d ' un site par les ongulés sauvages et domestiques pourrait constituer un bon 

indicateur d ' abondance des larves de tiques. Selon Minshull ( 1981 ), par exemple, la 

distribution spatiale des larves de plusieurs espèces de tiques ( dont R. e. evertsi) dans une 

réserve du Zimbabwe, était principalement déterminée par la fréquentation des différents 

habitats par les hôtes sauvages. 
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Les observations directes des ongulés sauvages étant difficiles à mettre en œuvre, nous avons 

estimé cette fréquentation de manière indirecte par l' abondance des crottes des espèces-hôtes 

les plus abondantes sur le site d ' étude (bovins, grands koudous, zèbres, gnous, et impalas). 

Les crottes et les traces permettent d'identifier les espèces d'ongulés concernées, d'apprécier 

la taille du groupe, et de déterminer l' ancienneté de la fréquentation (quelques jours pour les 

traces et les crottes fraîches ; plus d' une semaine à plusieurs mois pour les crottes anciennes). 

Par régression logistique pas à pas descendante, 4 variables ( crottes anciennes et récentes de 

bovins, crottes récentes de koudous et de zèbres et crottes anciennes d'impalas) sont retenues 

pour prédire la présence des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis (Tableau 29). Les 

adultes de cette espèce préfèrent les grands bovidés tels que les bovins domestiques, les 

élands du Cap et les buffles, mais les grands koudous et les impalas sont également de très 

bons hôtes (HoogstraaL 1956 ; Horak et al. , 1992b). Il est intéressant de noter que trois des 

indicateurs retenus par le modèle concernent ces hôtes préférentiels des adultes (bovins, 

koudous et impalas), mais la présence récente des zèbres semble aussi constituer un indicateur 

de présence des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis. Remarquons, d ' autre part que 

les dépôts de crottes récentes et anciennes sont souvent rencontrés à proximité des points 

d 'eau, du fait du passage fréquent des animaux, tant sauvages que domestiques, sur ces zones, 

ce qui contribue aux relations observées entre la présence de R. appendiculatusl 

R. zambeziensis et ces indicateurs de présence des herbivores. 

Par opposition, le seul indicateur de présence retenu pour R. e. evertsi concerne les impalas 

(crottes anciennes d' impalas) alors que les zèbres, qui sont les hôtes préférentiels de cette 

tique (Horak et al., 1992a ; Horak et al. , 1991 ), ainsi que les bovins et les impalas, ne 

semblent pas constituer des indicateurs fiables. Notons d' autre part que, pour les deux espèces 

de tiques, les signes de fréquentation par les gnous ( crottes récentes et anciennes, et traces) ne 

sont pas retenus comme indicateurs d'abondance des larves, les gnous constituant de mauvais 

hôtes pour ces deux espèces (Horak, de Vos & Brown, 1983b). 
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Tableau 29 : Sélection des variables indicatrices de la présence/absence des larves de 
R. appendiculatus/R. zambeziensis et R. e. evertsi : fréquentation des sites 
(crottes récentes et anciennes) par les ongulés domestiques et sauvages. 
Régression logistique pas à pas descendante suivant une procédure identique à 
celle décrite pour le Tableau 27 . 334 sites échantillonnés pour 
R. appendiculatus/R. zambeziensis et 335 sites pour R. e. evertsi en 1995/1996. 

R. appendicu/atus/R. zamheziensis R. e. evertsi 

Variables d.d.l. Wald Prob. d.d. l. Wald Prob. 

BOVANC 3 10.185 7 0,0171 3 n. s. n.s. 

BOVREC 3 9, 1007 0,0280 3 n.s. n.s. 

IMPANC 3 7,83 70 0,0495 3 7,9105 0,04 79 

IMPREC 3 n.s. n.s. 3 n.s. n.s. 

KUDREC 2 7, 5836 0,0226 2 n. s. n.s. 

KUDANC 3 n.s. n.s. 3 n. s. n.s. 

GNUANC 3 n.s. n.s. 3 n.s. n.s. 

GNUREC 2 n.s. n. s. 2 n.s. n.s. 

ZEBANC 2 n. s. n. s. 2 n.s. n.s. 

ZEBREC 2 9,2070 0.0232 2 n. s. n. s. 

Constante 1 n. s. n.s. 1 n.s. n. s. 

Abréviations utilisées : BOVREC = crottes récentes de bovins; BOY ANC = crottes anciennes de 
bovins ; IMPREC = crottes récentes d ' impalas ; IMPANC = crottes anciennes d ' impalas ; KUDREC = 
crottes récentes de koudous; KUDANC = crottes anciennes de koudous ; GNUREC = crottes récentes 
de gnous ; GNUANC = crottes anciennes de gnous ; ZEBREC = crottes récentes de zèbres ; 
ZEBANC = crottes anciennes de zèbres ; d.d.l. = degré de liberté ; probabilité (Prob.): n.s. = P >0,05 

2. Modèles de prévisions de la présence/absence des larves de tiques 

Une fois les variables sélectionnées, elles ont été introduites dans un modèle (régression 

logistique ou réseau de neurone formel) visant à déterminer la probabilité qu ' un site soit 

infesté par des larves de tiques, en fonction des paramètres sélectionnés. Le premier modèle 

est établi sur l' ensemble des données relevées à différentes saisons, et il envisage l'existence 

d ' indicateurs de risque « permanents », indépendants de la saison. La deuxième analyse 

consiste à tester ce modèle sur les sites échantillonnés en saison sèche fraîche qui correspond 

à la saison durant laquelle les deux espèces sont les plus abondantes, notamment 

R. appendiculatus/R. zambeziensis. 
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a) Pour l'ensemble des saisons 

Les résultats du modèle établi sur l' ensemble des données relevées à différentes saisons, qui 

envisage l' existence d ' indicateurs de risque « permanents », sont présentés dans le Tableau 

30. Pour les deux espèces de tiques, les modèles proposés améliorent la prédiction par rapport 

à une constante (X2 = 124,848 ; 25 d.d.l. ; P = 0,0001 pour R. appendiculatus!R. zambeziensis 

et x2 = 47,993 ; 10 d.d.l. P = 0,0001 pour R. e. evertsi respectivement). Mais le premier 

commentaire que l' on peut formuler au vu de ces résultats est que les modèles proposés ne 

sont pas ajustés de manière très satisfaisante aux données (-2LL élevés), et que la prédiction 

est meilleure pour R. appendiculatus!R. zambeziensis (R2 Nagelkerke = 0,462 ; 76% des sites 

correctement classés) que pour R. e. evertsi (R 2 Nagelkerke = 0, 183 ; 65% des sites 

correctement classés) . 

Si l' on réalise la même analyse, mais en ajoutant deux variables indicatrices pour la saison (3 

modalités) et la présence de points d' eau (deux modalités présence/absence), on améliore très 

nettement les performances du modèle pour R. appendiculatus/R. zambeziensis (-2LL diminue 

de 55 ,437 ; R2 Nagelkerke = 0,606), alors qu ' il demeure médiocre pour R. e. evertsi (-2LL 

diminue de 17,893 ; R2 Nagelkerke = 0,237). 

De plus, les performances des modèles pour les deux groupes de tiques sont encore plus 

tranchées si l' on considère un seuil de confiance plus drastique que le seuil conservateur de 

50% pour le classement des sites infestés/non infestés. Lorsque le seuil de significativité 

considéré est élevé à 75%, le modèle classe correctement 55% des sites pour 

R. appendiculatus/R. zambeziensis, alors que seuls 18% des sites sont correctement identifiés 

pour R. e. evertsi (Tableau 30). 

Les réseaux de neurones formels , prenant en compte les mêmes variables que précédemment 

ainsi qu ' une variable aléatoire (RAND), donnent une classification similaire à celle obtenue 

par RL, et la contribution de chaque variable à la prédiction du modèle (10 répétitions) est 

présentée dans le Tableau 31. Le principal commentaire que l ' on peut faire concerne la 

contribution de la variable RAND. Dans le cas de R. e. evertsi, aucune des autres variables 

explicatives n ' a une contribution significativement plus grande que celle de la variable 

aléatoire. La contribution de RAND est très variable entre les itérations successives ( 19 ,8% 

+/- 7,1). Pour R. appendiculatus!R. zambeziensis, trois variables (O.amer, GRA V, GRHEI) 

ont une contribution à la prédiction du modèle significativement supérieure à RAND. Ces 

variables contribuaient aussi aux prédictions du modèle de régression logistique (Tableau 30). 
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Seule la variable A.cong ne semble pas contribuer aux prédictions du modèle RNF alors 

qu'elle avait un effet significatif sur le modèle de RL. 

Tableau 30: Indicateurs de présence/absence des larves de R. appendiculatus/ R. zambeziensis 
et R. e. evertsi, toutes saisons confondues. Régression logistique (Norusis, 1997) 
sur les variables explicatives sélectionnées ( cf. détails des procédures paragraphe 
11.D.2.a). 312 sites échantillonnés pour R. appendiculatus/R. zambeziensis et 326 
pour R. e. evertsi (avril 1995 à mai 1996). 

R. appendicu/atus/R. zambeziensis R. e. evertsi 

-2LL ) Prob. -2LL x2 Prob. x-
Modèle Final 265 ,04 124,848 0,0001 402,04 47,993 0,0001 
Constante 389,890 450,938 
R2 Nagelkerke 0,462 0, 183 
Variables Variables d. d. l. Wald Prob. Variables d.d.l. Wald Prob. 
Explicatives sélectionnées sélectionnées 

A.cong 1 4 91 0,0267 Seta.sp 1 7,91 0,0049 
E.cap 1 2,32 n.s. S.sang 1 5,38 0,0204 

O.amer 1 4,36 0,0368 Z.glo 1 1,90 n.s. 
S.cordi 1 2,85 n.s. GRAB 4 7,65 n.s. 
Seta.sp 1 0,54 n.s. lMPANC 1 8,36 0,0392 
GRAY 1 22,58 0,0001 Constante 1 0,24 n.s. 
GRAB 4 9,33 n.s. 

GRHEI 1 16,00 0,0001 
BOVANC 3 6,45 n.s. 
BOVREC 

-, 
4,72 n.s. -' 

IMPANC 
-, 

0,86 n. s. -' 
KUDREC 3 0,68 n.s. 
ZEBREC 2 0, 12 n.s. 
Constante 1 0,01 n.s. 

Classement 
des sites Effectif observé Effectif prédit(%) Effectif observé Effectif prédit(%) 

(p = 50%) 

0 larve 213 184 (86%) 154 89 (58%) 
> 1 larve 99 54 (55%) 172 121 (70%) 
Toutes classes 76% 65% 

Classement 
des sites Effectif observé Effectif prédit(%) Effectif observé Effectif prédit(%) 

(p=75%) 

0 larve 213 156 (73%) 154 20(13%) 
> 1 larve 99 16 (16%) 172 40 (23%) 
Toutes classes 55% 18% 

. . 
Abréviations utilisées : voir Tableau 27, Tableau 28 et Tableau 29 ; d.d.l. = degré de liberté ; probabilité 
(Prob .) : n.s. = P >0,05 
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Tableau 31 : Contribution des variables explicatives au classement des sites en fonction de la 
présence/absence des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis et de 
R. e. evertsi. RNF utilisant les variables explicatives sélectionnées précédemment 
(Tableau 30) et une variable aléatoire ( comprise entre O et 1 ). % de la contribution 
de chaque variable +/- écart-type (10 répétitions pour chaque analyse). Toutes 
saisons confondues ; 312 sites échantillonnés pour R. appendiculatus/ 
R. zambeziensis et 326 pour R. e. evertsi (avril 1995 à mai 1996). 

R. appendiculatus/R. zamheziensis R. e. evertsi 

Variables Contribution % Variables Contribution % 
sélectionnées (+ / - ET) sélectionnées (+/- ET) 

RAND 7,47 (+/- 1,04) RAND 19,78 (+/- 7,09) 
A.cong 7,29 (+/- 0,81) Seta.sp 14,03 (+/- 1,89) 
E.cap 6,81 (+/- 1,51) S.sang 23,41 (+/-3,66) 

O.amer 10,28 (+/- 1,25) Z.glo 6,34 (+/- 2,36) 
S.cordi 7,69 (+/- 0,97) GRAB 24,34 (+/- 2,56) 
Seta.sp 5,05 (+/- 1,64) IMPANC 13 ,87 (+/- 8,36) 
GRAY 16, 12 (+/- 1,90) 
GRAB 4,21 (+/- 1,61) 
GRHEI 14,86 (+/- 1,86) 

BOVANC 5,69 (+/- 1,37) 
BOVREC 3,93 (+/- 1,50) 
IMPANC 2,29 (+/- 0,97) 
KUDREC 7,92 (+/- 1,33) 
ZEBREC 2,53 (+/- 1,47) 

Abréviations utilisées : voir Tableau 27, Tableau 28 et Tableau 29 pour les 
abréviations des noms des variables ; RAND= Variable aléatoire (variable continue 
sélectionnée de manière aléatoire entre 0,0000 et 1,0000) ; ET= Ecart-Type 

b) Pour la saison sèche fraîche 

Les mêmes variables explicatives que celles utilisées dans l'analyse précédente, ainsi qu ' une 

variable indiquant la proximité d'un point d'eau, ont été introduites dans des modèles destinés 

à classer les sites échantillonnés durant la saison sèche fraîche uniquement. Cette saison 

correspond à l'abondance maximale des larves de tiques, notamment pour R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis. Les résultats sont présentés dans le Tableau 32. 

Le modèle de régression logistique proposé pour R. appendiculatus/R. zambeziensis décrit de 

manière satisfaisante la présence/absence des larves dans les différents sites (-2LL = 55,64; 

x.,2 = 65 ,09; P < 0,0001), alors qu ' il n ' est pas significatif pour R. e. evertsi (-2LL = 122,10; 

x2 = 14,42 ; P > 0,05). En considérant un seuil conservateur de 75%, le modèle permet de 

classer correctement 76% des sites infestés/non infestés par des larves de R. appendiculatus/ 
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R. zambeziensis alors que seuls 25% des sites sont correctement classés pour R. e. evertsi 

(aucun des sites où les larves sont absentes n' est correctement classé). 

Tableau 32 : Indicateurs de présence/absence des larves de R. appendiculatus/ 
R. zambeziensis et R. e. evertsi en saison sèche fraîche. Régression logistique 
(Norusis, 1997) sur les variables explicatives sélectionnées (voir texte). 98 sites 
échantillonnés pour R. appendiculatus/R. zambeziensis et 102 pour R. e. evertsi 
entre mai et août 1995. 
R. appendiculatus/R. zambeziensis R. e. evertsi 

-2LL ) Prob. -2LL ) Prob. x- X-

Modèle Final 55 ,64 65 ,09 0,0001 122, 10 14,42 n.s. 
Constante 120,729 136,619 
R2 Nagelkerke 0,685 0,179 

Variables Variables d.d. l. Wald Prob. Variables d.d. l. Wald Prob. 
Explicatives sélectionnées sélectionnées 

A.cong 1 0,53 n. s. Seta .sp 1 0,07 n.s. 
E.cap 1 2,54 n. s. S.sang 1 5,04 0,0248 

O.amer 1 4,99 0,0255 Z.glo 1 0,23 n.s. 
S.cordi 1 0,04 11.S. GRAB 4 2,42 n. s. 
Seta.sp 1 0,74 n.s. IMPANC 1 2,42 n.s. 
GRAY 1 3,42 n.s POINTO 1 0,00 n.s. 
GRAB 4 2,86 n.s. Constante 1 1,23 n.s. 

GRHEI 1 0,02 n.s. 
BOVANC 3 3,01 n.s. 
BOVREC 3 0,02 n.s. 
IMPANC 3 0,60 n.s. 

KUDREC 3 0, 12 11. S. 

ZEBREC 2 4,99 n.s 
POINTO 1 4,59 0,0321 

Constante 1 0,01 n.s. 

Classement 
des sites Effectif observé Effectif prédit(%) Effectif observé Effectif prédit(%) 

(p = 50%) 

0 larve 30 21 (70%) 40 20 (50%) 
> 1 larve 68 60 (88%) 62 47 (76%) 
Toutes classes 83% 66% 

Classement 
des sites Effectif observé Effectif prédit(%) Effectif observé Effectif prédit(%) 

(p=75%) 

0 larve 30 21 (70%) 40 0 (0%) 
> 1 larve 68 53 (88%) 62 25 (42%) 
Toutes classes 76 % 25% 

Abréviations utilisées : voir Tableau 27, Tableau 28 et Tableau 29 pour les abréviations des noms des 
variables ; POINTO = point d ' eau 
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3. Modèles de prévision de l'abondance des larves de tiques 

a) Modèle quantitatif 

Du fait de la distribution particulière des larves de tiques dans le milieu (surdispersion avec de 

nombreuses données nulles) nous avons limité dans un premier temps notre analyse à la 

recherche d ' indicateurs de présence/absence des larves dans le milieu (cf. paragraphe 

précédent) . Cependant, cette approche n' est pas totalement satisfaisante, car elle ne tient pas 

compte des fortes variations d'abondance des larves et ne permet pas de distinguer les sites 

ayant peu de larves, de ceux qui en hébergent une grande quantité (sites classés uniquement 

en absence (0 tique) ou présence (de 1 à 274 tiques pour R. appendiculatus/R. zambeziensis et 

de 1 à 44 tiques pour R. e. evertsi). Or cette distinction a des implications très fortes sur les 

stratégies de diminution du contact infestant par les hôtes, car l'évitement d ' un petit nombre 

de sites très infestés se traduirait par une diminution très significative du niveau d'infestation. 

En effet, si l'on observe les fréquences cumulées du nombre de larves de R. appendiculatus/ 

R.zambeziensis, on constate que quatre sites représentent à eux seul près de 59% du nombre 

total de larves de ce groupe d ' espèces recueillies sur les 312 sites inclus dans l'analyse, alors 

que les quatre sites les plus infestés pour R. e. evertsi ne représentent que 22% du nombre 

total de larves sur les 326 sites . 

b) Contribution des variables explicatives aux modèles RNF 

A partir des variables explicatives sélectionnées précédemment (cf. Ch5.III.C.l), nous avons 

modélisé l'abondance des larves des deux groupes de tiques considérés. La procédure adoptée 

est similaire à celle utilisée pour prédire la présence/absence des larves sur les sites (RNF 

avec 6-5-l neurones pour R. e. evertsi et 15-5-1 pour R. appendiculatus/R. zambeziensis ; 

algorithme de rétropropagation avec apprentissage sur les n-1 données; cf. Ch5.II.D.2.b). De 

la même manière que précédemment, une variable aléatoire est incluse dans les variables 

explicatives pour estimer la contribution de chacune d'entre elles dans la prédiction finale (10 

itérations successives). 

Pour le modèle proposé pour R. appendiculatus/R. zambeziensis, on constate que 3 variables 

(Tableau 33) ont une contribution supérieure à celle de la variable aléatoire (hauteur de 

l'herbe, % de A. congesta et la proximité d'un point d'eau). Comme pour le modèle de 
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classement en présence/absence par RNF (Tableau 31 ), la hauteur de l'herbe a la contribution 

la plus importante ; viennent ensuite deux variables (% du groupe A. congesta dans la strate 

herbacée et la proximité des points d ' eau) qui contribuaient peu aux prédictions du modèle de 

classement en présence/absence. Pour R. e. evertsi (Tableau 33), les résultats sont très 

similaires à ceux obtenus pour les classements des sites en fonction de la présence/absence 

(Tableau 31 ), puisque la variable qui contribue le plus à la prédiction est la variable aléatoire, 

ce qui semble confirmer le caractère imprévisible des larves de cette espèce. 

c) Qualité des prédictions des modèles RNF 

Pour estimer la qualité des modèles RNF utilisés, nous avons représenté les valeurs prédites 

Y' par rapport aux valeurs observées Y (Figure 43 et Figure 44) et calculé le coefficient de 

détermination de la droite de régression linéaire passant par l' origine (Y= B x Y'). 

Lorsque l' on considère l' ensemble des valeurs observées pour R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis (Figure 43 .A), il existe une relation significative entre les valeurs prédites et 

les valeurs calculées (F1•311 = 5735 ,242 ; P < 0,001 ; R2 
= 0,948), et le coefficient Best très 

proche de 1 (B = 1,060 ; t = 75 ,731 ; P < 0,001 ), ce qui traduit une excellente prédiction du 

modèle. Mais si l ' on supprime les quatre points qui correspondent aux abondances les plus 

fortes (qui représentent 58 ,5% du nombre total de larves) (Figure 43.B), la prédiction est 

beaucoup moins bonne (Fu07 = 26,627 ; P < 0,001 ; R2 = 0,077) et la valeur du coefficient B 

s'éloigne de 1 (B = 0,550 ; t = 75 ,610 ; P < 0,001) . Il est intéressant de noter que les quatre 

valeurs maximales correspondent à trois sites proches des points d ' eau et un site situé dans 

une zone à Acacia spp. 

Pour R. e. evertsi. on obtient une qualité d ' ajustement similaire si l'on considère l'ensemble 

du jeu de données (Figure 44.A), ou si l ' on enlève les quatre points qui correspondent aux 

abondances les plus fortes (qui représentent 22% du nombre total de larves) (données Figure 

44.B). Dans les deux cas, le coefficient de détermination est plus faible que pour 

R. appendiculatus/R. zambeziensis (Fu25 = 211,532; P < 0,001 ; R2 = 0,392 pour l'ensemble 

des données et Fu2 1 = 195,117; P < 0,001 ; R2 = 0,376 sans les valeurs extrêmes). Le 

coefficient B est proche de 1 dans les deux cas (B = 1,008 ; t = 14,544 ; P < 0,00 l pour 

l' ensemble des données ; B = 0,805; t = 13,968; P < 0,001 sans les valeurs extrêmes). Ces 

résultats confirment que la qualité de la prédiction par ce modèle est moins bonne, mais 

qu ' elle est moins sensible aux valeurs extrêmes que pour R. appendiculatusl R.zambeziensis. 
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Tableau 33 : Contribution des variables explicatives au classement des sites en fonction de la 
présence/absence de larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis et R. e. evertsi. 
RNF utilisant les variables explicatives sélectionnées précédemment (Tableau 
31). % de la contribution de chaque variable (+/- écart-type), 10 répétitions. 
Toutes saisons confondues; 312 sites échantillonnés pour R. appendiculatus/ 
R. zambeziensis et 326 pour R. e. evertsi en 1995/1996. 

R. appendiculatus!R. zamheziensis R. e. evertsi 

(n=312) (n = 326) 

Variables Contribution % Variables Contribution % 
sélectionnées (+/ - ET) sélectionnées (+/ - ET) 

SAISON 4,95 (+/- 1,34) SAISON 16,32 (+/- 3,52) 
POINTO 9,72 (+/- 1,60) POINTO 10,36 (+/- 1,96) 
RAND 8,59(+/-1 ,76) RAND 17,58 (+/- 5,91) 
BOVANC 5,67(+/-1 ,62) GRAS 16,64 (+/- 5,51) 
BOVREC 5,48 (+/- 1,55) S.sang 9,81 (+/- 4,24) 
KUDREC 2,75 (+/- 0,97) Seta.sp 9,69 (+/- 2,81) 
ZEBREC 5,81 (+/-0,79) Z.glo 24,34 (+/- 2,56) 
GRAB 5,95 (+/- 0,91) IMPANC 13 ,10 (+/- 3,48) 
GRHEI 13 ,67 (+/- 2,39) 
GRAY 6,43 ( +/- 1,50) 
A.cong 13,87 (+/- 2,25) 
E.cap 1,85 (+/- 0,56) 
O.amer 6,87 (+/- 2,09) 
S.cordi 5,81 (+/- 1,38) 
Seta.sp 2,589 (+/- 0,71) 

Abréviations utilisées : voir Tableau 27, Tableau 28 et Tableau 29 pour les 
abréviations des noms des variables; POINTO = point d'eau ; RAND= Variable 
aléatoire (variable continue sélectionnée de manière aléatoire entre 0,0000 et 
1,0000) ; ET= Ecart-Type. 
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Figure 43 : Nombre de larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis mesuré sur chaque site 
échantillonné : Valeurs observées et prédites par le modèle RNF. La valeur 1 
correspond au nombre maximum de larves récoltées sur un site (274 larves) et 
les autres valeurs sont exprimées par rapport à cette valeur de référence (par 
exemple 0,4 correspond à 274 x 0,4 = 109,6 larves) . A) régression sur tous les 
sites échantillonnés (312 sites échantillonnés) ; B) Après suppression des 4 
points correspondants aux abondances maximales, droite de régression passant 
par l'origine (308 sites). Voir texte pour les valeurs des coefficients de 
régression. 
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Figure 44 : Nombre de larves de R, e. eversti mesuré sur chaque site échantillonné. Valeurs 
observées et prédites par le modèle RNF. La valeur 1 correspond au nombre 
maximum de larves récoltées sur un site (44 larves) et les autres valeurs sont 
exprimées par rapport à cette valeur de référence (par exemple 0,4 correspond 
à 44 x 0,4 = 17,6 larves) . A) régression sur tous les sites échantillonnés (326 
sites échantillonnés) ; B) Après suppression des 4 points correspondants aux 
abondances maximales, droite de régression passant par l'origine (322 sites). 
Voir texte pour les valeurs des coefficients de régression. 

169 



4. Abondance des larves des deux espèces de tiques sur les mêmes sites 

Si l'on considère les transects au cours desquels au moins une larve de R. e. evertsi ou de 

R. appendiculatus/R. zambeziensis a été récoltée, en excluant ainsi les sites qui paraissent 

impropres à la survie des larves de tiques, il apparaît que le nombre de larves d 'une espèce est 

inversement corrélé à celui de l'autre espèce (Spearman = - 0.4969 ; p < 0.0001 ; n = 437), 

comme l' illustre la Figure 45. 
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Figure 45 : Nombre de larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis (R.app./R.zamb.) et 
R. e. evertsi récoltées au cours des transects pour lesquels au moins une des 
espèces a été récoltée (437 points ; les transects pour lesquels aucune larve de 
ces deux espèces n'a été récoltée sont exclus de l' analyse) . 

A notre connaissance l'exclusion entre les larves de deux espèces de tiques dans le milieu 

extérieur n ' a jamais été décrite par le passé. Mais le résultat observé sur Kelvin Grove 

pourrait être le résultat de préférences distinctes des larves des deux espèces pour des 

graminées de hauteurs différentes (Figure 46) (Short, 1986). Dans des conditions 

expérimentales, Londt & Whitehead (1972) ont ainsi estimé que les larves de 

R. appendiculatus préféraient une hauteur du support comprise entre 20 et 25 cm, alors que 
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les larves de R. e. evertsi préféraient une hauteur supérieure à 25 cm. Bien que les mesures 

effectuées dans le cadre de notre étude soient approximatives (hauteur moyenne estimée du 

tapis herbacé), on retrouve des préférences similaires : les larves de R. e. evertsi sont plus 

abondantes lorsque l'herbe est plus haute (Kruskal-Wallis ; 3 d.d.l. ; x2 = 8,2590 ; P = 0,0410), 

alors que R. appendiculatus/R. zambeziensis est principalement rencontrée pour des hauteurs 

faibles du tapis herbacé. Cette préférence de R. appendiculatus/R. zambeziensis pour des 

herbacées de taille limitée (Kruskal-Wallis ; 3 d.d.l. ; x2 = 11 ,0702; P = 0,0114) est à mettre 

en perspective avec le fait que les zones situ~es à proximité des points d 'eau sont souvent 

surpâturées. 
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Figure 46: Influence de la hauteur du tapis herbacé sur l'abondance des larves de 
R. appendiculatus/R. zambeziensis et de R. e. evertsi. Nombre moyen de larves 
(après transformation LoglO (x + 1)), les barres indiquent l'écart-type. Quatre 
classes identifiées pour la hauteur du tapis herbacé (en cm). Les transects pour 
lesquels aucune larve de ces deux espèces n' a été récoltée ont été exclus de 
l' analyse (437 transects, voir texte). 
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IV. CONCLUSION DU CHAPITRE 5 

L'abondance des larves infestantes de tiques dans le milieu extérieur résulte d'une 

combinaison complexe de facteurs biotiques et abiotiques (Barnard, 1991 ; Morel, 1987 ; 

Randolph, 1997). Sur Kelvin Grove, les résultats obtenus pour les deux groupes d ' espèces 

étudiés sont très différents. 

Les larves de R. appendiculatus!R. zambeziensis présentent des variations saisonnières 

d 'abondance très marquées, avec un pic en saison sèche fraîche . Ces larves semblent 

confinées dans deux types de végétation particuliers sur le ranch de Kelvin Grove : la 

végétation proche des points d ' eau et les habitats à Acacia spp. D'autre part, les larves de 

cette espèce sont associées à un certain nombre de paramètres qui peuvent constituer des 

« indicateurs de risque d ' infestation ». Les caractéristiques de la strate herbacée (hauteur 

moyenne et abondance du tapis herbacé) , la composition floristique de cette strate herbacée (3 

des espèces les plus représentées), ainsi que la fréquentation par les ongulés sauvages et 

domestiques, permettent d ' identifier de manière fiable les sites susceptibles d ' être infestés par 

des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis. Enfin, un modèle proposé pour décrire 

l' abondance de ces larves (approche quantitative et non plus présence/absence) confirme que 

plusieurs variables explicatives (notamment la proximité des points d 'eau) permettent 

d ' identifier les sites très infestés en tiques . Les performances du modèle semblent être 

sensibles aux valeurs extrêmes d ' infestation, mais la construction même du modèle des RNF 

ne permet pas d ' interpréter biologiquement les résultats . 

Par opposition au caractère saisonnier de R. appendiculatus/R. zambeziensis, les variations de 

l'abondance de R. e. evertsi sont moins marquées. Les larves de cette espèce sont rencontrées 

tout au long de l' année, avec cependant une baisse de leur abondance durant la saison sèche 

chaude. quand les conditions de température et d ' humidité sont les plus extrêmes. Aucune 

différence n' est décelée entre les types de végétation disponibles sur Kelvin Grove, et aucun 

des paramètres biotiques ou abiotiques envisagés ne semble constituer un indicateur fiable des 

risques d ' infestation par les larves de cette espèce. Aucun des modèles proposés, que ce soit 

pour prédire la présence/absence ou l' abondance des larves de R. e. evertsi, ne permet un 

classement satisfaisant des sites échantillonnés. La distribution des larves de cette espèce 

semble être stochastique dans la végétation de Kelvin Grove. 
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Les larves sont le stade de développement le plus vulnérable pour les ixodidés, car elles sont 

plus sensibles à la dessiccation et survivent moins longtemps dans la végétation que les 

nymphes ou les adultes (Hay, Packer & Rogers, 1997 ; Perry et al., 1990 ; Randolph, 1994 ; 

Short & Norval , 1981 a). Les larves sont peu mobiles et dépendent principalement des 

mouvements des hôtes pour assurer le contact infestant. Leur distribution dans le temps et 

l'espace est cruciale, car elle conditionne la probabilité de rencontre avec les hôtes et 

l' accomplissement du cycle de développement. Il a été démontré pour plusieurs espèces de 

tiques dures (Ixodidés) que le contact avec un hôte est un des facteurs majeurs qui influencent 

la croissance, la reproduction et le développement de ces tiques (Barnard, 1991 ; Oliver, 

1989). Mais les distributions observées pour les larves de R. appendiculatus/ R. zambeziensis 

et R. e. evertsi sont-elles optimales pour le succès d ' infestation des ongulés-hôtes ? 

Les larves de R. e. evertsi sont présentes durant la majeure partie de l'année et avec une 

intensité comparable dans tous les types de végétation. Par ailleurs, cette espèce semble avoir 

une distribution stochastique, aucun indicateur (biotique ou abiotique) n ' ayant été identifié 

qui permette de prévoir le risque d ' infestation. Par opposition, les larves de 

R. appendiculatus/R. zambeziensis ont une distribution beaucoup plus restreinte dans le temps 

et dans l' espace, et plusieurs paramètres du milieu constituent des indicateurs relativement 

fiables des risques d ' infestation. Cependant, cette espèce est associée aux points d'eau et aux 

zones à Acacia spp, qui constituent des ressources indispensables pour les ongulés, leurs hôtes 

préférentiels. En effet, durant la saison sèche, le passage régulier par les points d ' eau 

permanents est obligatoire pour les ongulés (tels que les impalas, zèbres et bovins) qui sont 

strictement dépendants de la présence d 'eau de surface (par exemple Skinner & Smithers, 

1990). Et les habitats dominés par les Acacia spp sont des habitats-clefs pour les herbivores 

du site d 'étude (Fritz et al., 1996), notamment du fait des ressources fourragères qu ' ils 

comportent. 

Imprévisibles dans un cas, ou prévisibles mais associées à des ressources indispensables pour 

les hôtes dans l' autre cas, les larves de R. e. evertsi et de R. appendiculatus/ R. zambeziensis 

présentent deux types de distribution qui leur permettent « d ' éviter d ' être évitées » par leurs 

hôtes communs. Ces distributions correspondent à deux solutions adoptées par les parasites 

lorsque les opportunités de contacts avec les hôtes dans le milieu extérieur sont limitées 

(Tinsley, 1990) : une émission régulière des stades infestant dans le milieu extérieur, ou une 

orientation préférentielle des stades infestants vers les habitats préférés de leurs hôtes (Belan 

& Bull, 1991 ; Combes, 1991; Kennedy, 1975; Pike, 1990). 
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V. SYNTHESE DU CHAPITRE 5 

Les variations de l'abondance des larves infestantes de tiques dans le milieu extérieur sont 

très différentes pour les deux groupes d ' espèces étudiés : 

La distribution des larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis présentent les caractéristiques 

suivantes : (i) des variations saisonnières d ' abondance marquées (pic en saison sèche 

fraîche) ; (ii) une forte agrégation des larves rencontrées principalement dans deux types de 

végétation (points d'eau et zonés dominées par les Acacia spp) ; (iii) les larves de cette espèce 

sont associées à un certain nombre de paramètres qui constituent des « indicateurs de risque 

d ' infestation » : les caractéristiques de la strate herbacée, la composition floristique de cette 

strate herbacée et la fréquentation par les ongulés sauvages et domestiques. Ces indicateurs 

permettent d ' identifier de manière fiable les sites susceptibles d ' être infestés par des larves de 

R. appendiculatus/R. zambeziensis. 

La distribution des larves de R. e. evertsi présentent les caractéristiques suivantes : (i) des 

variations de l' abondance moins marquées (les larves sont rencontrées toute l' année); (ii) les 

larves sont présentes dans tous les types de végétation avec la même abondance; (iii) aucun 

des paramètres biotiques ou abiotiques testés ne semble constituer un indicateur fiable des 

risques d ' infestation. La distribution des larves de cette espèce semble être stochastique dans 

la végétation de Kelvin Grove. 

Les larves sont le stade de développement le plus vulnérable pour les tiques, et leur 

distribution dans le temps et l' espace est cruciale, car elle conditionne la probabilité de 

rencontre avec les hôtes et le maintien de l'espèce. Les deux types de distribution observés 

pour les larves des espèces de tiques étudiées garantissent le contact avec les ongulés-hôtes : 

(i) imprévisibles dans le temps et l'espace (présentes partout, durant la majeure partie de 

l'année) et donc inévitables pour R. e. evertsi; (ii) prévisibles dans le temps et l'espace pour 

R. appendiculatus/R. zambeziensis, mais associées à des ressources indispensables aux hôtes, 

et donc inévitables elles aussi. 
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CHAPITRE 6 

SPATIALISATION DU RISQUE VECTORIEL, 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

there is no natural scale at which ecological phenomena should be studied ; systems 

show characteristic variability on a range of spatial, temporal and organizational scales. " 

(Levin, 1992) 

1. LES ONGULÉS PEUVENT-ILS EVITER LES TIQUES? 

A. Introduction 

Les mammifères disposent de deux types de mécanismes pour limiter l' infestation par les 

parasites : les réponses immunitaires ou physiologiques, ou les réactions comportementales 

(par exemple Keymer & Read, 1991 ). Parmi ces réactions comportementales, l' évitement 

direct du contact infestant avec les parasites dans le milieu extérieur a fait l'objet de peu 

d' études (Moore, 1995). Une question cruciale pour la compréhension de notre système 

tiques/ongulés est de déterminer si les ongulés peuvent éviter le contact avec les stades 

infestants de tiques. Les relations entre les déplacements des mammifères, notamment lors de 

la recherche de nourriture, et l' évitement de parasites ont été évoquées par plusieurs auteurs 

(Hart, 1994 ; Keymer & Read, 1991 ; Lozano, 1991 ), mais il existe peu d ' exemples vérifiés 
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expérimentalement de ces phénomènes. Pour les ongulés, on peut citer trois cas, qm 

concernent des parasites appartenant à des taxons différents. 

Le premier exemple concerne des nématodes, et il a été détaillé au chapitre 1 (Chl.l.D). 

Michel (1955) a démontré que les bovins au pré réduisaient l' ingestion de larves de 

nématodes (Dictyocaulus viviparus), en évitant de consommer l'herbe qui pousse à proximité 

de fèces récemment déposées. Le deuxième exemple concerne l' évitement des tiques par des 

bovins au pâturage en Australie . Sutherst et al. (1986) ont ainsi décrit l' existence chez des 

zébus de réactions d ' évitement des touffes d 'herbes infestées par des larves de la tique 

B. microplus. La détection des agrégats de larves était apparemment réalisée de manière 

visuelle, et l' évitement du contact infestant serait un comportement acquis. Le troisième et 

dernier exemple que nous évoquerons concerne un autre ongulé, en zone méditerranéenne. A 

l' issue d ' une étude sur l' utili sation de l'habitat par les chevaux en Camargue, Duncan (1983) 

conclut que le principal déterminant de la distribution spatiale de ces ongulés (notamment 

pour les activités alimentaires) est l' optimisation de l' ingestion de fourrages ayant une bonne 

valeur nutritive. Cependant, les insectes piqueurs (principalement les Tabanidés) ont aussi un 

impact sur la distribution des chevaux, notamment pour les activités non-alimentaires. Durant 

les périodes d ' abondance maximale des Tabanidés (en été), les chevaux présentent deux types 

de comportements qui sont interprétés comme une réaction aux piqûres par ces insectes. 

D'une part, les chevaux se regroupent sur des aires de repos dépourvues de végétation, où la 

fréquence d ' attaques par les Tabanidés semble être réduite par rapport aux autres types 

d' habitat (Duncan & Cowtan, 1980) ; d' autre part, ils forment des groupes de plus grande 

taille, ce qui contribue à diminuer le nombre de piqûres sur chaque individu (Duncan & 

Vigne, 1979). 

L' énoncé de ces exemples, auxquels nous ferons référence par la suite, fait apparaître trois 

types de thématiques concernant l' étude de relations tiques/ongulés, que nous aborderons 

dans les paragraphes qui suivent: (i) les compromis évolutifs (« trade-off») entre les 

bénéfices et les coûts associés à l' évitement des parasites ; (ii) le caractère prévisible du risque 

d' infestation (dans le temps et dans l' espace) qui va déterminer en partie les possibilités 

d ' évitement des parasites par les hôtes ; (iii) les échelles de description de la distribution des 

vecteurs. 
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B. « Trade-ojf » et évitement des parasites 

Par définition, les parasites exploitent leurs hôtes pour en tirer les ressources nécessaires à 

leur propre développement et à leur reproduction (Price. 1980). Lorsque ces parasites ont un 

coùt important en terme de «fitness » sur les hôtes, la sélection naturelle est susceptible de 

sélectionner chez les hôtes les comportements qui réduisent la fréquence des contacts 

infestants (Combes, 1991; Keymer & Read, 1991). Cependant, ces stratégies d'évitement des 

parasites impliquent une utilisation de l' habitat qui peut entrer en conflit avec l'optimisation 

de la recherche de nourriture (Hart, 1990 ; Keymer & Read, 1991 ; Lozano. 1991 ), ainsi que 

la recherche de l' ombre ou de points d · abreuvement. 

Initialement. le modèle théorique présenté au Chapitre 1 (Chl .III.D) avait pour but de 

formaliser mathématiquement ces compromis auxquels les ongulés doivent faire face dans 

leurs décisions concernant !"utilisation de !"habitat. L "équation 1 (voir ci-après et Chl .III.D) 

indique que !"utilisation de !"habitat par un ongulé (B/ij) détermine un coüt, qui est représenté 

par le nombre de tiques collectées ( Yi/). Par ailleurs. la fréquentation de chaque type de 

végétation (/) durant la période (i) détermine aussi r accès aux ressources fourragères par 

!"ongulé considéré (bénéfices). Il en résulte un compromis sur l' utilisation de l'habitat entre 

les coùts (limitation de l' accès à certaines ressources) et les bénéfices retirés (baisse de 

r infestation par les parasites). 

Équation 1. 
(cf. légende Ch 1.111.D) 

Y = ~ a 1 x B1 .. x T1 .. I) ~ I I) If 

/ 

Les stratégies d"évitement des hôtes dépendent aussi de la distribution des parasites dans le 

milieu extérieur. En terme de stratégies évolutives. les distributions observées pour les larves 

de R. e. n·errsi et R. appendiculatus/R. zambeziensis sur le ranch de Kelvin Grove ont des 

implications fortes. Ces deux espèces de tiques présentent une répartition des stades 

immatures qui. bien que très différentes entre elles, garantissent le contact d'une partie des 

larves avec les hôtes potentiels. En effet, les larves de R. e. evertsi étant présentes dans tous 

les types de végétation échantillonnés et durant la majeure partie de l ' année, les ongulés-hôtes 

ne peuvent pas adopter de stratégie d ' utilisation de l' habitat (Blij) qui évite tout contact avec 

les parasites. D"autre part. !"absence de différences significatives entre le nombre moyen de 

larves rencontrées dans les différents types de végétation (Tij est constant quel que soit la 

végétation /) ne permet pas de minimiser le contact avec les larves de R. e. evertsi. 

177 



Les larves de R. appendiculatus!R. zambeziensis sont à priori dans une situation beaucoup 

plus vulnérable par rapport à un éventuel évitement par les hôtes, puisque ces larves sont 

rencontrées presque exclusivement en début de saison sèche et dans deux types de végétation 

localisés dans l' espace. Mais les hôtes sont placés devant un compromis entre le bénéfice 

retiré par l' évitement d ' un pathogène (pris dans son sens large) et le coût supporté (Hart, 

1990). Dans le cas de R. appendiculatusl R. zambeziensis, il serait possible d 'optimiser 

l' utilisation de l' habitat (B/ij) pour limiter l' infestation par les larves (Y ij). Mais le coût 

qu'implique une telle stratégie d ' utilisation de l' habitat par l'hôte est considérable, puisqu ' il 

consiste à éviter les points d ' eau (en saison sèche!) et à diminuer la fréquentation des zones 

dominées par les Acacia spp, alors même qu ' elles constituent des ressources fourragères 

cruciales pour les ongulés en saison sèche (Fritz & de Garine-Wichatitsky. 1996 ; Fritz et al. , 

1996). Comme l' énonce Hart ( 1994), la faible disponibilité en fourrages pour des ongulés en 

période défavorable ne leur permet pas de s' offrir le luxe d ' éviter le contact avec des sources 

potentielles de parasites. 

Si l' on considère les exemples énoncés précédemment (Ch6.I.A.), les « trade-ojf» entre 

risque parasitaire et accès aux ressources se posent différemment en fonction des situations. 

Le cas des chevaux de Camargue (Duncan, 1983) se rapproche le plus de notre situation, car 

les différents habitats disponibles fournissent des ressources fourragères de qualité différente. 

Or, Duncan ( 1983) démontre que l' utilisation de l' habitat par ces ongulés est principalement 

déterminée par l'accès aux ressources fourragères , alors que l' évitement des insectes piqueurs 

(Tabanidés) n ïntervient que secondairement, sur les activités non-alimentaires. Pour les deux 

autres exemples évoqués (Ch6.I.A.), les compromis auxquels doivent faire face les bovins 

pour éviter les larves de nématodes (D. viviparus) ou les larves de tiques (B. microplus) ne se 

posent pas à la même échelle. Ces « trade-ojf » interviennent au niveau des plantes 

consommées (« manger une plante ou une touffe d ' herbe donnée et/ou être infesté par les 

larves de tiques ou de nématodes qui y sont associés»), et non plus à l' échelle des habitats 

fréquentés (voir Ch6.I.D . pour une discussion sur les échelles de sélection). 

Ce compromis entre le risque d' infestation par des parasites (nématodes, Ostertagia 

circumcincta) et la qualité des plantes consommées (teneur azotée) a été testé 

expérimentalement chez le mouton par Hutchings et al. (1999). Ces auteurs démontrent que 

l' aversion pour les pelouses contaminées par des fèces a un impact majeur sur le choix 

alimentaire des ovins, à la fois sur les plantes et sur les parties des plantes consommées. Au 

cours de ces expériences, les moutons ont adopté dans la majorité des cas une stratégie de 
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faible risque parasitaire ( « low parasite risk grazing strategy » ; Hutchings et al., 1999), 

préférant les pelouses non contaminées ayant une faible teneur azotée, par rapport à celles qui 

avaient une forte teneur azotée, mais qui étaient contaminées par des fèces d'animaux infestés 

par O. circumcincta. Cependant, cette aversion pour les pâturages contaminés varie en 

fonction du statut physiologique des ovins : (i) degré de motivation alimentaire : plus les 

animaux ont faim plus ils prennent de risques parasitaires (diminution de l' aversion) ; 

(ii) niveau d' infestation parasitaire : les ovins présentant une infestation subclinique par 

O. circumcincta prennent moins de risques parasitaires (augmentation de l' aversion). 

C. Evitement et prévisibilité du risque parasitaire 

Le type de réponse adoptée par les hôtes pour minimiser les effets des parasites dépend en 

partie du caractère prévisible de l' infestation dans le temps et dans l'espace (Heeb et al. , 

1998). On distingue ainsi les défenses inductibles ( « inducible defence » ; Harvell, 1990), qui 

sont mises en places après une exposition au parasite, et les défenses fixes ( «fixed constitutive 

defense » ; Clark & Harvell, 1992). Un des paramètres importants pour les stratégies 

d'évitement des hôtes est la possibilité de détecter les parasites de manière fiable , ou, à défaut, 

l' existence d'indicateurs associés au risque parasitaire. 

Les résultats de notre étude semblent indiquer que les deux espèces de tiques considérées 

présentent un risque qui diffère par leur prévisibilité dans le temps et dans l ' espace. Les larves 

de R. e. evertsi sont présentes durant la majeure partie de l'année, avec une intensité 

comparable dans tous les types de végétation. Cette espèce ne semble pas associée avec des 

indicateurs (biotiques ou abiotiques) qui permettraient de prévoir le risque d ' infestation. On 

peut donc considérer que cette espèce représente un risque permanent dans le temps, mais 

imprévisible dans l' espace. Par opposition, les larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis 

ont une distribution beaucoup plus limitée, et plusieurs paramètres du milieu constituent des 

indicateurs du risque d' infestation. Cette espèce constitue donc un risque prévisible, à la fois 

dans le temps et dans l' espace. 

Il est un point important à noter concernant la détection des parasites dans le milieu extérieur. 

La localisation des parasites peut être réalisée soit de manière directe, soit par l'intermédiaire 

d'indices fiables (« reliable eues» ; Harvell, 1990 ; Heeb et al. , 1998). Par exemple, dans le 

cas des larves de nématodes évoquées précédemment (Michel, 1955, Ch6.I.A; Hutchings et 

al. , 1999, Ch6.I.B), les ruminants ne peuvent pas repérer les larves infestantes (L3) 
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directement sur la végétation du fait de leur petite taille, mais ils disposent d ' indicateurs, 

représentés par les crottes fraîchement déposées . Les hôtes peuvent ainsi éviter de manière 

certaine l' infestation par ces parasites, en évitant de manger à proximité de fèces fraîchement 

déposés. Il existe cependant une incertitude sur la fiabilité des indicateurs, car si les L3 de 

nématodes sont systématiquement associés aux dépôts de fèces , la réciproque n ' est pas 

toujours vraie. Les zones du pâturage contaminées par des fèces émises par des ruminants peu 

ou pas infestés par les nématodes ne constituent pas un risque accru d ' infestation par ces 

parasites, et leur évitement limite ! ' accès à des ressources de choix. L' aversion pour les fèces 

peut être justifiées par l' évitement d ' autres maladies (bactériennes ou virales) , mais il n 'en 

demeure pas moins que les indices indirects d ' abondance des parasites ne sont pas toujours 

fiables. 

Ce problème ne se pose pas lorsque les hôtes peuvent repérer les parasites de manière directe 

(par exemple visuelle) dans le milieu extérieur. Sutherst et al. ( 1986) indiquent ainsi que les 

bovins détectent visuellement les larves de B. microplus, agrégées sur les herbacées, ce qui 

leur permet d'éviter de manière active le contact infestant. Sur Kelvin Grove, nous n ' avons 

pas observé de réactions d 'évitement similaires, ni de concentrations aussi remarquables des 

larves sur la végétation. De fait. au cours des nombreuses heures de suivis des bovins que 

nous avons effectuées. nous n'avons jamais pu détecter les adultes dans la végétation, et très 

rarement les stades immatures. Ces différences peuvent s 'expliquer par: (i) les conditions 

semi-expérimentales des travaux de Sutherst et al. (1986) ; (ii) la biologie des tiques étudiées 

(il est possible que les larves de B. microplus aient plus tendance à se regrouper que les tiques 

africaines). 

D. Echelles et agrégation des parasites 

L'agrégation des parasites sur leurs hôtes est un phénomène qui a été décrit à de nombreuses 

reprises (e.g. Anderson & Gordon, 1982 ; Crofton, 1971 ; Medley, 1992). On peut distinguer 

deux grands types de processus qui se traduisent par cette distribution agrégée sur les 

hôtes (Boulinier et al., 1996a) : une réceptivité variable au sein des populations-hôtes 

(réponse immunitaire, attractivité) ; ou une exposition variable à l' infestation par les parasites. 

Or, bien que cet aspect ait été moins étudié, les stades infestants de parasites peuvent aussi 

être agrégés dans le milieu extérieur, avant l' infestation d ' un hôte. Petney et al. (1990) 

évoquent cette situation dans le cas des larves de tiques, qui sont agrégées dans la végétation, 
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ainsi que les conséquences de ces distributions pour les analyses statistiques entreprises. Nos 

travaux ont confirmé ce type de distribution agrégée pour les larves de tiques recueillies dans 

la végétation de Kelvin Grove (cf. Ch5.II.D), mais la construction de notre échantillonnage 

n' a pas permis de tester de manière rigoureuse les auto corrélations spatiales entre les sites 

échantillonnés pour l' abondance des larves. En effet, les transects au cours desquels 

l' abondance des tiques a été mesurée n'ont pas été choisis suivant un échantillonnage 

systématique dans l'espace (par exemple tous les 100 m), mais en fonction des types de 

végétation présents dans un paddock occupé par un troupeau de bovins. Sur nos données, les 

auto corrélations calculées risquent ainsi d 'être le reflet de notre échantillonnage ( distance 

entre les sites), et non pas de processus naturels d ' agrégation des parasites dans le milieu (voir 

par exemple Koenig, 1999). 

Cependant la description d' un système écologique est étroitement dépendante de l'échelle 

spatio-temporelle considérée, et il n'existe pas une « échelle naturelle » à laquelle les 

phénomènes écologiques doivent être décrits (Levin, 1992). Dans une étude récente 

concernant l' agrégation de la tique Ixodes uriae sur les poussins d'oiseaux de mer au Canada, 

McCoy et al. (1999) observent ainsi une corrélation positive entre les niveaux d' infestation 

des nids les plus proches, qui s' annule et devient négative à mesure que l'on considère des 

nids de plus en plus éloignés les uns des autres. 

En raisonnant à partir des distributions observées pour les larves de R. appendiculatus/ 

R. zambeziensis (que nous appellerons Type 1 dans la suite de ce paragraphe) et R. e. evertsi 

(Type 2). on peut formuler les hypothèses théoriques suivantes (Figure 4 7). Pour le Type 1, il 

existe une forte agrégation des parasites à l' échelle des parties de la plante (agrégats de larves 

en quête d'un hôte), ainsi qu 'à l' échelle des habitats qui constituent le paysage (concentration 

dans les habitats proches des points d' eau ou dominés par Acacia spp). Pour le Type 2, il 

existe vraisemblablement une agrégation des larves sur les parties des plantes (à proximité du 

lieu de ponte comme pour le Type 1 ), mais les échelles supérieures ne permettent pas 

d' identifier un niveau particulier d ' agrégation ( distribution stochastique). Un autre type 

d'ectoparasite. beaucoup plus mobile mais inféodé à un biotope déterminé, comme par 

exemple les glossines de ' galerie-forestières ' (de La Rocque, 1997 ; cf. Ch6.II.B) présenterait 

des niveaux d' agrégation très différents en fonction des échelles spatiales considérées, avec 

une agrégation maximale à l'échelle de l' habitat ou du paysage (Type 3, Figure 47), . 

L' existence de variations de l'agrégation des parasites en fonction des échelles spatiales 

considérées a des conséquences fondamentales sur les stratégies d' évitement des parasites par 

les hôtes. En effet, pour que l' évitement soit efficace contre un parasite donné, il doit 
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intervenir à l' échelle pour laquelle l' agrégation est maximale. Or, cette échelle peut être très 

variable en fonction des espèces de parasites considérées ( depuis la partie de la plante 

jusqu'au biome). Un même hôte, devant faire face à une communauté de parasites (plusieurs 

espèces de parasites), serait ainsi confronté à des choix, parfois contradictoires, qui opèrent à 

différentes échelles. De plus, les décisions concernant l' évitement des parasites peuvent entrer 

en conflit avec d' autres décisions des hôtes, notamment concernant les stratégies alimentaires. 

Dans le cas des ongulés africains, les choix alimentaires interviennent à différentes échelles 

en fonction de leur régime alimentaire (Fritz, 1995). Comme l' illustre la Figure 48, l' essentiel 

des décisions concernant la stratégie alimentaire serait effectué au niveau du paysage pour les 

paisseurs de grande taille, au niveau de la plante consommée (ou des parties de la plante) pour 

les brouteurs de petite taille, et à un ni veau intermédiaire pour les herbivores mixtes. Ainsi , 

les compromis auxquels les différents hôtes devront faire face pour éviter les parasites sont 

susceptibles de varier en fonction de leur régime alimentaire . Les brouteurs de petite taille, 

par exemple, effectuent la majeur partie de leurs décisions alimentaires au niveau de la plante 

et des parties de la plante consommées. Les parasites, tels que les larves de tiques, qui ont un 

niveau maximal d' agrégation à l' échelle des plantes (Figure 47) , sont donc susceptibles d 'être 

associés avec des plantes préférées par les herbivores. En terme de « fitness », le coût 

supporté lors de l' évitement de ces plantes est susceptible d ' être plus important pour les 

brouteurs de petite taille que pour les grands paisseurs. Les échelles d ' agrégation des parasites 

ont des conséquences directes sur leur transmission (Boulinier et al. , 1996a) et sur leur 

spécificité, mais elles conditionnent aussi les réactions d 'évitement par les hôtes . Il serait 

particulièrement intéressant de comparer les niveaux d' agrégation, la spécificité et l' existence 

de réactions d'évitement pour des parasites d ' ongulés africains, qui diffèrent par leurs régimes 

alimentaires. 
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Il. SPATIALISATION DU RISQUE VECTORIEL 

A. Distribution des vecteurs et changements d'échelle 

Où sont les vecteurs ? Cette question, à laquelle nous avons tenté de répondre pour les tiques 

sur Kelvin Grove, est imp01iante non seulement pour les aspects théoriques qu'elle soulève, 

mais aussi d' un point de vue pratique, pour le contrôle des maladies vectorielles du bétail. La 

lutte contre ces maladies repose encore largement sur le contrôle des populations de vecteurs, 

et l'on cherche de plus en plus à optimiser le coût et l'efficacité de ces interventions. Une des 

étapes vers cette optimisation de la lutte contre les vecteurs est la compréhension de leur 

distribution dans le temps et dans l'espace. A terme, la production de modèles prédictifs 

devrait permettre de planifier des interventions efficaces et durables, ciblées sur les parties les 

plus vulnérables du cycle de transmission des maladies à vecteurs (Robinson, Rogers & 

Williams, 1997b ). La compréhension des variations spatio-temporelles de la transmission des 

maladies vectorielles doit commencer par la compréhension de la distribution du vecteur ( de 

La Rocque, 1997 ; Randolph, 1997). 

L'acquisition de nouveaux outils, notamment la télédétection et les systèmes d'information 

géographique, a permis des progrès spectaculaires pour améliorer la description de la 

répartition des vecteurs de maladies importantes, en santé humaine ou vétérinaire (revue par 

Hay et al., 1997), telles que la malaria (Craig, Snow & le Sueur, 1999 ; Hay, Snow & Rogers, 

1998), les trypanosomoses ( de La Rocque, 1997 ; Robinson, 1998 ; Rogers & Randol ph, 

1993) ou les maladies à tiques (par exemple Lessard et al., 1990). Dès les premières 

applications de la télédétection pour identifier les habitats favorables aux vecteurs, Hugh 

Jones (1989) soulignait le potentiel formidable de cet outil, tout en précisant ses limites. 

L'une de ces limites concerne l'échelle à laquelle la distribution des vecteurs est décrite. Il ne 

s'agit pas uniquement d'une limitation de la résolution des images, qui varie d'un satellite à 

l'autre (voir Hay et al. , 1997; Hugh Jones, 1989), mais bien de l'échelle à laquelle on évalue 

le risque sanitaire. Ainsi, la distribution de R. appendiculatus a été décrite précocement à 

l'aide de données climatiques et satellitales (Perry et al., 1990; Perry et al., 1991), à l'échelle 

du continent africain. Cette échelle est sans aucun doute pertinente pour la planification 

d'opérations de lutte de grande envergure (programmes régionaux ou nationaux), mais un 
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certain nombre de paramètres (par exemple les caractéristiques et l'abondance des hôtes 

potentiels ou l'hétérogénéité de la végétation) ne sont pas pris en compte à cette échelle 

(Lessard et al., 1990). A une échelle locale, certains processus qui passaient inaperçus lorsque 

l'échelle de description était moins fine, peuvent avoir une importance primordiale pour la 

compréhension de l'épidémiologie de la maladie (voir Levin, 1992, pour une discussion sur 

les changements d' échelle) . La validité des projections, réalisées pour d ' autres zones que 

celles sur lesquelles les études ont été réalisées, passe par une compréhension fine des 

processus à une échelle locale (Kitron, 1998). D ' autre part, l'appréciation du risque vectoriel 

à une échelle locale peut permettre l'extrapolation du risque à une échelle régionale, après une 

transformation appropriée, à l' aide des outils de statistiques spatiales et d ' écologie du paysage 

(Kitron, 1998 ; Van Buskirk & Ostfeld, 1998). 

Qui plus est, l' échelle locale (paysage) est aussi une échelle opérationnelle pour les éleveurs 

ou les opérateurs des programmes de lutte contre les vecteurs sur le terrain, ce qui justifie le 

fait de décrire la distribution des vecteurs à cette échelle de manière à pouvoir optimiser les 

programmes de lutte (de La Rocque. 1997 ; de Garine-Wichatitsky, sous presse, Annexe 7). 

S' il est nécessaire de « spatialiser le risque » pour améliorer l' efficacité et la rentabilité des 

opérations de lutte (Hay et al., 1997 ; Lessard et al. , 1990 ; Robinson, 1998), la connaissance 

des mécanismes biologiques qui régissent la distribution des vecteurs doit aussi nous 

permettre d ' anticiper l' évolution de cette distribution. Or, la distribution des vecteurs est 

susceptible d ' être modifiée à la faveur des changements climatiques globaux, et l ' extension 

des zones à risque pour un certain nombre de maladies humaines et du bétail est une des 

préoccupations sanitaires importantes pour le futur (Dukes & Mooney, 1999 ; Malone et al. , 

1997 ; Rogers & Randolph, 1993). Des modèles appropriés, associant à la fois des données 

climatiques et des observations de terrain (Kitron, 1998), peuvent nous permettre d ' extrapoler 

ces extensions futures des zones à risque, comme cela a été réalisé, par exemple, par Rogers 

& Randolph (1993) pour les glossines et les tiques en Afrique. 

B. Conséquences pratiques des distributions observées sur Kelvin Grove 

Une réflexion s' impose à partir des résultats obtenus concernant la distribution spatio

temporelle des tiques sur Kelvin Grove. En effet, si l'on généralise les résultats obtenus pour 

la distribution des larves aux autres stades de tiques (notamment aux adultes pour lesquels 
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nous n' avons pas d ' informations sur la distribution dans les différents types de végétation), 

les conséquences des distributions observées sont très différentes pour les stratégies de lutte 

(Figure 49). Dans le cas d ' une distribution de ' type R. appendiculatus ' (distribution prévisible 

dans le temps, localisée dans des habitats particuliers et pour laquelle des indicateurs de 

présence ont été identifiés), les stratégies de lutte peuvent être de trois ordres (Figure 49) . Une 

lutte classique, par traitement acaricides du bétail est toujours possible, mais elle peut être 

accompagnée de deux types de mesures complémentaires. D ' une part, il est possible de 

chercher à détruire les tiques dans le milieu extérieur, soit par l' utilisation localisée 

d' acaricides sur la végétation, soit par un aménagement des zones à risque (les points d ' eau, 

en l' occurrence) qui rendent impossible la survie des tiques. Les conséquences des ces 

mesures, en terme de risques de pollution et d ' impact sur l' environnement, devront être 

évaluées de manière précautionneuse, l' utilisation de molécules acaricides à proximité des 

points d 'eau pouvant avoir des conséquences importantes. Mais ces mesures sont susceptibles 

d ' avoir un impact important sur les populations de R. appendiculatus!R. zambeziensis, étant 

donnée la très forte agrégation observée pour les larves dans des habitats particuliers. D' autre 

part. si les adultes présentent le même type de distribution que les larves, il est possible 

d' identifier les périodes et les types d ' habitat « à risque » pour l' infestation par cette espèce, 

et de formuler des recommandations concernant les zones de pâturage à favoriser pour 

minimiser les niveaux d'infestation du bétail. Il s' agit là d ' une démarche légèrement 

différente des rotations de pâturage ( « pasture spelling » ; par exemple Sutherst et al., 1979) 

préconisée pour des tiques monoxènes (notamment B. microplus) , qui visent à mettre les 

pâturages en défends pendant une période suffisante pour que les larves meurent, faute 

d ' avoir trouvé un hôte. Cette «stérilisation » des pâturages est impraticable dans notre cas du 

fait de la présence d ' hôtes alternatifs . 

Dans le cas d ' une distribution de type 'larves de R. e. evertsi' (distribution stochastique dans le 

temps et l'espace), seul le traitement du bétail par les acaricides est envisageable (Figure 49), 

puisquïl n 'y a pas d ' habitat ou de période qui représentent un risque d ' infestation plus élevé. 

Il est très probable que les propositions que nous venons d ' énoncer pourraient être extrapolées 

à d' autres systèmes parasitaires, notamment pour les espèces de parasites à transmission par 

stades libres (dont des vecteurs). En effet, ces types de distributions (prévisible mais 

inévitable par les hôtes ; ou stochastique et donc inévitable) correspondent à une optimisation 

de la probabilité de rencontre entre les parasites et leurs hôtes, qui sont susceptibles d' être 

fortement sélectionnées au sein des populations de parasites. 
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Par exemple, la distribution à l'échelle locale de certaines espèces de glossines (Glossina spp, 

ou « mouches tsé-tsé ») semble correspondre à celles que nous avons évoquées en terme de 

prévision du contact avec les hôtes (Figure 47), bien que la mobilité des mouches tsé-tsé soit 

bien supérieure à celle des tiques. De manière simplifiée, on distingue en Afrique de l'Ouest, 

trois types de glossines en fonction des biotopes qu ' elles occupent : les mouches forestières, 

les mouches savanicoles et les mouches de « forêt-galeries ». Ces dernières sont rencontrées 

principalement dans un biotope particulier constitué par les cordons de végétation qui bordent 

les cours d 'eau. Pour certaines espèces de ce groupe (Glossina palpalis gambiensis et 

Glossina tachinoides) , des indicateurs de présence des mouches ont été identifiés au Burkina 

Faso, incluant notamment une description fine de l'architecture de la végétation et du cours 

d 'eau. qui permettent d'identifier avec une bonne fiabilité les habitats favorables aux vecteurs 

de trypanosomes ( de La Rocque, 1997). Or, les forêt-galeries sont localisées le long des cours 

d 'eau, qui constituent un lieu d' abreuvement essentiel des ongulés en saison sèche, et donc un 

lieu de rencontre privilégié entre l' hôte et le vecteur (et le parasite qu ' il transmet) . Les 

glossines de ce groupe seraient ainsi prévisibles dans leur distribution, mais inévitables par les 

hôtes, car elles sont associées à des ressources qui leur sont indispensables. 

A mesure que nous progressons dans la « spatialisation du risque vectoriel », la résolution des 

échelles auxquelles le système hôtes/vecteurs/habitat est envisagé augmente de plus en plus. 

A l' échelle d ' un paysage, la distribution des parasites dans le milieu peut être interprétée en 

terme de contacts hôtes/parasites. D'un point de vue évolutif, nous suggérons que cette phase 

est cruciale pour les parasites, et que la sélection aura tendance à favoriser les individus qui 

optimisent les chances de contacts avec les hôtes. En envisageant la distribution des parasites 

à l'échelle d ' un paysage suivant ce point de vue (optimisation par les parasites des contacts 

avec les hôtes), les deux types de distribution ( distribution stochastique, ou distribution 

prévisible mais associée à des ressources cruciales pour les hôtes) sont susceptibles d'être 

rencontrés pour d · autres systèmes hôtes/parasites, car ils correspondent à deux systèmes qui 

garantissent le contact des parasites avec leurs hôtes. 
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Ill. INTÉRÊTS D'UN ÉTUDE DE GÉNÉTIQUE DES 

POPULATIONS DE TIQUES 

A. Introduction 

Plusieurs questions sont apparues au cours de notre étude, pour lesquelles une étude génétique 

permettrait d ' apporter des éléments de réponse indispensables à la compréhension globale des 

systèmes tiques/ongulés étudiés. Tabachnick & Black (1995) identifient trois intérêts majeurs 

de la génétique des populations pour l'étude des arthropodes vecteurs: (i) un intérêt 

taxonomique pour l' identification d 'espèces cryptiques ou d'espèces ayant des morphologies 

similaires ; (ii) une meilleure compréhension de la dispersion des vecteurs (flux de gènes 

entre les populations) et de ses conséquences sur les méthodes de lutte adoptées ; (iii) une 

estimation des capacités de dispersion des populations en relation avec leurs capacités 

vectorielles, qui est indispensable pour la compréhension de l' épidémiologie des maladies 

transmises. Ces trois types de questions sont pertinents dans l'étude de notre système 

tiques/ongulés/habitat, et les perspectives qu ' ils offrent seront développées dans les 

paragraphes qui suivent. 

B. Intérêt taxonomique 

Les outils de la biologie moléculaire permettent de discriminer les espèces 

morphologiquement semblables ou d'identifier des espèces cryptiques au sein de complexes 

d'espèces, ce qui a des conséquences importantes sur l'épidémiologie des maladies transmises 

par les vecteurs (Tabachnick & Black, 1995). En ce qui concerne les tiques, plusieurs études 

utilisant l'électrophorèse des enzymes ont permis de distinguer des espèces 

morphologiquement semblables (Andrews et al. , 1992 ; Hilbum & Sattler, 1986 ; Lampo, 

Range! & Mata, 1997a), y compris pour les stades immatures (Andrews et al., 1992). Des 

méthodes plus sophistiquées, fondées, par exemple, sur l'analyse de séquences d ' ADN 

ribosomal, ont aussi confirmé l' isolement de certaines espèces de tiques (Barker, 1998 ; 

Zahler & Gothe, 1997), ou au contraire remis en question le statut d ' autres espèces (Wesson 

et al. , 1993 ), lorsque ces résultats ont confirmé ceux obtenus par d ' autres méthodes (par 

exemple de croisements, morphométrie, allozymes, compétences vectorielles, caryotypes . .. . ). 
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Parmi les 869 espèces et sous-espéces de tiques décrites (Camicas et al., 1998), le genre 

Rhipicephalus compte plus de 70 espèces qui sont particulièrement délicates à identifier (J. B. 

Walker, cité par Barker, 1998). Nous avons évoqué au Chapitre 3 (Ch3 .1II.D) les difficultés 

rencontrées pour séparer à partir de critères morphologiques les individus des espèces 

R. appendiculatus et R. zambeziensis , notamment pour les stades immatures. De fait, cette 

dernière espèce n' a été formellement décrite qu ' au début des années 80 (Walker et al., 1981), 

et les différences morphologiques sont réduites, faisant appel à une appréciation de la densité 

des ponctuations chez les adultes, et de la forme des palpes pour les immatures. Ces deux 

espèces ont des caractéristiques biologiques et écologiques similaires (notamment pour les 

préférences d ' hôtes) et, bien que R. zambeziensis semble être plus fréquente dans les zones 

plus chaudes et plus sèches d ' Afrique australe, on retrouve des populations de ces deux 

espèces vivant en sympatrie (Norval et aL 1982 ; Zivkovic el al., 1986). 

Les travaux ayant conduit à la description de R. zambeziensis en tant qu ' espèce nouvelle 

(Walker et al. , 1981 ) semblaient indiquer un isolement reproducteur complet entre les 

individus de cette espèce et ceux de l' espèce R. appendiculatus. Depuis, Zivkovic et al. 

( 1986) ont démontré que des hybrides fertiles pouvaient être produits expérimentalement. 

D' autre part, des études récentes en Zambie ont révélé l' existence de populations ayant des 

morphologies intermédiaires entre ces deux espèces (Berkvens et al., 1998). De manière à 

préciser le statut taxonomique de plusieurs espèces de tiques des genres Boophifus et 

Rhipicephafus. Barker ( 1998) a anal ysé les séquences d ' ADN ribosomal (Internai Transcribed 

Spacer 2) . Cette étude a révélé des différences limitées (distances moyennes de 3,3 % entre 

les séquences consensus), mais constantes entre les espèces R. appendiculatus et 

R. zambeziensis. Ces résultats, obtenus en comparant les séquences ITS2 de 7 populations de 

R. appendiculatus du Kenya, du Zimbabwe et de la Zambie et de 3 populations de 

R. zambeziensis du Zimbabwe, semblent confirmer la validité du statut d ' espèce pour ces 

deux taxons. 

R. appendiculatus et R. zambeziensis seraient ainsi deux entités génétiques ayant récemment 

divergé (Zivkovic et al. , 1986). Une étude des flux de gènes entre les populations des deux 

espèces vivant en sympatrie et infestant les mêmes hôtes, comme sur le site de Kelvin Grove, 

permettrait de comprendre comment deux espèces ayant des niches écologiques aussi 

similaires. et pour lesquelles la production d 'hybrides fertiles a été prouvée, peuvent persister. 

Peut-on formuler l' hypothèse que la spéciation a été le résultat d ' un isolement par la sélection 

d'espèces-hôtes différentes, par une différence dans les sites de fixation privilégiés (oreilles 
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des ongulés) ou par des préférences d'habitat différentes? Une analyse de la structure 

génétique de populations sympatriques de R. appendiculatus et R. zambeziensis permettrait 

d ' amener des éléments d ' information sur le maintien de la diversité en sympatrie, une 

question importante de la biologie évolutive. 

La compréhension des mécanismes d ' isolement et l' identification des deux espèces 

R. appendiculatus et R. zambeziensis a des conséquences épidémiologiques importantes. En 

effet, ces deux espèces sont les vecteurs de la théilériose (Theileria parva), qui est une 

maladie majeure du bétail en Afrique australe et orientale. Mais la compétence vectorielle des 

deux espèces semble être différente. Pour une souche de T parva bovis (souche Boleni), 

Lawrence et al. (1983) ont démontré expérimentalement que les nymphes et les adultes de 

R. zambeziensis étaient capables de transmettre le pathogène aux bovins, alors que seuls les 

adultes de R. appendiculatus en étaient capables. 

Nous avons aussi évoqué au Chapitre 1 (Chl. II.B .3) un syndrome particulier (« Corridor 

disease ») qui caractérise les infections des bovins domestiques par les souches de T parva 

lawrencei dérivées du buffle (Syncerus cajfer) (Jura & Losos, 1980 ; Narval et al. , 1992b ; 

Uilenberg et al .. 1993). Au Zimbabwe par exemple, les enquêtes de prévalence révèlent que 

les cas de théilériose à T parva lawrencei sont très souvent associés à R. zambeziensis. Mais 

ce résultat est biaisé, car les zones du pays où les buffles et les bovins sont susceptibles 

d ' entrer en contact ( « Lowveld ») correspondent aux zones desquelles R. appendiculatus 

semble être absente (Lawrence et al. , 1983 ). Il serait intéressant de déterminer si cette forme 

de théilériose, qui affecte les bovins utilisant les mêmes pâturages que des buffles, est 

transmise avec la même efficacité par les deux espèces de tiques lorsqu' elles sont en 

sympatrie, et par leurs hybrides éventuels. Qui plus est, nous avons évoqué précédemment ( cf. 

Chl.11.B.3) l'existence de nombreuses espèces de Theileria spp, isolées à partir de plusieurs 

espèces d ' ongulés africains . Il est intéressant de noter que cette diversité de pathogènes, 

apparemment spécifiques de leurs hôtes définitifs, a pu apparaître sans qu ' il y ait eu une 

coévolution avec des génotypes particuliers de vecteurs. Cette question est importante, à la 

fois d'un point de vue pratique pour la compréhension de l'épidémiologie de la théilériose, 

mais aussi d ' un point de vue théorique pour l'étude de la coévolution entre les vecteurs et les 

pathogènes qu ' ils transmettent. Et le système tique/théilériose nous semble être 

particulièrement bien adapté pour aborder cette question. 
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C. Structuration des populations de tiques 

La structure génétique des populations résulte de forces , telles que la dérive génétique, la 

sélection naturelle et les flux des gènes, qui influencent la différenciation des populations de 

manière parfois contradictoires (Slatkin, 1987). Bien que ces caractéristiques découlent de 

phénomènes qui ne sont pas propres au mode vie parasitaire, la différenciation génétique des 

parasites à une échelle fine peut résulter de plusieurs facteurs , notamment liés à leur degré de 

spécificité et leurs capacités de dispersion. Nadler (1995) identifie comme suit les 

caractéristiques biologiques et écologiques des parasites qui sont susceptibles de limiter la 

structuration des populations : (i) une forte mobilité des hôtes ; (ii) l' existence de stades libres 

persistants dans l'environnement (survie importante) ; (iii) une spécificité réduite (large 

spectre d' hôtes) ; (iv) une distribution non agrégée des parasites sur les hôtes; (v) l' existence 

de fréquents événements d' extinction/recolonisation. 

En ce qui concerne la structure génétique des populations de tiques, les études entreprises ont 

en général révélé une faible différenciation des populations. Par exemple, Hilbum & Sattler 

( 1986) pour la tique Amblyomma americanum, Delaye et al. ( 1997) pour Ixodes ricinus et 

Kain, Sperling & Lane (1997) pour Ixodes pacificus concluent que la faible spécificité de ces 

ectoparasites ( qui infestent un large spectre d' hôtes incluant des oiseaux, des grands ongulés 

et des petits mammifères, .. . ), ainsi que la grande mobilité des hôtes infestés, se traduisent par 

des flux de gènes importants, qui limitent la différenciation locale des populations. Si les 

conclusions de ces travaux semblent confirmer les points (i) et (iii) de Nadler ( 1995) (voir 

paragraphe précédent), ces résultats ont été obtenus à partir de données sur les allozymes, et 

l' utilisation d'autres marqueurs génétiques (par exemple microsatellites ; cf. Ch6.III .D et 

Annexe 9) est nécessaire pour les confirmer (Delaye et al. , 1997). Qui plus est, les 

caractéristiques de certaines espèces de tiques peuvent s'opposer aux effets d' une forte 

mobilité des hôtes et d' une spécificité réduite, et se traduire par une structuration locale des 

populations. McCoy et al. (1999) estiment ainsi que les populations de Ixodes uriae, qui 

parasitent des oiseaux de mer, sont susceptibles de présenter une forte structuration génétique, 

non seulement entre les différents sites de nidification, mais également au sein des colonies. 

Les populations de cette tique sont fortement agrégées spatialement, et ces auteurs concluent 

que, malgré la forte mobilité de leurs hôtes, les opportunités de dissémination sont limitées. 

Pour cette même espèce, une survie différentielle des tiques sur les différentes espèces-hôtes 
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d'oiseaux peut aussi être à l'origine d 'une structuration locale des populations à une échelle 

locale (McCoy et al. , 1999). De plus, la variabilité génétique des tiques observée entre les 

individus-hôtes d'une même espèces-hôte est importante à considérer, car les différents hôtes 

ont une « qualité » variable pour les parasites. Lampo, Range! & Mata ( 1997b) ont étudié la 

variabilité de la tique Amblyomma dissimile (parasite de reptile et de batracien), en fonction 

des individus-hôtes, de la localisation géographique, de l' habitat et des espèces-hôtes. Ils 

constatent que la principale source de variation génétique de ces tiques est rencontrée entre les 

individus-hôtes. Les conclusions de ces auteurs sont à considérer avec réserves, car peu 

d' individus hôtes ont été prélevés au cours de cette étude et l'essentiel de leurs résultats 

provient d' un seul locus polymorphe, mais ils permettent de souligner l'importance 

potentielle de la variabilité entre les individus-hôtes sur les populations de parasites 

(polymorphisme de compatibilité à l 'échelle des populations-hôtes). 

Au cours de nos travaux sur le site de Kelvin Grove, nous avons analysé les variations 

d' infestation par les tiques en considérant différents niveaux pour les populations hôtes : entre 

les différentes espèces d'herbivores sauvages et domestiques, entre les races de bovins et 

entre les individus pour les bovins domestiques. Ces populations de tiques sont-elles 

panrnictiques quels que soient les ongulés infestés ? Selon les points (i) et (ii) de Nadler 

( 1995) évoquée dans le paragraphe précédent (grande mobilité des hôtes et persistance des 

stades infestants dans la végétation), on attend une faible différentiation de ces populations. 

Cependant, nous avons constaté une agrégation des parasites dans la végétation ainsi que sur 

leurs hôtes (point (iv) de Nadler, 1995), à! 'échelle des ongulés-hôtes et des individus-hôtes. Il 

est possible que la survie des tiques soit variable sur les différentes espèces d'ongulés 

sauvages (« grooming » ou réaction immunitaire), et l' action des bains acaricides entraîne 

indéniablement une baisse drastique de la probabilité de survie des tiques qui infestent les 

bovins domestiques. Une étude de génétique des populations de tiques de Kelvin Grove 

permettrait de révéler l' existence de populations de tiques qui diffèrent en fonction des 

ongulés-hôtes ou des individus-hôtes, et de mesurer les flux de gènes entre ces populations. 

Ces résultats ont des conséquences pratiques importantes, car ils permettraient de quantifier le 

rôle de réservoir de tiques joué par les ongulés dans les associations faune/bétail. 

Une autre caractéristique qui rend l' étude de la diversité génétique des tiques particulièrement 

attrayante est la diversité des cycles de développement des tiques présentes sur le site de 

Kelvin Grove ( cf. Ch2.I1.A.2), qui offre des situations très différentes en ce qui concerne la 
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dispersion des propagules. Par exemple, une espèce monoxène telle que B. decoloratus 

présente-t'elle un taux de consanguinité supérieur aux espèces dixènes ou trixènes? Pour cette 

espèce, les larves issues d ' une même ponte s'agrégent sur des herbacées à proximité du lieu 

de ponte, et elles ont donc de fortes chances d ' infester le même hôte. Elles effectuent ensuite 

tout leur cycle (du stade larvaire jusqu' au stade adulte), ainsi que l' accouplement, sur le 

même hôte. La probabilité d ' accouplements entre individus apparentés est ainsi très 

supérieure à celle des espèces trixènes (telles que R. appendiculatusl R. zambeziensis) ou 

dixènes (telles que R. e. evertsi), pour lesquelles les phases de retour dans le milieu extérieur 

fournissent des opportunités de redistribution des reproducteurs potentiels . On s ' attend ainsi à 

trouver un taux de consanguinité supérieur pour B. decoloratus par rapport à 

R. appendiculatus, par exemple. Outre un intérêt théorique concernant l' étude de la 

consanguinité chez les populations de parasites, ces résultats constitueraient un pas significatif 

vers la compréhension de la dispersion des différentes populations de tiques, en relation, par 

exemple, avec la dissémination des gènes de résistance aux acaricides ou l'extension de 

populations ayant des capacité vectorielles différentes. 

D. Choix d'une méthode 

Diverses études sur la variabilité génétique de diverses espèces de tiques (Acari, Ixodidae) ont 

été réalisées par le passé à l' aide de différents marqueurs (revue par Delaye, 1998). Les 

enzymes ont été les plus utilisées (Bull, Andrews & Adams, 1984 ; Delaye et al., 1997 

Healy, 1979a ; Healy, 1979b ; Hilburn & Sattler, 1986 ; Kain, Sperling & Lane, 1997 

Kubasu, Young & Karuhize, 1992) du fait de leur relative simplicité de mise en œuvre et de 

leur coût réduit. Mais deux autres types de marqueurs ont aussi été utilisés sur des ixodidés : 

une paire d 'amorces RAPD sur Boophilus microplus (Lan et al. , 1996) et cinq amorces 

microsatellites sur Ixodes ricinus (Delaye et al. , 1998). 

Nous avons entrepris des travaux préliminaires pour sélectionner une méthode adaptée à 

l'étude de la variabilité génétique de R. e. evertsi, et l' Annexe 9 décrit les différentes étapes 

qui ont émaillé ce choix. Dans notre situation, le type de marqueur le plus approprié pour 

l' étude de la structure génétique des populations de tiques (en fonction des espèce-hôtes, des 

individus-hôtes ou des sites de fixation) semble être les microsatellites de l ' ADN (voir Jarne 

& Lagoda, 1996, pour une discussion sur ces marqueurs). Plus polymorphes que les 

iso enzymes (Delaye et al. , 1998 ; Lanzaro et al. , 1995) et à priori neutres par rapport à la 
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sélection, les microsatellites présentent l'avantage d'être spécifiques du génome étudié. Ils 

pourraient donc être utilisés sur R. appendiculatus ( ou R. e. evertsi) pour répondre aux 

questions énoncées aux paragraphes précédents (Ch6.III.B et Ch6.I1I.C) : (i) les populations 

de tiques sont-elles structurées entre les espèces-hôtes (ongulés sauvages et domestiques), les 

individus-hôtes, ou les sites de fixation privilégiés sur les hôtes ? (ii) les espèces monoxènes 

ont-elles un niveau de consanguinité supérieur aux espèces dixènes ou trixènes? ; (iii) peut

on identifier des populations de tiques ayant des capacités vectorielles supérieures? D'autre 

part, bien que ces marqueurs ne soient en général pas adaptés aux analyses phylogénétiques, 

ils peuvent être utilisés sur des taxons qui ont divergé depuis peu de temps (Jarne & Lagoda, 

1996). Les analyses phylogéniques réalisées sur R. appendiculatus et R. zambeziensis ont 

démontré que ces deux espèces étaient très proches (Barker, 1998), et l' utilisation de 

marqueurs microsatellites pour étudier la structure génétique de populations sympatriques 

( comme c' est le cas sur le ranch de Kelvin Grove) pourrait permettre de préciser les flux de 

gènes entre ces populations et leur isolement reproducteur. 
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IV. SYNTHESE DU CHAPITRE 6 

Les résultats de notre étude du système tiques/ongulés/habitat ouvrent des perspectives pour 

le développement de plusieurs thématiques de recherche sur les interactions hôtes/parasites, et 

sur leurs applications dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. 

(i) réactions d 'évitement et échelles d'agrégation des parasites : l'évitement des parasites 

place les hôtes face un compromis évolutif entre les bénéfices (diminution de l' infestation) et 

les coûts (limitation de l' accès aux ressources alimentaires) associés à ces réactions 

d'évitement. En fonction de l' échelle d 'agrégation spatiale des parasites dans le milieu, et du 

caractère prévisible de l' infestation (indices directs ou indirects d'abondance des parasites) les 

coûts associés seront variables en fonction des stratégies alimentaires des ongulés. 

(ii) spatialisation du nsque vectoriel : comme pour d ' autres maladies à transmission 

vectorielle (par exemple les trypanosomoses), l' amélioration des méthodes de lutte passe par 

une compréhension de la répartition spatio-temporelle des vecteurs. L' échelle locale 

(paysage) est aussi une échelle opérationnelle pour la lutte contre les trypanosomoses ou les 

maladies à tiques. Les conséquences sur les stratégies de lutte sont très différentes lorsque 

l' on extrapole les distributions observées pour les larves de tiques à d'autres pathogènes. 

(iii) variabilité génétique des tiques : une étude génétique permettrait d ' apporter des éléments 

de réponse à des questions d 'ordre taxonomique (isolement entre R. appendiculatus et 

R. zambeziensis) , mais aussi sur la variabilité génétique des populations de tiques en fonction 

de leurs hôtes (espèces-hôtes, populations ou individus-hôtes). Mise en perspective avec les 

capacités vectorielles des différentes populations et la dissémination des gènes de résistance 

aux acaricides. une étude de la structuration des populations des tiques aurait des implications 

majeures dans la compréhension de la coévolution entre les hôtes et les parasites, et de 

l'épidémiologie des maladies transmises par les tiques 
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ABSTRACT 

A theoretical mode! is presented lin king three factors : 1) tick burden on cattle, 2) habitat use by cattle, 3) tick 
abundance in the vegetation within the habitat. Preliminary data to test the mode! was collected on a ranch in 
the highveld of Zimbabwe. Tick burdens were directly measured on individual cattle randomly selected out of 
a given herd prior to dipping. Rhipiceplzalus el'ersti, R. appendiculatus, Hyalomma truncarwn and Hyalomma 
marginatum rujipes were the most abundant tick species. Habitat use by cattle has been monitored for three 
years with repeated observations from road transects . Tick abundance in the habitats has been related to a 
vegetation map of the study site by GIS . Habitat use is not random, showing a strong preference for Acacia 
bush vegetation and avoidance of Termitzalia dominated habitats. Tick abundance in the vegetation (larvae) 
varies according to vegetation type and proximity to water holes. Although further work is needed to fully 
understand and test this mode! it can provide some infom1ation regarding the infestation rate. By using the 
mode!. pasture spelling and dipping frequency can be adjusted. thus lowering costs . 

INTRODUCTION 

Tick-host interactions have received considerable attention, since the importance of tick.s and tick-bome dis
eases as major constraints lo livestock production in tropical and sub-tropical regions has been acknowledged 
for a long time (Pegram et al. 1993 ). Sorne veterinary studies have shown the influence of cattle resistance and 
breed (De Castro & Newson 1993; Stachurski 1993), nutritional and immunological status (Sutherst et al. 
1983; Rechav & Hay 1992), on tick burdens . Meanwhile, ecological studies on the most important tick species 
have brought about environmental factors (e .g. temperature, humidity, etc.) affecting tick abundance and sur
vivat in the vegetation (Londt & Whitehead 1972: Hoogstraal 1956: Rechav 1979; Utech et al. 1983) , and 
seasonal abundance (Short & Narval 1981: Perry et al. 1990: Norval et al. 1991 : Mooring et al . 1994). Pow
erful models are now available to predict the environmental suitability of a geographical area to various species 
of ticks (e.g. CUMEX). 

However, few studies have described the abundance and distribution of ticks al the landscape level, which is 
the relevant scale for li vestock managers. At this level, habitat use by host will have a strong influence on tick 
burdens, as it determines the exposure of host to infesting free living stages of ticks. There is some evidence 
that pasture characteristics (Aycardi et al. 1984) and animal behaviour (Fourie et al. 1992; Sutherst et al. 1986; 
Hart 1990) can influence tick burden on livestock. With the exception of Fourie's work on small ruminants and 
Karoo paralysis, studies on the effects of habitat use have not been undertaken, mainly due to the paucity of 
data conceming habitat use by host. 

[n this paper, we present a theoretical model linking l) tick burden on cattle, 2) habitat use by cattle, 3) tick 
abundance in the vegetation of the available habitat. A study to measure the various pararneters of this global 
model, is in progress on a ranch of the highveld of Zimbabwe. Habitat use by bath wild and domestic herbi v
ores have been monitored for the past three years, and the results of this long term study have been published 
elsewhere (Fritz et al. 1996). Preliminary data on the influence of paddock vegetation characteristic on cattle 
tick burdens are presented here, along with a description of the protocols adopted to measure the other pararn
eters of the mode!. 
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METHODS AND MA TERlALS 

Theoretical Model 

The following mode! has been designed to test a direct link between cattle tick burdens, habitat use by cattle, 
and abundance of ticks in the vegetation of the habitats where they have been grazing. At this level of a mosaic 
of different vegetation types, habitat use by herbivores is not random, and the actual time spent in the vegeta
tion types (or prcference) should be incorporatcd in the mode!. 

E/Yijk) = aI<_B!ij X T!ij X SI}) 

l 
where i = period (time elapsed between dippings) 

j = paddock 

k = cattle individuals 

l = vegetation type 

and E /Y ijk) = mean number of ticks collected on k cattle individuals that have been graz.ing in paddock 

j during period i 

Blij = percentage of time spent by cattle in vegetation /. in paddock j du ring period i 

T li} = abundance of ticks in vegetation /. in paddock j during period i 

Slj = surface covered by vegetation / in paddock j 

a= pick-up rate of ticks from the vegetation 

Slj is calculated from the vegetation map of the study site. ais dcrived from published data. The methods used 
to measure the other parameters (i .e. cattle tick burdens, habitat use by cattle and abundance of ticks in the 
habitat) are presented fol lowing the study site description. 

Study Site 

This work was conducted on an extensive ranch (A.R.D.A . Kelvin Grave Ranch) of the highve ld of Zimbabwe 
(Mashonaland west province; 18° 36 '08" - 1g c43·24" South lat. and 30°00 ' 16" - 30°05'57" East long .). The 
ranch is situated bctween 1100 and 11 80 m altitude and the average annual rainfall is 650 mm, with 3 major 
seasons: wet season (November to April), cool-dry season (May to July) and hot-dry season (August to Octo-

-ber). The total surface of the ranch is 9400 ha, divided into 30 paddocks of approximately equivalent siz.e. 

The vegetation of the ranch is a wooded sa vanna to woodland, with 4 major communities: 'Miombo' woodland 
(Braclzystegia spp andlulbernardia globiflora) , 'Mopane' woodland (Colophospemium mopane), 'Terminalia ' 
bush sa vanna, (Termina lia sericea), and some patches of' Acacia' bush sa vanna richer soils (corresponding to 
former fields). Ten vegetation types have been identified according to dominant tree/bush species, soi! texture, 
etc. (Table l) . 

The livestock herd (Bos taurus; Bos indicus and cross-breeds) was maintained at around 730 individuals, 
separated into 5 herds (Heifers, Steers and Breeding Cows). Paddock rotation was managed according to 
grazing and water availability. Dipping was done every week during the rainy season and every two-weeks 
during the dry season. Wild herbivores species (Impala. Kudu, Wildebeest, Zebra) are also present on the 
ranch. 
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Section 8: Tick Ecology, PopulaLion Dynamics and Systematics 

Cattle Tick Burdens 

Tick burdens were directly rneasured on individual cattle (Bos taurus, Bos indicus and cross-breeds) grazing 
for a known period in a paddock. They were randomly selected out of a given herd ( l out of 10) before dipping. 
The animais were immobilised, and adult ticks and nymphs were manually removed from one side of the 
animal (Olubayo er__al. 1993) and preserved in 70% ethanol for further identification. During this preliminary 
experiment, 206 animais (representing 13 herds) werc surveyed from June to September 1993 and from March 
to June 1994. Paddocks were classified into 4 groups according to the relative abundance of the vegetation 

types using Multiple Correspondence Analysi s and Hierarchical Classification: 
Class 1: Co-dominance of vegetation types l A, 2 and 3 which together represented 70% of the paddock. 
Class 2: Super-dominance of vegetation type 5 (almosl 40~ ). large presence of vegetation type 7 (20%) within 

paddock. 
Class 3: Large proportion of vegetation type 4 (> 15% ), absence of type lB, co-dominance oftyp~s IA, 2 and 

5 (over 75%) within paddock. ·· 

Class 4: Large presence of vegetation type lB (almost 20~). and absence of types 3 and 4 within paddock. 

Habitat Use by Host 

Habitat use by both cattle and wild herbivores has been monitored on the site for the past three years, as part of 
another long tem1 study, with repeated observations from road transccts. Details on methods and results are 
described in Fritz et al. ( 1996). 

Tick Abundance in the Vegetation 

Tick abundance in the various habitats have been evaluated following a classica l "dragging" method (Short and 
Narval 1981), by pulling a 60 x 100 cm white flannelette cloth in the vegetation along 100 steps transects. ln 
addition to the nine vegetation types described below (cf. study site) , two special vegetation types were also 
sampled : dam or river border (strip<IÜm from water) and dam or river vicinity (shaded vegetation immedi 
ately available close to the water, wcre cattle usually rest after drinking) . Three replicates were donc at eac h 
site, and a special vegetation record was kept for the grass strata (including grass height , species composition , 
etc .). Carc was taken to drag within a homogeneous vegetation type. 

Statistical Analysis 

The homogeneity of variances was checked for ail sets of data, 10 account for the likely overdispersion of both 

parasitic and free-living tick populations (Petney et al. 1990). None were homogeneous and we therefore used 
a classic log(X+l) transformation to nom1alise data. We checked again for the homogeneity of variance of 
log-transfom1ed data. Whenever the variances were homogeneous, we used a parametric analysis of variance 
(ANOVA), followed by multiple mean comparison (Scheffe's test) for unplanned mean comparison (Day & 
Quin 1989). Whenever variances were not homogeneous, we used a non parametric analysis of variance 
(Kruskall-Wallis) and multiple mean comparisons (Sakai & Rholf 1981 ). 

Tick Identifications 

Samples collected on the animais and during drag-transects were preserved in 70% ethanol. Identifications 
were performed at the Vetcrinary Research Laboratory of Harare (Zimbabwe), in collaboration with the staff of 
the Tick Research Unit Reference samples were identified by Dr P.C. Morel, from the CIRAD-EMVT (France). 
At this time identifications of larvae from drag-sarnples are not available and are not included in the results and 
discussion. 
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RESULTS 

Preliminary data collected on the study site show that Rhipiceplzalus evertsi evertsi, R. apperuiiculatus, Hy
alomma truncatum and H. m. rufipes were the most abundant tick species on cattle. Paddock vegetative class 
is significantly related to the tick burdens of cattle grazing in different paddocks (Fig. l). Three times more 
ticlcs were collected from cattle grazing in paddock class l than from cattle in paddock classes 2 and 3. This 
trend is also s~n in species results, although the statistical analysis for R. appendiculatus was not significant 

(fable 2). 

DISCUSSION 

Habitat use by herbivores is rarely made at random (Duncan 1983). Accordingly, during our study we found 
that habitat use by cattle significantly differs from what is expected by random chance. We found a strong 
preference for Acacia bush vegetation, and avoidance of Temzina/ia dominated habitats, with these patterns 
affected by seasonal variations (Fritz et al. 1996). Since tick abundance in habitats is influenced by vegetation 
characteristics, as shown by pervious studies (Minshull 1981; Spickett et al. 1991 ), one would expect tick 
burdens on cattle to be strongly affected by herbivore habitat use. In this paper. we show the effect of paddock 
class on the number of ticks collected by cattle. which seems to confirm this influence. However. the link with 
habitat use still needs to be demonstrated. 

Further work needs to be done for a complete understanding of the system and to test the present mode!. Here. 
we provide both a theoretical background and mcthods to test these hypothesis . Such information will be of 
great interest for dipping management. as pasture spelling and dipping frequency may be adapted with regard 
to habitat use and expected tick burden or "infestation risk." This information could thus lower dipping costs. 
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Section 8: 1ick Ecology, l'opulatio11 Dy11a111ics and Systenwtics 

Classification and description of the vegetation types of Kelvin Grove ranch. 

Physionomy Dominant Dominant Bush Soit Erosion 
Tree/Bush Grass Encroach- Texture Tendency 

ment 

Trec & Bush J11/hcr11ardio glohi. Seturia sp. Moderate Loamy sand Slight 
Sa vanna Brachystcgia spiCI. /-lc{(.'ropogo11 co11. 

Bruchysreg ia /;oeh111ii A 11dropog1111 spp. 

Trec & Bu sh ( ·11t11pho.1pen1111111 11w11. Seruriu s11 . Scvcn: Sandy loam SliglH 
Savanna Ter111i11alia saiceu lfrp1wrhe11iu .,pp. 

Hereropogo11 con 

Tree & Bush Culuphospen1111111 111017- Scturio sp. Scvcrc Sandy loam Slight 
Savanna Heteropogon con. 

Aristiclu .1pp. 

Tree Savanna J11/hernardia glohi. Setoriu sp. Slight Sandy clay Slight 
Brachystegio spici. lleteropog,cm con. loam 
Brachysrcgia bueh111 ii f'ogonarthriu squ. 

Bu sh Savanna . ./ cocio spp. Seroria S/1 . V cry scverc Sand Slight 
Terminalia Sf)/1. /-~\ '/if1urhe11 iu .1pp. 
Dicru.\"fac/w, cincreu Digiruria .,pp. 

Bush Savanna Ter111 i110/iu si:riccu Scruriu sp. Moderate Sand,· loam SliglH 
. ./cocia Sf1f1 li_, 11purhe11io spp . 

[' ogo11urt lwio sq 11. 

Bu sh Sa,·anna Termina/in scricea Seturiu S/1 . Modcrale Sandy loam Slight 
.·kucia spp A rist iclu S/lf). 

[rugrosf is ·'Pfi. 

Trc<: & Culo11hos11c·rn11 11 11 111up. .'.('toriu S/1. Sc,·cn: S:ind,· loam Ver, 
Bush Sa ,·J11 11 :1 ri risr idu S/1/1. se, crc 

Ri parian . ./ cuciu S/ 1/1 f'u11ic 11111 ·'fil '· \l crv sc vcrc Alluvial i\ lodcra tc 
f orcst/Th ic kèl Arisr idu ·'Pl' · 
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TABLE 2 Number of ticks (all ticks, R. e. e11erts~ .R. appen.diculaius, Hyalomrna spp) collected on cattle 
after grazing in paddocks of diff erent classes. 

Sample Analysis of variance Paired means" Probability 

Ali ticks ANOVA 'I: p<0.0005 

F=16,169: J-203 df 1/3 p<0.005 

p=0,0001 ail other pairs n.s. 

R. e. e1•ersri ANOVA '!: p<0.0005 

F=IJ,587: 3-203 df 1 /3 p<0,05 

p=0,0001 all other pairs 11.S . 

R. appendiculatus Kruskal-Wallis 

H=24,96 I: 3 df ail pairs 11.S . 

p<0,001 

Hyalomma spp. Kruskal-Wallis 'I: p<0.05 

H=32,l 1: J df a il other pairs 

p<0,001 11.S. 

*Scheff's test (ANOVA). multiple means (Kruska!-\Vallis) 
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Secrio11 8: 1ick Ecology, Population Dynamics and Systematics 

• Ali specic., 

OR.t!..ei=,i 

• R.appcndiculaJus 

• Hya/omnw Sf'f'. 

FIGURE 1 l\·fean number of ticks collected on cattle after grazing on paddocks of different classes. 
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ANNEXE2 

Liste des espèces de grands herbivores 

rencontrées sur le ranch de Kelvin Grove 

Le Tableau 34 récapitule les espèces d'herbivores sauvages vues sur le ranch de Kelvin 

Grove. Cette liste a été établie d'après nos propres observations entre 1994 et 1997, et d'après 

les informations de H. Fritz (Fritz, 1995 ; Fritz et al., 1996) et F. Hibert (données non 

publiées, 1998). 

Tableau 34 : Principales espèces de grands ongulés présentes sur le ranch de Kelvin Grove. 

Poids moyen des mâles et femelles adultes et régime alimentaire. 

Espèces Poids moyen Régime 
à l'age adulte 1 (kg) alimentaire 2•

3 

Mâle Femelle 
Céphalophe de Grimm Sylvicapra grimmia 16,5 18,5 Brouteur 

Steinbock Raphicerus campes/ris 11 ,0 11 ,5 Mixte 

Impala Aepyceros melampus 60 50 Mixte 

Guibe harnaché Tragelaphus scriptus 40 30 Brouteur 

Phacochère Phacocherus aethiopicus 100 70 Paisseur 

Potamochère Potamochoerus porcus 62 59 Omnivore 

Cobe des roseaux Redunca arundinum 80 70 Paisseur 

Damai isque-Sassaby Damaliscus lunatus 140 126 Paisseur 

Gnou Connochaetes taurinus 250 180 Paisseur 

Grand Koudou Tragelaphus strepsiceros 250 200 Brouteur 

Cobe à croissant Kobus ellipsiprymnus 260 180 Paisseur 

Hippotrague noir Hippotragus niger 230 210 Paisseur 

Zèbre Equus burchelli 320 260 Paisseur 

Eland du Cap T aurotragus oryx 700 460 Mixte 

' ' Ref erences . . J (Bothrna, 1989b) , .! . j (Skinner & Sm1thers, 1990) , (Hofmann, 1989) 

233 



ANNEXE3 

Liste des espèces de tiques (adultes uniquement) collectées sur les 
ongulés sauvages et les bovins sur le ranch de Kelvin Grove 

Le Tableau 35 récapitule les espèces de tiques rencontrées sur les ongulés sauvages du 

complexe de Battlefield (ARDA, Mashonaland West, Zimbabwe). Les tiques adultes ont été 

prélevées de manière occasionnelle sur les animaux abattus, lors des chasses organisées sur 

les ranchs du site d'étude, de 1994 à 1998. Seules les espèces d ' ongulés pour lesquelles plus 

de dix individus ont été observés figurent dans la liste. Aucune de ces descriptions ne 

correspond à un nouvel hôte pour une de ces espèces, et les principales références 

bibliographiques des descriptions antérieures en Afrique australe sont fournies. Durant la 

période des prélèvements, toutes les espèces de tiques mentionnées ont aussi été récoltées sur 

les bovins (non traités avec des acaricides) suivis de manière hebdomadaire sur le ranch de 

Kelvin Grave. Notons que B. decoloratus, qui était absente sur les bovins traités 

régulièrement aux acaricides, est apparue sur ces mêmes bovins lors d'une panne des bains 

détiqueurs. 

Les espèces Rhipicephalus simus et Rhipicephalus distinctus ont été rencontrées de manière 

sporadique sur les bovins suivis de manière hebdomadaire, principalement en saison des 

pluies. Rhipicephalus distinctus a été collectée en une occasion sur la faune (2 tiques trouvées 

sur un gnou). Cependant, la faible abondance de ces deux espèces, et le fait que la majorité 

des échantillons étaient prélevés sur les ongulés en saison sèche, ne permettent pas de tirer de 

conclusions. D'autre part, un céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia, aucune tique adulte 

collectée) et un cobe à croissant ('waterbuck' Kobus ellipsiprymnus, deux tiques adultes de 

l' espèce R. e. evertsi) ont été prélevés. 
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Tableau 35 Liste des espèces de tiques (adultes uniquement) rencontrées sur les 
herbivores sauvages du ranch de Kelvin Grove (minimum de 10 individus 
observés par espèce), et sur les bovins (traités et non traités aux acaricides). 
Prélèvements réalisés de manière extensive entre 1994 et 1998 sur les 
animaux abattus lors des chasses. Les références bibliographiques complètes 
sont incluses dans la bibliographie générale. 

Impala Koudou Gnou Zèbre Eland Bovins 

Non traités Acarie ides 

R. appendiculatus * * * * * * * 
1. 2. 4, 5. 6. 7. 1. 2. 5. 6. 8. 6 2. 6 2. 6. 9. 12 

12 9, 12 

R. zambeziensis * * * * * 
6. 7. 10. 12 6. 8, 11 6. 7 6 6 

R. e. evertsi * * * * * * * 
2, 4. 5. 7. 12, 2. 5, 8 2. 3. 5. 7 1. 2. 5 5. 9 

13 

H truncatum * * * * 
2. 5. 8 2. 5. 7 2, 11 5. 14 

Hm. rujipes * * * * * 
2 2. 5. 11. 5 

13. 14 

B. decoloratus * * * * * * .t: 

2, 4. 5. 10, 12, 2, 8, 9 5. 7 2, 5 5. 12 

13 

1 (Lightfoot & Norval, 1981 ); 2 (Colbo, 1973) ; 3 (Child, 1972); 4 (Horak, 1973) ; 
5 (Hoogstraal , 1956); 6 (Norval et al. , 1982) ; 7 (Zulu, 1993); 8 (Horak et al. , 1992b); 9 (Horak 

et al., 1983a) ; 10 (McKenzie, 1990); 11 (Horak et al., 1992b); 12 (Colbome, 1988) ; 
13 (Minshull , 1981 ) ; 14 (Norval, 1982) ;* espèces rencontrées sur cet hôte au cours de notre 

étude ; .t: lors d' une panne du bain acaricide, des adultes de B. decoloratus sont apparus sur les 

bovins. 
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ANNEXE4 

Fritz, H., de Garine-Wichatitsky, M. & Letessier, G. 1996. 

Habitat use by sympatrie wild and domestic herbivores in an 

African savanna woodland : the influence of cattle spatial 

behaviour. Journal of Applied Ecology, 33, 589-598. 
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Summary 

1. The spatial distribution of two wild ungulates, impala and kudu, and of domestic 
cattle, was monitored across seasons in a 9400 ha ranch of the 'highveld' of Zimbabwe. 
Habitat use, preference, selectivity and overlap were estimated. Predation was neg
ligible and the study concentrated on interspecific competition. 
2. Cattle were contained in paddocks, and were moved regularly, while wild ungulates 
moved freely. Wild ungulate habitat use, preference and selectivity between paddocks 
with and without cattle were compared, as was the variation in broad diet, group size 
and densities. 
3. Ail herbivores were selective, with a marked preference for the nutrient-rich Acacia/ 

Dichrostachy s vegetation type. Terminalia communities were almost completely 
avoided. Selectivity increased as the dry season progressed. Habitat overlap was 
always high. 
4. Interspecific competition occurred between cattle and impala, especially during the 
wet season and the hot dry season. Impala showed a switch in habitat preference and 
an increase in selectivity and started to concentrate on 'refuge habitat'. Sorne also 
switched in their diet composition . During the hot dry season, when resources were 
at their lowest, most impala stopped using paddocks with cattle. 
5. Kudu seemed relatively unaffected by the presence of cattle: the variations observed 
in kudu spatial behaviour may have been caused by competition with impala. 

Key-irords: habitat use and preference, mixed wild and do mes tic ungulate community, 
niche overlap and interspecific competition, southern Africa sa vanna woodland. 

Journal of App/ied Eco/ogy ( 1996) 33, 589-598 

Introduction 

Wild fauna have for a long time been considered an 
obstacle to the development of agriculture and live
stock production, and the problems of overgrazing, 
desertification by livestock and the conservation of 
wild species in pastoral areas still rema in key subjects 
for rangeland management (Cumming 1982; Lamprey 
1983: Homewood & Rodgers 1987; Western 1989: 

(Dasman & Mossman 1961; Hopcraft 1975; Hudson, 
Drew & Baskin 1989), especially in east and southern 
Africa (Walker 1979; Bothma 1989; Fink, Som
merlatte & Baptist 1991). Mixed cattle and wildlife 
ranching appears to be a suitable solution in some 
semi-arid areas , both ecologically and economically 
(Child 1988; Western 1989), but conflicting per
ceptions of these systems remain (Grootenhuis & Olu
bayo 1993). 

Prins 1992). Sorne questions also remain as to which 
systems, pastoral or natural, may have the 
greatest carrying capacity or production (Western 
1989; Teer 1991; Oesterheld , Sala & McNaughton 
1992: Fritz & Duncan 1994). 

Sorne thought has been given to the concept of 
wild life production systems for the last two decades 
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The· ad.vantages of mixed herbivore communities, 

with complementary use of the various vegetation 
components, were recognized long ago by traditional 
pastoralists (Dahl 1981; Lamprey 1983). This is now 
becoming a key principle in rangeland management 
(Coughenour 1991 ; Teer 1991 ), and the role of wild 
browsers is central, given their ability to feed· at vari-
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ous heights on the woody vegetation (Leuthold 1978; 

du Toit 1990). 

Although the influence of domestic herbivores, par

ticularly cattle, on free-roaming wild ungulates has 

been studied in North Americ::t and Europe (Schwartz 

& Ellis 1981; Osborne 1984; Wallace & Krausman 

1987; Gordon 1988; Loft, Menke & Kie 1991; Yeo et 
al. 1993), interactions between sympatrie domestic 

and wild African herbivores have not been examined 

in detail. 

Habitat selection by ungulates is rarely at random 

(Duncan 1983; Senft, Rittenhouse & Woodmansee 

1985). Many of the early African studies have shown 

habitat segregation between wild herbivore species 

(Lamprey 1963; Jarman 1972), which was recognized 

as a result of interspecific competition, and considered 

the major driving force shaping communities (Mac 

Arthur 1972; Schoener 1974). More recently, the 

supremacy of interspecific competition in community 

ecology has been challenged (Connell 1980; Strong 

1983). Thus, although competition is still believed to 

be a central biotic factor structuring the large African 

herbivore communities (Sinclair & Norton-Griffiths 

1982; Schoener 1989), other factors may influence the 

use of habitat by herbivores: weather conditions such 

as wind, predators and parasite avoidance (Duncan 

1983) and the food supply (Sinclair 1975; White 1978). 

Habitat choices by large herbivores are especially 

associated with the abundance of high quality food 

resources (Duncan 1983; M urden & Ri sen hoover 

1993), and hence with nutrient-rich soils (McNaugh

ton 1988, 1990). 

At the study site, predation was negligible. Our 

investigation then focused on the role of interspecific 

competition in habitat choice by domestic and wild 

herbivores , particularly the influence of a large-bodied 

roughage eaters, cattle (Bos ra11ru.1· L. and Bos indirns 
L.) on the foraging behaviour of smaller mixed and 

selective feeders (Hofmann 1989): impala (Acpyceros 
111elamp11.1· Lichtenstein) and kudu (Tragelap/111s strep
siœros Pallas) . Habitat use by these ungulate species 

was monitored across the seasons . 

The influence of cattle presence on wild ungulate 

foraging behaviour was monitored through changes 

in habitat use, preference and selectivity as well as 

through variations in diet composition, group size and 

density between paddocks with and without cattle . 

The behaviour of impala and kudu was considered 

'normal' in paddocks without cattle: we test the nul! 

hypothesis that impala and kudu were not affected by 

cattle presence . 

STUDY AREA 

The ADA (Agriculture Development Authority) Kel

vin Grove ranch, 9400 ha ( 18 36"08 ' - l 8 .. 43"24'S lat. 

and 30°00" 16 ' - 30 '05"57' E long.) lies between 1100 

and 1180 m altitute in the central 'highveld' plateau 
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of Zimbabwe. The area received an average annual 

rainfall of650 mm during the last decade. Three major 

seasons can be distinguished : (i) a wet season, from 

November to April; (ii) an early, cool dry season, from 

May to July; and (iii) a late, hot dry season, from 

August to October. 

This site is covered with typical woodland to 

savanna-woodland vegetation, in which three major 

communities are easily identified (Wild & Fernandes 

1967): (i) 'Miombo' woodland, dominated by Bra
chystegia spp. and Julbemardia g/ohi(lora; (ii) Mopane 

woodland, dominated by Co/opho.1per111wn mopane; 
and (iii) Terminalia bush or tree savanna, dominated 

by Ter111i11alia sericea (Authorities for plant names are 

given in Table 1). These woodland communities are 

characteristic for southern Africa and represent 

12· 1 % of the African continent (Malaisse 1973 in 

UNESCO/ UNEP/ FAO 1981). In several areas of the 

ranch, thicket or bush savanna communities domi

nated by Acacia spp. and Dichrostachy.1· cinerea are 

also found . These associations correspond to old 

fields. This process of Acacia/ Dichrostachy.1· bush 

encroachment is often witnessed on such richer soils 

(Walker & Noy-Meir 1982). 

A vegetation map was prepared from aerial photo

graphs by the Department of Agriculture and Tech

nical Services (AGRITEX). This map was used as a 

reference for habitat identification in the study. Ten 

natural vegetation types were identified within the 

major southern Africa sa vanna woodland types, from 

which we used seven which were sufficiently different, 

either physionomically or in their species composi

tion (Table 1). One additional vegetation type was 

also identified: cultivated fields , planted with 
sorghum. However, this study concentrated on natu

ral habitats. 

The ranch was divided into 30 paddocks , each 

of ~ 300 ha in area , and the cattle herd into five 

groups, each occupying one paddock . These groups 

were moved rotationally over the whole ranch , 

the average stay of a group in one paddock being 2 

weeks. 

Severa! wild ungulate species were present on the 

site: impala, kudu, wildebeest (Co1111ochaeres raurinus 
Burchell) , zebra (Equus burclrellii Gray), eland ( Tau
rotragus oryx Pallas) , sable (Hippotragu.1· 11iger 
Harris), duiker (Syh-icapra grimmia L.) and steenbuck 

(Raphicerus campestris Thunberg). The study focused 

on large to medium size herbivores (body weight 

> 15 kg), concentrating on the species that were most 

numerous and regularly seen: impala and kudu , aver

aging, respectively, 973 (SE 225) and 304 (SE 44) 

individuals over the year. The cattle herd was main

tained at around 730. The total large herbivore 

biomass on the ranch was estimated , using values for 

liveweight from Coe, Cumming & Phillipson (1976), 

as 2800 kg per km 2, of which 50% were cattle. Impala 

and kudu represented , respectively, 15% and 17% of 

the biomass . 
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Methods 

THE TRANSECTS 

A classical transect method (Lamprey 1963; Jarman 
1971; Cumming 1975) was used for data recording. 

The network of roads enabled us to cover 25 of the 
30 paddocks of the ranch; these were identified as road 
transects, numbered from l to Il . ln the paddocks_ 
lacking roads, foot transects were organized, so that 
al! the paddocks were covered. On the roads, the re
cording team was a driver and an observer, standing 
at the back of a four-wheel drive pick-up. One per
son was used for the foot transects. 

A visibility profile for each transect was established 

to measure the total area sampled in each paddock 
and vegetation type. The sighting distance cor
responded to the distance at which a man walking 
perpendicularly to the road disappeared (Cumming 
1975). Sighting distance was estimated for the driver, 
the observer, and for the man on foot, from points 
chosen randomly along the various transects. First, we 
compared the sighting distances between the different 
recorder types for each vegetation type; no significant 
difference was found (Student's 1-test, P > 0·05). Sec
ondly, we compared the visibility profile for each veg
etation type. There was no significant difference (Stu
dent's /-test, P > 0·05) between units 1 A, 1 B, 2, 4 and 
5. for which the average sighting distance was 49 · 3 m 
(50 m was the figure adopted for the calculations). 
However, the visibility was greater (Student's /-test, 
P < 0·01) for unit 3 with 59·2 m (60 m was adopted 
for the calculations) . This difference points to the bush 
stratum as a major visibility constraint. Vegetation 
type 9 was marginal in the ranch ( l % of the area) and 
1rns not sampled by our transects, the sighting distance 
in cultivated fields ( l ·6% of the area) was 300 m. but 
this unit was not included in our study. 

We tested the representativeness of the transects for 
the various vegetation types of the ranch , excluding 
unit 9 and cultivated fields (2·6% of the ranch). The 
proportion of each vegetation type in the area sur-
1·eyed by our transects were not significantly different 
from their proportion on the ranch (Proportion U

test comparing the proportion of each vegetation type 
on the transects with its proportion on the ranch, 

P > 0·05). 

FIELD OBSERVATIONS AND ESTIMATION OF 

HABITAT USE 

Intensive observations from the transects were con

ducted 3 days per week from February to November 
1993, between 06.00 and l 8.00 h, and care was ta ken 
to spread the observations evenly during the day. For 
each group of herbivore, data collected included: date 
and time of observation, paddock and transect 

number, coordinates of the site (with a Global Pos
itioning System), animal species and group corn-

240 

position by age and sex, vegetation type and charac
teristics (cross-checking with the coordinates and the 
map) . Plant species and the part of plants eaten were 
also recorded to describe the herbivores' diet com
position (the relative share of grass, forbs and browse) 
and their seasonal variations. Animais were too shy 
to allow long observation periods; therefore, the diet 
description was based on a repeated large number of 
instantaneous feeding observations. If two ditferent 
herbivore species were observed at the same time, two 
separate recording sheets were completed . 

The habitat preference index (P;k, for ungulate spec
ies k and vegetation type i) was calculated as in Hunter 

(1962) : 

U;. 
P-,=-, - A; eqnA 

where A; is the percentage of the study area covered 
by vegetation type i, and U;k is the percentage of al! 
observations of ungulate species k which were rec
orded in vegetation type i. The index varies from 0 

(total avoidance) through l ·O (no preference) to higher 
values for increasing degrees of preference (see Dun
can 1983; Loft el al. 1991 for discussion about this 
index) . 

The overall degree of selectivity (Sk> of ungulate 
species k) was calculated following Duncan (1983): 

eqn B 

This index can theoretically vary from 0, when al! 
habitats were used in proportion to the area they 
cover. to 200, when al! the observations occur in one 
very small facet (Duncan 1983 ). 

Habitat overlap (01.) between two ungulate species 
j and k was calculated according to Pianka·s Niche 
Overlap formula (Pianka 1973): 

01k=----- eqnC 

This index describes a percentage of overlap, it varies 
from 0, no overlap, to 1, complete overlap. This index 
was also used for diet overlap estimates. 

Results 

HABITAT USE AND PREFERENCE 

1080 km of transects were covered representing 780 h 
of survey. During this time 228 observation sheets 
were completed for cattle, 233 for impala and 166 for 
kudu representing, respectively, 2490, l 937 and 661 

individuals. 
The six natural vegetation types considered in this 

study were generally not used in proportion to their 
availability by the three ungulate species, and for ail 
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Table 2. Seasonal habitat use (% represented by each vegetation type) by the three herbivores or the study, compared with 
habitat availability (x2 tests were used to compare habitat use to habitat availability. Each x' test has d.r. = 5) 

Cattle Impala Kudu 

Wet Cool-dry Hot-dry Wet Cool-dry Hot-dry Wet Cool-dry Hot-dry 
Habitat type season season season season season season season season season 
and availability (11 = 112) (11 = SI) (11 = 36) (11 = 59) (11 = 142) (n = 58) (11 = 52) (11 = 72) (n = 46) 

Veg. Unit IA 21 22·9 8·5 O·O 21 ·4 18·8 12·5 28·6 15·9 23·3 
Veg. Unit IB 60 4·8 12 8 00 4·8 1·2 0.0 7· I O·O O·O 
Veg. Unit 2 25·3 27·6 44·7 10·3 30·9 17·6 37·4 32· I 36·4 16·7 
Veg. Unit 3 14·5 17· l 17 0 13·8 11 ·9 20·0 21 ·8 10·7 18 ·2 23·3 
Veg. Unit 4 5·6 13·3 4·3 41·4 31·0 31 ·8 25 10·7 22·7 30·0 
Vcg. Unit 5 27·3 14·3 12 ·8 34·5 O·O 10·6 3· 1 10·7 6·8 6·7 

x' = 18·93 x' = 1186 x' = 77-64 x' = 60·73 x' = 120-44 x' = 34·54 x' = 5·71 x' = 35·62 x' = 41-12 
P < 0·01 P < 0·01 P < 0·001 P < 0·001 P < 0·001 P < 0·01 P > 0·05 P < 0·01 P < 0·01 

Table 3. Seasonal preferences for the six natural habitats by the three ungulates of the study 

Type IA Type I B Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

Cattle Wet l ·09 0·79 
Dry and cool 0-40 2· 12 
Dry and hot 0·00 000 

Impala Wet 1·01 0·79 
Dry and cool 0 89 0·20 
Dry and hot 0·59 000 

Kudu Wet l ·36 l · 17 
Dry and cool 0 75 0·00 
Dry and hot 1·10 0·00 

seasons, with the exception of kudu during the wet 
season (Table 2). Vegetation types I A, 2, 3 and 4 were 
the major foraging habitat for the three un gulates. 

However, the preference indices for the different 
habitats varied for each ungulate according to season 
(Table 3). Unit 4 was consistently and highly favoured 
.while unit 5 was used less than expected by chance in 

ail seasons for ail species. except catt le in the hot dry 
season. 

HABITAT SELECTIVITY AND NICHE OVERLAP 

For the three ungulates , selectivity increased as the 
dry season progressed (Fig. 1 ). Cattle were the least 

80 

70 

60 

?;- 50 

:i 40 .. JO 
(/) 

20 

10 

0 

Wet season Dry & cool 
season 

Dry & hot 
season 

Fig. l. Seasonal variation in habitat selectivity by the three 
ungulates of the study: cattle (<>),impala (a) and kudu (..l). 
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1 ·08 1· 18 2·38 0·52 
l ·76 l · 17 0·77 0·47 
0·40 0·88 7·42 1·26 

1·21 0·82 5·56 0·00 
0·69 l ·38 5·70 0·39 
1·47 l ·50 4·48 0· 11 

1·26 0·74 l ·92 0·39 
l-42 1 ·25 4·07 0·25 
0·66 1·60 5·38 0·25 

selective during the wet and the cool dry seasons, but 
had a strong increase in selectivity after the cool dry 
season reaching almost the level of the impala in the 

hot dry season. Impala had a slower rate of increase 
in their selectivity than kudu, but showed the greatest 
habitat selection. 

Niche overlap between the ungulates was high 
(Table 4), except between cattle and impala during the 
cool dry season. 

HERBIVORE BROAD D!ET COMPOSITION 

The overall diet of impala contained a large share of 
browse (browse 70·5%, forbs l ·5% and grass 28%), 
even during the wet season. Impala fed only in four 
habitats: 1 A, 2, 3 and 4, and habitat type had a sig
nificant influence on the proportion of browse, forbs 

and grass in the diet of impala (Table 5, x2 = 29·69, 
d.f. = 6, P = 0·00004). The diet of impala in veg
etation type 2, 'mopane' woodland , incorporated a 

much larger share of grass (browse 3 7 · l %, forbs 5 · 7% 
and grass 57· l %) than in the other vegetation types. 

Cattle fed in five habitats: 1 A, 2, 3, 4 and 5, and 
habitat type also had a significant influence on the 
proportion of grass, forbs and browse in cattle diet 

(Table 6, x2 = 33·12, d.f. = 8, P = 0·00006) with 
'mopane' woodland and 'miombo' tree sa vanna being 
more often used as browsing habitats. Cattle changed 
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Table 4. Seasonal habitat overlap between the three ungulates of the study 

Cattle x impala 

Wet season 0·92 
Dry and cool season 0·64 
Dry and hot season 0·81 

Table S. Proportion (%) of grass, forbs and browse in the 
diet of impala in the four foraging habitats 

Grass 
Forbs 
Browse 

Type IA 
(n = 30) 

16·7 
O·O 

83·3 

Type 2 
(11 = 35) 

57·2 
5·7 

37· 1 

Type 3 
(11 = Il) 

36-4 
O·O 

6J ·7 

Type4 
(11 = 56) 

14·3 
O·O 

85 ·7 

significantly the seasonal composition of their diet in 
terms of relative frequencies of grass, forbs and 
browse (x.2 = 44·76, d.f. = 4, P < 0·0000), with an 
increasing share of browse during the dry season 
(Table 7). 

Kudu browsed in ail habitats and throughout the 
year (browse 86%, forbs 10% and grass 4%, with no 
significant effect of season or habitat) . 

WILD HERBIVORE RESPONSE TO CATTLE 

PRESENCE 

Habitat use by impala during the wet season differed 
significantly in paddocks with and without cattle for 
vegetation types l A, 2, 3 and 4. which are the most 
frequented habitats for this species (Fig. 2; 
x1 = l l ·000, d .f. = 3, P < O·O 1 ). Impala preferences 
for unit 2 and 4 were lower in the presence of cattle, 
apparently in favour of unit I A (Table 8) . No differ
ences were found for the cool-dry season habitat use 
(P > 0·05) nor for the hot-dry season habitat use 
(P > 0·05) . 

Cattle x kudu Impala x kudu 

0·98 0·97 
0·92 0·79 
0·87 0·86 

In addition, the presence of cattle strongly affected 
the diet of impala in vegetation type 2, 'mopane' 
woodland, where both herbivore species were con
centrating mainly on the grass resourœ, inducing a 
switch from a graze dominant to a browse dominant 
diet (Fig. 3; x.2 = 6-43, d.f. = 1, P < 0·05). 

For kudu, no significant difference (P > 0·05) in 
habitat use was found between paddocks with and 
without cattle, for the three different seasons. 

The selectivity for vegetation types by the wild 
ungulates varied between paddocks with and without 
cattle (Fig. 4) . This change was characterized by an 
increase in selectivity in paddocks with cattle, except 
for impala in the dry and cool season. The effect was 
particularly noticeable for kudu . 

Impala had larger groups in paddocks without 
cattle (mean = 11 ·25, SE= 9·32) than in paddocks 
with cattle (mean = 4·5, SE= 3·83) during the 
hot-dry season (F = 9·85, d.f. = l, 16, P < O·O 1 ), 
whereas no differences in group size were found for 
the other seasons, or for kudu. 

When comparing the distribution of each wi ld spe
cies between the paddocks with cattle and those with
out (i.e. an evaluation of relative densities), we found· 
that in the wet season, both impala and kudu had a 
greater share of their population than expected in 
paddocks with cattle (Table 9, respectively: x = 4·993, 
d.f. = l, P < 0·05 and x.2 = 6·691, d.f. = 1, P < 0·01). 
During the cool-dry season no significant difference 
was found for impala (x2 = l ·82, d.f. = l , P > 0·05) 
while kudu had a significantly lower share of the popu
lation in paddocks with cattle (x2 = 13 ·982, d.f. = l , 

Table 6. Proportions (%) of grass , forbs and browse in the diet of cattle in their five foraging habitats 

Type 1A Type 2 Type 3 Type4 Type 5 
(11 = 81) (11 = 157) (11 = 79) (n = 114) (n = 101) 

Grass 74·1 65 ·6 59 ·5 79·8 80·2 
Forbs 17 ·3 11 ·5 6·3 8·8 5·9 
Browse 8·6 22·9 34·2 11-4 13·9 

Table 7. Seasonal variation of diet cattle composition (% of feeding observations) 

Wet season Cool-dry season Hot-dry season Annual average 
(11 = 269) (11 = 138) (11 = 57) (n = 464) 

Grass 70 62 74 68 
Forbs 18 2 4 12 
Browse 12 36 22 20 

242 
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Fig. 2. Wet season use of the mosl frequented vegetation units by impala in paddocks with cattle ( • land without cattle (0) . 

Table 8. Seaso nal habitat prefcrences by impala and kudu in paddocks with and without cattle, calculated by the habitat 
prcference index 

Type lA Type 18 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

Wet season 
Impala Cattle 2·5 1 0·00 0-46 0·8 1 3·15 0·22 

No cattle l ·Ol 0·79 1·21 0 82 5·56 0·00 
Kudu Cattle l ·02 0·00 1·12 0-49 6·40 0·26 

No catt lc 1·36 l · 17 l ·26 0·74 1·92 0 39 

Dry and cool season 
Impa la Cattle 1 · 18 0 00 l ·35 0·65 4-48 0·23 

No cattle 0·89 0·27 0·69 l ·38 5·70 0·39 
Kudu Cattle 0·59 0·00 0·98 1·72 6·72 0·00 

No cattle 0·75 0·00 l-42 l ·25 4·07 0·25 

Dry a nd hot season 
Impala Callie 0·00 0·00 1·12 0·98 7·68 0·52 

No cattlc 0·59 0·00 l-47 l ·50 4-48 O· l l 
Kudu Catt le 0-47 0·00 0·39 0·69 10·75 0·37 

No cattle 1 · 10 0·00 0·66 1·60 5·38 0 25 

80 
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'-' 50 
e..o 
~ 
C 40 
"' u ... ., 

JO ~ 

20 

10 

0 

Grass Forbs Browse 

Fig. 3. Comparison of the wet season diel of impala in vegetation unit 2 between paddocks with cattle <• · n = 15) and without 
cattle (O. 11 = 20). 

P < O·O 1 ). In the hot-dry seaso n, the reverse was 

found: impala had a lower share of the population in 

paddocks with cattle (x 2 = 22 ·219, d .f. = 1, P < 0·01) 
and there was no significant difference for the kudu 

(x2 = 1-602, d .f. = 1, P > oos) . 
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Discussion 

The striking preference for vegetation type 4 by the 

two wild herbivore species (essentially browse rs) can 

be explained by the presence of very palatable shrubs 
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Fig. 4. Seasonal variation in habitat selectivity by impala and kudu in paddocks with and without cattle: impala/cattle C•); 
impala/no cattle (D); kudu/cattle (Â); kudu/no cattle (b.). 

and bushes such as Acacia nilotica and Dichrostachys 
cinerea (Walker 1980; Cooper & Owen-Smith 1985; 
Owen-Smith & Cooper 1987). This vegetation type is 
found in old fields, with enriched soils, and therefore 
has a herb-layer of higher quality (Walker & Noy
Meir 1982; Bell 1984), which can also exp Iain the cattle 
preference found for this vegetation type, especially 
in the wet season when the grass is at its greenest. The 
very high preference by cattle observed in the dry 
and hot season is probably due to early shooting of 
Cynodon dactylon (L.) Pers . caused by early rains, 
white the drop in the cool-dry season could be explai
ned by the lack of accessible resources, the grass layer 
being completely dry and browse restricted to spiny 
species. The avoidance of vegetation type 5 is more 
difficult to explain, but this habitat is dominated by 
Terminalia sericea, which represents over 50% of the 
browsing resource and has been described as a plant of 
low palatability (Cooper & Owen-Smith 1985; Owen
Smith & Cooper 1987). It was never recorded as being 
eaten during this study. 

Impala was the most selective herbivore for habitat, 
which agrees with the prediction of du Toit & Owen
Smith (1989) that small herbivores should be more 
selective. Impala were in competition for habitat and 
food resource in the 'mopane' woodland, which is 
recognized as a preferred rainy season foraging habi
tat (Jarman & Jarman 1974; Dunham 1981 ), and had 
to adapt their foraging behaviour in switching to a 
'refuge' habitat or by modifying their diet. Similar 
results were found for mule deer in northern American 

rangelands (Kie et al. 1991). Cattle, with their broad 
muzzles, were more efficient at utilizing the grazing 
resource in the rather short grasses of the ' mopane' 
habitat than the small selective impala (Bell 1970; 
Illius & Gordon 1987). The decrease in impala group 
size during the hot dry season in paddocks with cattle 
suggests that the common resource is not sufficient for 
both species; large groups of selective feeders have a 
tendency to scatter when feeding resource becomes 
scarce (Jarman 1974; Novellie 1978). This might also 
explain the reduction in impala density in paddocks 
with cattle. 

Kudu were little disturbed by cattle presence, which 
is consistent with the absence of dietary niche overlap 
since kudu are almost exclusively browsers. Kudu dis
tribution is more likely to be linked to browse quality 
and potential competition with impala when the 
browsing resource is limited . The browse overlap cal
culated from Pianka ( 1973) was 76·8 which means that 
over 75% of the resource used by kudu is also used 
by impala. The variation in habitat preference indices 
between paddocks with and without cattle was actu
ally often opposite to that shown by impala, with the 
exception of the hot dry season when ail herbivores 
preferred vegetation type 4. Therefore, more infor
mation is needed to understand the resource par
titioning of impala and kudu in such systems. 
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5l" o\f;\IARY 

Infestation of a new host is a crucial stage in the life-cycle of parasites, and the possibility chat hosts a,·oid infesting contact 
depends, in part. on the predictabiliry of infestation risk . Immature free stages of ticks (Acari . lxodidae) have limited 
mobilitY and surYi,·al in the vegetation and strongly depend on host beha"iours for their infestation. \\'e studied spatial 
and temporal distributions of the lan·ae of 2 major groups of African tick species in a ranch of Zimbabwe . No difference 
in the abundance of Rhipicephalus evertsi e-<1ertsi lan·ae was found among vegctation types and du ring most of the seasonal 
c,·cle, and no reliable indicator of their presence on a gi,·en site ,,·as identified . Rhipicepizalus appe11diculatus/ Rhipiccpiwi11 s 

=ambc=ie11Si.< lan·ae are mainly found during the cool dr,· season . in ,·egetation types situated close to permanen t water 
holes or dominated by Acacia trees. which pro,·ide ke,· forage resources for unguiates; and se,·eral indicators of their 
presence were identified. For both tick groups, spat ial and temporal distributions of the larYae result in an optimized 
contact with ungulate hosts : R. e. enertsi lan·ae are unpredictable and chus unavoidable by hosts. whereas R. appe11-

dicula1us / R. =ambc=ie11sis lar\'ae are predictable but also una,·oidable because the,· are associated with ke,·-resources for 
ungulates . 

hey words : ecology , infestation risk. parasite life-cycle . Rhipicephalus spp .. ti ck distribution, ungulates . 

IKTRODUCTION 

The infestation of a new host is a crucia l stage in the 
life-cycle for ail parasites (Kennedy , 19ï :- ; Schmid 
Hempel & Tanner, 1990). This can be achie,·ed 

through four different modes as stated by Combes 
( J 995): direct transmission by contact, transmission 

by consumption, transmission by vector and trans
mission by active free stage. For the large majority of 
ectoparasites, and ticks are no exception, trans
mission by active free stage is the most common 
~0! •..!ti0n ;:idopted (Combes, 1995). But this mode of 
transmission is risky in that it exposes the free stages 
to various constraints outside the host, not the least 
of which is the imperative need for finding a host in 
an inhospitable em·ironment to accomplish their 
liîe-cycle (Kennedy, l 9ï5) . 

Threatened by al] sorts of parasites which seek ro 
exploit them, hasts have evoh-ed a wide range of 
adaptations to prevent initial parasite infection and 
subsequent proliferation (Sheldon & Verhul st, 
1996). Among the di\'ersiry of weapons elaborated 
by the host, including costly and complex immune 
responses, beha,·iours of hosts that may reduce or 
prevent contact with parasites are a first line of 

• Corresponding author : CIRAD-EMVT. Prg . 
ECONAP. B.P. 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France. 
Tel: +33 04 67 61 58 OÔ. Fax: +33 04 67 59 37 98. E-
mail : degarine@cirad .fr 

defen ce (Hart, 1994; Nelson, Keirans & Bell . 19ï .~). 
J nd eed, if beneficial to host fi mess. such behaYioura! 
patterns should be strongly selecred (Hart , 1990). 

Can hasts a\'oid parasites; A s stated bY )\:} oore 

(] 995) there haYe been few in\'estigations analysin g 
the possibiliry of direct avoidance of parasites b y 

h asts. Interestingly, the question appears crucial for 
some parasites which have limited migra tory abilities 
and which rely on host beha\·iour to achie\'e infesting 
contact. Cases of hasts avoiding, or reducing contac t 
with potential sources of parasites have been de

scribed in ,·arious situations (Hart, I 990; Loza no, 
1991 ). For instance, grazing herbivores ha,·e evolved 
a tendency to avoid foraging near recently dropped 
faeces as a mean of reducing infestation from faecal
b orne parasites (Michel , 1955; Hart , 1994 for 
reYiew). 

The characteristics of the free stages of ixodid 
ticks \'ary according to species , but a constant pattern 
is a reduced mobility of immature stages (RechaY, 
1979), which also have specific micro-habitat re
quirements (Oli\'er, 1989). For the species Rhipi
cephalus ev ertsi evertsi for example, the larvae mo,·e 
,·ery short distances from the site where engorged 
females laid the eggs (Gray, 1961; Rechav, 1979). 
The success of infestation of the ticks depends thus 
more on the movements of their hosts than on their 
own movements (Morel, 1981; Rechav, 1979). The 
free stages must be 'at the right place at the right 
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rime' to maximize their chances of infesting a host 
(Barnard, 1989; Oliver, 1989). The detection of a 
host by a parasite-free stage and the efficiency ro 
infest this host are also important for the accom
plishment of the life-cycle, but the parasite di~
tribution in time and space dictates the likelihood of 
contact " ·iti1 potemial hasts. Sustainability of para
site life-c\"cles and degree of transmission \,·ill be 
enhanced if infesting free stages orientate to\\·ards 
host preferred habitats (Pike, 1990). 

ln this paper we describe the results of a srud,· 
undcrtaken on a mixed game / cattlc ranch of Zim
babwe, during which the \·ariations in the abundance 
and the spatial distribution of the immature free 
stages of 2 groups of species of ticks (Rlzipiceplzalus 
appendiculatus/ R. zambe::iensis and R. e. evertslJ 
were monitored. These parasitic arthropods have 
similar host preferences and the seasonal distrib
utions of their lar\'ae in the vegetation are analysed in 
terms of parasite niche segregation and predictabiiity 
of host infestation . Then, we emphasize the conse
quences of such lan·al distribution on habitat use 
and a\·oidancc behaYiours by ungulate hosts in order 
to minimize tick infestations. 

.C:Tl.'DY AREA A]';D METHODS 

Study site 

This work \\"as conducted in an extensive ranch 
(Keh·in Grove Ranch, Agricultural and Rural De
nlopment Authority) located in the highveld of 
Zimbabwe (Mashonaland west proYince ; 18" 36' os·· 
-18° 43' 24" S lat. and 30c 00 ' 16"-30° O:ï :,ï " E long. ). 
The ranch is siruated between 1100 and 1180 m in 
altitude, and the aYerage annual rainfall is around 
6:iO mm . Three major seasons occur (Nor\'al, \\"alker 
& Col borne, 1982 ; Fritz, de Garine-Wichatitsky & 
Letessier, 1996): wet season (NoYember-April) ; 
cool-dry season (May-July); and hot-dry season 
(August-October). The total surface of the ranch is 
9400 ha, di\'ided into 30 paddocks of approximately 
equiYalent size. The vegetation of the ranch is a 
wooded sa\'anna to woodland, with 4 major com
munities: ':'vliombo' woodland (Braclzystegia spp . 
and Julbernardia globifiora), 'Mopane' woodland 
(Coloplzospermum mopane), 'Terminalia' bush sa\·
anna ( Terminalia ser-àcea), and some patches of 
'Acacia ' bush saYanna on richer soils (Acacia nilotica 
and Dichrostachys cinerea) (Fritz et al. 1996). One 
additional \"egetation type was also identified in 
relation to permanent waterholes (dams and perm
anent pools is rivers), corresponding to shaded 
Yegetation close to permanent waterholes (regardless 
of dominant tree species) and the open area (usually 
bare soils because of frequent trampling by stock and 
game) immediately surrounding the drinking places. 
A vegetation map was established using aerial 
photograph and ground truthing (Fritz et al. 1996). 

Cattle, Bos indicus (mainly Brahman and Afri-

2 

kander) and Bos taurus (mainly Simmental) and 
cross-breds, are raised extensi\'ely for the purpose of 
meat production. Five herds, corresponding to the 
different age classes (weaners, 2 herds of heifers, 
steers and breeding cows) are moved between the 30 
paddocks a,·ailable (approximately 300 ha each) 
according to the a\'ailability of grazing and water. 
The herds are dipped with acaricides on a weekly 
basis during the rainy season and e\'ery formight 
during the dry season. 

Wild ungulate species encountered include impala 
(-4.epyceros melampus), greater kudu ( Tragelaplzus 
s trepsiceros), blue wildebeest ( Connoclzaetes taurinus) 
and Burchell zebra (Equus burchellizl These herbi
\'Ores range freely over the whole area of the ranch, 
as they easily jump over cattle fences. The biomass 
represented by these wild ungulate species is equi\"
alent to the biomass of cattle in the ranch (Fritz et al . 
1996) . These v;ild ungulates are occasionally shot for 
meat and trophy hunting. 

.Hetlwds 

Tick sampling was clone using a classical 'drag 
sampling method' similar to that described by Short 
& :,;;on·al (1981) and by Mooring, Mazhowu & Scott 
! 1994 ). The operator pulls a 1 ·0 x 0·6 m white 
fl annelette cloth (replaced when worn out or tom, 3 
pieces of the same cloth were used during the course 
of the srudy) along a 100 pace long transect in the 
\·egetation (equivalent to 62·3 ± 5·1 m) . The drags 
collect host-receptive ticks, mostly immature stages, 
,\·hich climb on the flag and are then removed using 
forceps and preserved in 70 % ethanol for further 
identification in the laboratory. For 1 year, every 
week, each vegetation type available in the paddock 
occupied by a given herd was sampled, resulting in 
3:iO sites sampled between April 1995 and May 1996. 
Tick sampling was performed between 06 .00 and 
18.00 h, with 3 replicates per site . In ail vegetation 
types, care was taken by the operator during the 
transect to ensure a permanent contact between the 
cloth and the grass layer where the larvae are known 
to quest. Short & Nor\'al (1981), Mooring et al . 
( 1994) and several other au th ors used the same tick 
sampling technique in similar vegeration types of 
Zimbabwe and they made no mention of variable 
efficiency according to vegetation structure. 

A total of 6032 lan·ae of ticks were collected 
during 1 O:iO transects. The 2 most abundant groups 
of tick species are R. appendiculatus/ R. zambeziensis 
(3679 larvae) and R. e. evertsi (2024 larvae) and the 
identifications were carried out under a binocular 
dissection microscope, in collaboration with the staff 
of the Veterinary Research Laboratory Tick unit 
(Harare, Zimbabwe) . A set of randomly chosen 
specimens was also sent for cross-identification to 
Professor I. G. Horak (Faculty of Veterinary Sci
ence, University of Pretoria, South Africa) . The 
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identification of R. e. evertsi lar.•ae does not pose a 
serious problem, but we did not distinguish between 
the lan·ae of R. appendiculatus and the closely rclarcd 
species R. ::ambe::iensis, which are morphologicalh· 
\'ery similar (\Valker, Norval & Corwin, 1981) . The 
rwo species will be referred hereaftcr as a R. 
appendiculatus / R. ::ambe::ie11sis complex, because o i' 
the similarities in the biology of the two species and 
in their hos i prcfcrences (V/alker et al . 1981 ; Nor\'nl 
el al . 1982). R. c. evcrtsi is a 2-hosr tick, widespread 
in subsaharan Africa, whose lar\'ae frequcntly infesi 
\\îlu and dornestic ungulates but also lagomorph and 
other small mammals (Hoogstraal, 19:i6; Londt & 
\"an Der Bijl, 1977; Minshull, 1981) . R. appcndicu
Latus and R. ::ambeziensis are both 3-host ticks whose 
lar\'ae are found most frequently on wild and 
domestic ungulates but also on other small and 
medium size mammals (Hoogstraal, 19:i6; Nor\'al et 
al . 1982). Lan·ae of R. e. evertsi and R. appendiculatus 
not onh· have similar host preference, but they also 
attach preferentially to the same site (ears) on these 
ungulate-hosts, although the first species is usualh· 
found deep inside the ear, whereas R. appcndiculatus 
lar\'ae are usually found attached to the margins of 
the ears. 

Site clwracteristics 

In order to und~rstand the distribution of tick lan·ae 
in time and space, we first described the \'ariations of 
abundance according to season and vegetation type . 
\\' e then attempted to characterize the presence / 
absence of tick larvae on a given site, according to 
several groups of parameters likely to influence their 
local abundance . A list of all parameters recorded is 
presemed in Table 1, along with the statisrical 
analysis performed . 

The physiognomy of the vegetation, in particular 
the shade which it provides and the air currems 
within the plants, has a major influence on the 
microclimatic parameters at a given site, and thus in 
turn on the survi\'al of tick larvae (Londt & 
\\"hitehead, 19ï2; Branagan, 1973; Rechav, 1979 ; 
Short, Floyd & Non·al, 1989). Important charac
teristics include the abundance of trees and shrubs as 
\\·el] as several parameters related to the herbaceous 
layer such as mean height or grass layer cominuity. 
In addition, the specific composition of the her
baceous layer is like!y to influence the survival or the 
abundance of tick larvae (Hassan, Dipeolu & 
1\-lalonza, 1994; Mwangi, Hassanali & Essuman, 
199:i) and we assessed the percemage of coverage of 
major herbaceous species at each site . Final analyses 
retained the 22 most abundam species (represemed 
in more than :i % of the sites sampled) or groups of 
morphologically similar species, among a total of 90 
species identified in the area during the course of the 
study. Lastly, the abundance of tick larvae on a site 
is also related to the frequency of use by the hosts on 

J 

which the female ticks engorged and from which 
they dropped before laying the eggs . Spoors and 
droppings of wild and domestic ungulates are good 
indicators of animal abundance (e.g. Jachmann & 
Bel! , 198-1-; Koster & Hart, 1988), and we used these 
indicators w estimate the frequency of use of the 
sites b" ,,·ild and domesric ungulates (cattle, greater 
kuc.i u. imnal2. ,,·ildebeest and zebra). 

.':,1a n51 icai a11aiysis 

The ircquency àisrribution of tick lar\'ae is highly 
ske,\·ed , containing many zeros and few extreme 
data, as frequenth· seen ,vith such parasitic data 
( Croiton , 1971 ; Petney, Ark & Spickett, 1990; 
Gregory &. \Voolhouse, 1993) . To overcome the 
consequences of this overdispersion on statistics, we 
unsuccessfully fitted our data with Poisson and 
negarive binomial distributions (Sokal & Rohlf. 
1981; Gregor)· & Woolhouse, 1993). before using a 
Box-Cox transformation according to the recom
mendations made by Sokal & Rohlf (1981 ). The data 
transformation \\'ith the parameters calculated (À= 
- 2 for R. appendiculatus / R. zambeziensis and>.= - 1 
for R . e. cv ertsi) gave satisfactory results , with the 
residuals controlled after a two-way ANOVA (season 
and vegeration ) having a random distribution . un
planned mean comparisons were carried out using 
Scheffé ' s tes t according to the recommendation s 
made by Day & Quinn (1989) . 

\Ve then checked for parameters which could 
constitute good 'indicators of tick larvae presence' 
and which were likely to be used by ungulates as 
proximate factors to a\'oid infested sites. V1/e used 2 
complementary methods to classify non-infested (0 
lan·ae / transect) and infested sites ( > 0 larvae). 

( 1) Logistic regression (LR), after backward 
stepwise selection of significant variables (Norusis , 
199ï). Following SPSS 8.0 procedure, the variables 
in the back\\'ard elimination procedure are selected if 
the regression coefficients calculated are significantly 
different from 0, with a eut-off ,·alue of :i % (\Vald' s 
statistic). \Nhen no variable could be removed from 
the logistic mode!, the procedure was finished. F or 
each tick species, variables selected by the backward 
step,,·ise procedure are used simultaneously in a 
minimal mode! of LR (for the whole of the seasons 
and for the cool dry season separately) to predicr the 
presence/ absence of larvae on sites. Percentage 
variables were transformed using arcsine transform
ation and categorical variables were coded using 
(n-1) indicator variables, where n is the number of 
modalities for each variable (Norusis, 1997). The ).' 2 

calculated on the difference of - 2 Log Likelihood 
( - 2LL) for the mode! including ail selected vari
ables compared to a constant indicates the overall 
significance of the mode] and Nagelkerke R 2 in
dicares the overall proportion of the variability 
explained by the mode! (Norusis, 1997). 
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Table 1. Description of explanatory variables for tick larvae abundance and types of statistical analysis 
used (see i\.lethod s for details) 

Type of parametcr 

\"egerarion t\·pe 

:-,eason 

Explanatory variable 

Description 

'i\lopane ' , 'Brachvsregia' . 
'Terminalia'. 'Acacia· 
water hal e 

Rainv season. cool dry 
season, hot dry season 

\'egetation physiognomv Tree abundance 
Bush abundance 
Grass abundance 
Mean grass height 

Species composition 
of grass laver 

\\ïid and domestic 
ungu late abundance 

-;- 0.3 
C 
v 
M 

~ 0.2 
t . 
-= 
ë 
• 0, 1 

- 0 

A 

Grass layer concinuirv 
~·o forbs , dried grass. 
g reen grass 

23 major species 
(or group of species 
morphologicall\· similar) 

Droppings of cattle. impala. 
kudu, wildebeest and zebra 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Wet season Cool & dry scason Hot & dry scason 

C 
0,4 0.4 r 

T 
C 

p 
:.;- 0 .3 O.J 
C 

. 
; 0.1 0.2 
C 

o. 
0,1 

::: 
O 0 

Wet season Cool & dry scason Hot & dry scason 

Season 

:\'umber of modalities 
(transformation) 

5 modalities 

:; modalities 

4 classes of abundance 
4 classes of abundance 
4 classes of abundance 
4 classes: 0-10; 

10-20; 20-50; > _:;o cm 
S modalities 

0 
0 of grass layer 
(arcsin us transf.) 

" 0 of grass layer 
(arcsinus transf. ) 

:i modalities 

B 

'Miombo' 'Mopanc' 'Ac.ac1a' 

D 

i n ~ 
1 

1 i 1 

1 
! 
i 

'Miombo' 'Mopane' 'Acacia' 

Statistical method 
(software used ) 

2-way ANO\" .-\ after 
Box-Cox transform ation 
(SPSS 8.0 and GLI;\J :;_ïï ) 

( 1) Logis tic Regress ion 
(SPSS 8.0) 

& 
(2) Artificial Neural 

Networks 
(Matlab 4.0 ) 

( ! ) and (2) 

(1 ) and (2) 

Jcrm.inalia' Water Holc: 

1 n ! 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

'T aminalia' Water Hole 

Vegeution type 

Fig . 1. Spatial and temporal nriations in the abundance of Rhipicephalus appendiculatus/ R. :::ambe:::ie11sis 
(R.app/ R.zamb, • l and R. e. evertsi (R.e.everrsi, 0) larme in Kel vin Grave ranch. Mean number of larvae per 
transect (error bars denote S.E.) after Box-Cox transformation (see text for results of two-way ANO\'A; Scheffè test 
at _:; '\ ,, ::r. and /J indicating homogeneous subsets). (A ) Seasonal \·ariations of R . appendiculatus/ R . :::ambe:::iensis larvae ; 
(B) abundance of R . appendiculatus / R . zarnbe:::iensis larvae in the main vegetation types ; (C) seasonal nriations of R . 

e. e-..•ertsi lar.-ae; (D) abundance of R . e. evertsi lar.-ae in the main vegetation types. 

4 

(2) Classification with artificial neural networks 
(.-\:1\N") (Edwards & Morse (1995) for review) . Using 
the same variables selected by LR with an additional 

random ,·ariable (random number between O and 1), 
we classified ail sites sampled for tick lan:ae during 
the whole seasonal cycle. This random variable ,vas 
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Table :?. . Indicator \'ariables for the presence/ absence of Rhipiceplwlus appendiculatus/ R . ::ambeziensis 
and R . e. evertsi lar\'ae, ail seasons included (between April l 99~ and May 1996) 

(Logistic Regression (Norusis, 1997) with explanatorY rnriabies pre,·iousl,· selected by back\\'ard stepwise selection (see 
'.\lethods for details) .) 

R . appendiculatus/ R. zambczie11si.< (11 = 3 i 2; R. e. e, ·ertsi (11=32Ci) 

- 2 Log Likelihood x" 

:\Jodel 26:i ·04 12-. ·k+S 
'.\ai;elkerke R' 0·462 

Selected n.F. \ \" altl 
variables• 

Explanatory A.cong 4·91 
,·ariables E .cap 2·32 

O .amer +·.,Ci 
S .cordi 2·85 
Seta.sp O·:i4 
GRGRE 22·:i8 
GRABU 4 9·33 
GRHEI 1 16·00 
BO\.ANC 3 6·4:i 
BO\' REC 3 4 ï2 
!l'vlPANC 3 0·86 
KUDREC 3 068 
ZEBREC 2 0 ·12 
Constant 001 
Observed Predic ted (0 

0 ) 

Classification 
(eut-off 0 ·50) 

0 lar,ae 213 184 (8ô) 
> l lan·ae 99 :i4 (5:i) 
O,·erall (ï6 ) 

Classification 
(eut-off 0 ·7.5) 

0 lan·ae 213 15 6 (73) 
> l lan·ae 99 16 (16) 
On rail (5 :i ) 

l' 

(ll)I J'.) , 

,. 
0·02 1, Î 

:s-.s . 
OO.,ü8 
:s- .s. 
~.::; . 

0·0001 
:s-.s. 
0·0001 
:s-. s. 
:S..~. 

:S. .~. 

:s-. s. 
:--:. s. 
:--:.s. 

- ~ Log Likelihood 

402 ·0+ 
ll · IS3 
Sdcc ted 
,·ariabl~~ 
Se ta.sp 
S .sang 
Z.gloch 
GRABL; 
li\!PANC 
Constant 

Observed 

l:i4 
I ï::> 

154 
172 

x' 
.+7-993 

n.F . Wald 

7·91 
.5·38 
1·90 

4 7·6 .5 
8·36 
0·24 

Predicted (''u) 

89 (58) 
121 (70) 

(65) 

20 (13) 
+O (23) 

(18) 

p 

0·()00 l 

p 

0·0049 
0·0204 
'.': .S. 

?-:.S. 

0 ·0392 
~.S . 

• A.cong . .4.ristida congesta; E.cap, Eragrostis capwsis; 0.am er. Oànum americana; S.cordi, Sida cordzfolia; S.sang, 
Schi=achyrium sangui,zeum; Set.sp, Setaria spp.; Z.glo = Zornia glochidiata; BOVREC. cactle recent droppings; 
BO\' ANC. cattle old droppings; IMPANC , impala old droppings; K U DREC , kudu rece nt droppings ; ZEBREC, zebra 
recent droppings ; GRABU, grass abundance; GRHEI. grass height ; GR GRE. ~o green grass; D.F .• deg rees of freedom; 
probabilities (P): ~.s .. P> 0·05 . 

inserred in the database represenring a factor that 
had no influence upon the tick abundance . This 
helps to assess the stochasticity of the distribution 
and the \'alidity of the contributions of the other 
,·ariables (Ball, Palmer-Brown & Mills, 1999). The 
specifications of the A. 'N used are as follows: the 
first layer comprised 6 input neurons for R. e. evertsi 
and 15 input neurons for R. appendiculatus / R . 
zambe:::iensis; the hidden layer had 5 neurons and the 
last layer had 2 neurons which corresponds to the 
presence/ absence of tick lar\'ae . The training of the 
network was performed using a back-propagation 
algorithm (Rumelhart, Hinton & Williams, 1986) . 
\\·e used a jacknife (leave-one-out) procedure ro 
isola te a training set of sites (n -1 sites) and an 
independent test set (1 site), repeated for each 
obser\'ation in turn . ln each run, the mode) was first 
adjusted with the training set and then used to 
predict the presence or absence of ticks in the test set 

(Mastrorillo, Lek & Daubs, 1997). Ten runs were 
performed for each analysis in order to assess the 
contribution of each \'ariable ( ± s.o.) to the pre
diction . The maximum number of iterations was set 
to 500. 

The \'arious sta tistical procedures used (as well as 
a description of the ,·ariables and so ftwares used) are 
summarized in Table 1. 

RESL'LTS 

Spatial and temporal distribution of tick larvae 

The effects of season and vegetation type on the 
abundance of tick lan·ae (two-way A.NOVA after 
Box-Cox transformation, and Scheffé's test at 5 % . 
homogeneous subsets indicated in Fig. 1) were 
different according ro the group of tick species 
considered (Fig. 1 ). R. e. evertsi has a significant 
decrease in the number of lan·ae found during the 
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Table 3. Contribution of selected indicator Yariables and a random 
Yariable to the prediction of presence/absence of Rhipicephalus 
appendiculatus/ R. zambcziensis and R . e. evertsi lar\'ae, ail seasons 
included (April 199:i to May 1996) 

(Results of Artificial Neural l'<erwork analysis indicate the mean contribution (''.., 
of contribution± s.n.) of each variable to the prediction of the mode! (10 run s for 
each species).) 

R . appendiculatus/ R . ;:;a111be;:;ie11s1s 
(11=:; 12) 

Selected 
\·ariables• 

RAND 
A.cong 
E.cap 
O.amer 
S.cordi 
Seta.sp 
GRGRE 
GRAB U 
GRHEI 
BO\' . .\NC 
BOVREC 
IMPANC 
KUDREC 
ZEBREC 

Contribution °;, 
(±s.n.) 

ï4ï ( ::: 1·04) 
ï 29 ( ::: 0·8 1) 
6 SI (± 1-51) 

1028( ::::::1·25) 
ï ·69 (±0·97) 
~-05 (±1 ·64-) 

16· 12 (± 1·90) 
4-21 ( ± J-61) 

H ·86 (:: l ·86) 
_,(>9 ( ± 1 37) 
3<1:; (± 1·50) 
2·29 (±0·9ï) 
ï·9 2 ( ::: i 33) 
2·5 .1 ( ±Hi) 

R . e. evertsi 
(11 = 326) 

Seiected 
variables 

RAND 
Seta.sp 
S.sang 
Z.gloch 
GRABU 
IMPA:NC 

Contribution '';. 
(±s.o.) 

19·78 (±ï·09) 
14·03 (±1·89) 
23-41 (± 3-66) 

6-34 (±2·36) 
2+·34 (±2·56) 
13 ·87 (±8·36) 

• See legend Table 2 for nriable names; RA:!\'D . Ran dom variable (concinuous 
between O and 1 ). s.o .. Standard deviation . 

hot dry season, whereas this number is relati\'ely 
constant between the rainy season and the cool dry 
season (F~.m =l1 ·5ï9, P<O·OOOJ ). R . appendicu
latus / R . :;ambc::iensis lar\'ae present a YerY clear peak 
of abundance during the cool dry season , fe,x 
individuals being encountered apart from this period 
(F~.a 4 ;; = 69·42.:;, P < 0·0001 ). 

ln Keh-in Gro,·e ranch, the abundance of R. 
appendiculatus/ R . zambeziensis larvae appears to be 
significantly influenced by the type of Yegeration in 
which measurements were taken (Fig . 1 B) . There 
are significantly more ticks in the vegetation cl ose to 
permanent water holes, and to a lesser extent in the 
type of Yegetation dominated by Acacia spp ., than in 
ail the other types of vegetation (F~_ 3 4a = 3·081, 
P=0·0 16). By contrast, the number of R . e. ez:ertsi 
lan·ae does not present a significan t difference 
according to the ~ype of vegetation ( F~ _3 43 = 0·849, 
P>O·O:i ). 

No significant interaction was found ben,·een 
seasonal effect and Yegetation type for either species 
(F8 . 339 = 1 · 179 , P > 0·05 for R. appendiculatus / R . 
:;ambeziensis and F s.a39 =1 ·22 1, P>O·O:i for R . e. 
evertsi;. 

lndicators of tick larvae presence 

Among the 3 categories of variables described 
pre\'iously (Physiognomy of the vegetation, botanical 
composition of the herbaceous layer and ungulate 

abundance), we selected those which might have a 
significant effect on the presence of tick lar\'ae . The 
se lection was carried out on the whole data set 
collected during the seasonal cycle using LR stepwise 
backward procedure (Norusis, 1997). 

By LR, the backward procedure retains 3 variables 
(abundance of herbaceous, average height of the 
herbaceous layer and percentage of green grass ) as 
haYing an effect on the probability of presence of R. 
appendiculatus/ R. zambeziensis lan·ae . By contrast , 
only 1 nriable (abundance of herbaceous) is retained 
in the mode! to predict the presence of R . e. evertsi 
lan·ae . Among the 22 herbaceous species considered, 
:i species/ groups of species (.4.ristida congesta, Era
grostis spp., Ocimum americanum, Setaria spp . and 
Sida cordijolia) for R . appendiculatus/ R . :;ambeziensis 
and 3 herbaceous species / groups of species for R. e. 
e-uertsi (Setaria spp ., Schyzachirium sanguineum and 
Zornia glochidiata) were selected . Lastly , 4 \'ariables 
(o ld and recent droppings of cattle, recent droppings 
of kudu and zebra and old droppings of impala) are 
retained to predict the presence of R. appendicu
latus / R. zambeziensis, whereas only 1 indicator is 
identified for R. e. evertsi (old droppings of impala). 

Once the significant variables had been selected , 
we introduced them into a model (LR or ANN) 
aiming at determining the probability that a site is 
infested by tick larvae. The first model is established 
on the whole data set, including ail seasons, in an 
attempt to investigate the existence of permanent 
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T ab le 4 . lnd icator \'ariables of presence/ absencc of Rhipicephalus appendiculatus / R. za111beziensis and R . 
c. e"vertsi lar\'ae, d uring the cool dry season (i\ l a\' 199:', to A ugust I 99:,) 

(Logistic Regression (Korusis. 1997) \\'ith explanaton· ,·ariables pre\'iously selected by back\\'a rd stepwise selection (see 
i\lethods for details).) 

R. appe11diculatus/ R . ::ambc::iemi, t 11 = 118) R. c. e,:ertsi ( 11 = 102) 

- 2 Log L ikclihoud ,. -,, 
;\lue.lei S:i·64 ù ., -()<, 

R' :-..; agclkerke 0·68 _'; 
Selected D.r . \Val d 
,·ariables• 

Explanator,· A.cong (J-53 
nriables E .cap 2 _:;4 

O.amer 4-9() 
S.cordi 0·04 
Seta.sp 0 74 
GRA\' 3·42 
GRAB 4 2·86 
GRHEJ 1 0 02 
BO\' ANC 3 301 
BOVREC 0·02 
IJ\lPA!\' C 0·60 
~UDREC 0·12 
ZEBREC 2 -+-99 
\\'A THOL 4-:;9 
Constant 00 1 
Obsernd Predicted ( 11

11 ) 

Classification 
(eut-off O· :iO) 

0 larvae 30 21 (ïO) 
>1 larvae 68 60 (88) 
Ü\'erall (80) 

Classification 
(eu t-off 0·75) 

0 lar,;ae 30 21 (70 ) 
> 1 larvae 68 53 (88) 
o ,·erall (7(,) 

• See Table 2 for legend; W.'\ THOL . water hale . 

indicators of infestation risk . The second ana l\'sis 
consists in testing this mode! during the period of 
maxim al abundance of the 2 groups of species, 
d ur ing the cool dry season only. 

The results of LR models carried out on the who le 
data set a re presented in Table 2. For the 2 groups of 
tick species, the , ·ariables included in the mod e] 
sign ificantly impro\'e the predictions on lan·ae 
presence/absence (x2 =124·848, 2:', D.F ., P=0-000 1 
for R . appendiculatus / R . zambeziensis; and 
x" = 4ï·993, 10 D.F., P= 0-0001 for R. e. eve1·tsi ). 
A lthough both models do not fit perfectly the data 
( - 2 Log Likelihood ha"e high \'alues), the pre
diction is m ore accurate for R . appendiculatus / R . 
zambeziensis (Nagelkerke R~ =0·462 ;·o\'erall ï6 ~:0 of 
cases correct!y classified) than for R . e. evertsi 
(Nagelkerke R2 = 0· 183; overall 65 % of cases cor
rectly classified) . By merely adding 2 descriptive 
variab les (season with 3 modalities and presence / 
absence of permanent water point), the performance 
of the mode! is great!~· improved for R . appendicu
latus/ R. zambeziensis ( - 2LL decrease of 55-43ï and 

/' - 2 Log Likclihood x' p 

(10001 122·10 1442 "-~-
0·179 

p Selected D . F. \\"ald p 
,·ariables 

:-: .s. Seta.sp 0·07 :-: .s. 
:-:.s . S.sang :i·04 00248 
00 25:i Z.gloch 0 23 :-:.s. 
:-:.s. GRABC 4 2-42 :-,; .S. 

:,; .S. IJ\IPANC 3 2·42 :,; . S. 

:,; .S. \\'AT HOL 1 0·00 :,; .S . 

:,; .S. Constant 1 1 ·23 :-,;.s. 
:,; .S. 

); .:'=i. 

:,; .S. 

:,; .S. 

;,.; .s. 
'.': .S. 

00321 
:,; .S. 

Observed Predicted ("-0 ) 

40 20 (50) 
62 4ï (76) 

(66) 

40 0 (0) 
62 25 (40) 

(2:i) 

N'age lkerke R 2 =0·606), whereas it is not improved 
and remains poor for R. e. evertsi ( - 2LL decrease o f 
17·893 and :Nagelkerke R 2 =0·237 ). The differences 
between the 2 models are e\'en more ob\'ious if one 
considers a m ore d rastic eut-off \'a lue of O·ï 5 instead 
of a conser\'ati\'e 0·50, since the m ode! correct!y 
classifies 55 % of the sites for R . appendiculatus/ R . 
zambeziensis, whereas only 18 ~-~ are correct!y c las 
sified fo r R. e. e"vertsi. 

Results of AN1' (10 runs for each group of tick), 
carried out on the same data with addition of a 
random explannatory variable (RAND) are pre
sented in T able 3 . T he first comment which one can 
make relates to the mean contribution of the random 
variable to the pred ictions of the mode!. l n the case 
of R. e. evertsi, none of the variables introduced in 
the mode! has a m ean contribution significantly 
higher than RAND, even those which significantly 
contr ibuted to the L R mode!. The contribution of 
RAND to the m ode] is h igh ly \'ariab le (19·8 % ± 7·1) 
compared to other explanatory variables . ln the case 
of R . appendiculatus/R . zambeziensis, 3 variab les 
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'"'' 

..R )00 
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1 

o! 
' 

.. . 
~'-·-- ... 

. 100 ____________________ _ 

·=li 6v 10 100 120 

R. e. everui la:vae/trdllSect 

Fig. :?.. Relarionship berween the number of 
Rhipicephalus appendiculatus / R. =ambe=ienszs 
(R.app / R.zamb J lan·ae and the number of R. e. e,,ertsi 
(R.e .e\"ertsi) larme collected per transect. A total of 43ï 
sites were sampled. transects during which no lan-ae 
were collected were withdra"·n from the anah·sis (see 
rext). 

= 0.7 

[ -;. 

î "' 
' 

0.6 

.. 
C 

;:: 0.5 
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C 

T ... 0.4 T 1 
- 0.3 C 

C 

::; 
C. 0.2 

010 10 10 to 20 20 10 50 >50 

Mean gn.ss hcigbt (cm) 

Fig. 3. :\lean number of Rhipiccphalus 

• R.app/R.zamb 

D R.e.evensi 

appe11diculatus / R. =ambe=iensis (R .app / R.zamb, • ) and 
R. e. er:ertsl (R .e.evensi . 0) lan·ae according to 
estimated mean height of the grass layer (error bars 
denore S.E. I. . .\ total of 43ï sites were sampled, transects 
during " ·hi ch no lan·ae \,·ere collected \,·ere withdrawn 
from the ,;nal'"sis (see text). Abundance ,·alues of larrne 
for both groups of ticks were log (x+ l) transformed in 
order to minimize effects of non-normaliry on 
calculations. ;\Jean grass heighrs (in cm) were grouped 
into 4 classes: 0-10; 10-20; 20-50 and > 50. 

(0.amer, GRGRE and GRHEI) ha\·e a higher mean 
contribution to the mode] than R'\N"D. These 
\·ariables also significantly contributed to the LR 
mode], except A .cong which had a significant 
contribution to the LR mode! and apparently not to 

the AN":\ mode 1. :\]] the remaining Yariables ( except 
A.cong) did not contribute to the prediction of the 
LR mode! (Table 2). 

The same explanatory Yariables used in the 
preYious analysis, and an additional Yariable in
dicating the proximity of a water point, were used in 
a LR mode] intended to classify the sites sampled 
during the cool dry season (Table 4) according to the 
presence / absence of tick larYae. For R. appendicu
latus / R. zambe:::iensis, the LR mode! significantly fits 
the data ( -2LL=55·64, x 2 =65·09, 26 D.F . , 

P<O·OOOl) and gi"es a good prediction (Nagelkerke 

8 

R2 = 0·685), whereas the results arc not significant for 
R. e. evertsi (-2LL=122·10, ,r1 =14·42, 11 D.F., 

P>0·05). 

\Vith a eut-off Yaluc of O·ïS, 78 °0 of the sites 
infested by R. appendiculatus/ R . zambe:::iensis lan:ae 
are correctly classified, \\·hereas only 2_:; '\, of the sites 
are corrcctly classified for R . e. evertsi. In addition to 
the \'ariables described as 'permanent indicators' 
throughout the seasons, the \·ariable indicating the 
proximity of permanent water point strongh· im
proves the prediction for R. appendiculatus / R. 
:::ambeziensis lar\'ae. 

Niche segregation between lan,ae 

Out of the total database, we selected the transects 
during which at least 1 lar\'a of either group of 
species was collected, thus excluding unsuitable sites 
for the Sur\'i\'al of tick larvae. As illustrated by Fig. 
2, we observed a significant negative correlation 
between the number of larYae of a species and that of 
the other group of species (Spearman r = -0·49ï, 
n=437, P<O·OOOl ). We also found on the same data 
set that R. e. evertsi lan·ae are more abundant in the 
sites where the grass is higher (Kruskal-Wall is , 3 
D.F., x~=8·2590, P=0-0410) , whereas R. appendicu
latus / R. zambeziensis are mainly met when the 
herbaceous layer is shoner (Fig. 3) . This preference 
for short grass (Kruskal-Wallis, 3 D.F., ,l= l l ·Oï, 
P=O·Ol 14) is to be taken into account with the fact 
that the areas located near the \\·ater points are often 
overgrazed. 

DISCUSSION 

The specificity of ticks is Yariable according to 

species (Hoogstraal & Kim, 1985 ; Oliver, 1989), not 
only by the range of host species infested , but also by 
the sites of attachment on these hosts . ln spire of 
marked differences with regard to their biology (3-
host versus 2-host cycle), R . appendiculatus, R. 
zambeziensis and R. e. evertsi have similar host 
preferences. Indeed, the lan·ae of these species 
preferentially infest large wild and domestic un
gulates (Hoogstraal, 1956; Horak, Boomker & 
Spickett, 1992; Londt & Van Der Bijl, 1977; Nor\'al, 
1979), and occasionally they also infest small and 
medium-sized mammals. However, R. appendicu
latus larvae are perferentially found attached to the 
margins of the ears whereas R . e. evertsi larvae and 
nymphs are found inside the external ear channel 
(Baker & Ducasse, 1967), and simultaneous infes
tations of the same host are not rare. 

Studies carried out on the distribution of these 
ticks show that R. appendiculatus occurs most 
commonly in savanna or savanna woodland habitats 
and tends to be absent from open plains and dense 
forests (Lessard, L'Eplattenier & Non·al, 1990; 
Perry, Lessard & Norval, 1990). More specifically, 
the immature stages are found in habitats with a tree 
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or bush cover providing sufficient shadc and a 
developed herbaceous byer (Londr S.: Whitehead, 
19ï2; Nor\'al & Perry , 1990) . R. c. evertsi also occurs 
in drier areas (Londt & Whitehead, ! 9ï2; 0iorval & 

Perry, 1990) sin ce it is more resistant to desiccation 
than R . appendiculat11s (Fielden & Recha\·, 19%). 

Locally, the pn ys iognonw of tne \'egctation, anà 
particularly the characteristics of the g rass laver. 
influence the fret stages of the ricks (Ilech,1\', 1 CJ79 ) 
sincc it is responsihle for the microclimaric par;i
metcrs within ti1 e \·egeration is hadt and air cir
culation ) and thus the sun·ival of tne ticks (GraY, 
1961 ; Londt & Whitehead, 19ï2). The result s for 
our study show that the distributi on of the lan·ac of 
these 2 species in the vegctation is indeed ven 
different. R. appendiculatus / R . ::;ambeziensis larvae 
are met almost exclusively in the \·egetation close to 
permanent water hales, and to a lesser extent in the 
habitats dominated by thorn-bush (Acacia spp. and 
Dichrostachys cinerea). ln addition. our results using 
2 different statistical procedures indicate that se \·eral 
parameters are reliable indicato rs of the prescnce of 
these larvae: characteristics of the herbaceous 1::iver 
(reduced height of the grass co\·er, high proportion 
of green grass), frequent use of the area bY wild and 
domestic ungulates and the presence of se \·e ral plant 
species often associated with overgrazing. This last 
statement contradicts pre\·ious studies sincc severa l 
authors have shown that R . appendiculaws tends to 
disappear from overgrazed areas (0iorval et al. 1982 : 
Perry et al. 1990). However, the \·egetation situated 
close to permanent water points often tends to be 
overgrazed, and these associations result from the 
frequent occurrence of the larvae of rhis species close 
to water holes. This is confirmed by the high 
contribution of this variable (proximity of water 
hale) to the predictions of the models aiming at 
classifying infested / non -infested sites with R. appen
diculatus / R . zambeziensis larvae. As opposed to that 
predictability, our study shows that in the same area 
the distribution of R. e. evertsi larvae is stochastic, 
with no reliable indicator of infestation risk, as 
indicated by the contribution of the ransom variable 
introduced in the A.~~ mode!. The larvae of these 2 
groups of species do have separate niches, and the 
segregation between them seems to be enhanced by 
their differential preferences for grass layers with 
different heights (Londt & Whitehead, l 9ï2). 

Does the spatial and temporal distribution of the 
lan·ae of these 2 groups of species guarantee the 
infestation of the hasts? The probability of contact 
between a parasite infective stage and the hast is the 
major factor which influences the growth, repro
duction and development of ticks (Barnard, 1991 ; 
Oliver , 1989) . The need for meeting with a host 
constitutes a selective pressure which strongly 
influenced the evolution of ticks , especially for the 
species which infest · wandering \'ertebrates with 
extensive home ranges or occurring at low densities 

9 

(Hoogstraal & Aeschlimann, 1982) . Ticks infesting 
large ungulates thus adopted a reduction of the 
number of indi\·idual hasts required to accomplish 
their cycle. This limits the risks associated with the 
infestation of a new host (Hoogstraal & Aeschlimann, 
1982 ; Hoogsrraal & Kim, 1983; Oliver, 1989). For 
instance, R. appe11diculatus and R . =:ambe=:iensis 
require 3 indi\·idual hasts in order to accomplish 
thcir life-cycle, whereas R. e. evertsi requires only 2 
(lan·ae and m·mphs feed on the same host). lnter
es tingh· , the larval, nymphal and adult stages of 
Booplzilus decoloratus, another African tick fre
quently infesting wild and domestic herbivores , are 
completed on the same host. ln the cases of R. 
appendiculatus and R . e. e--,.;ertsi, se\'eral authors 
showed that the availability of hasts influences the 
development of the populations of these 2 species 
(~ewson, 1979; Nor\'al, 1979; Punyua & Hassan, 
1992). The lan·ae are the most \'Ulnerable stages of 
th e de\·elopment of ixodid ticks, for they are more 
se nsitive to d es iccation and sun·ive Jess long in th e 
\'tgeta tion than the nymphs or adults (Perry el al. 
1990 : Short & :!\J Or\'a], 1981 ). Their distribution in 
time and space is crucial since it conditions the 
probabilitv of meeting with the hosts and the 
maintenance of the species. 

Co uld ungulates avoid contact with tick lar\'ae 
while foraging? The relationship berween foraging 
beha\·iour of mammals and parasite avoidance has 
been mentioned by several authors (Hart, 1994 ; 
Keymer & Read, 1991; Lozano, 1991 ), but there is 
little experimental evidence of this phenomenon. 
A vo idance of infective nematode larvae by bovines 
through selective grazing away from recently drop
ped faeces has been described long aga (Michel , 
1953). More recently, Sutherst, Floyd & Bourne 
( 1986) also showed that cattle were able to avoid 
large clumps of Boophilus microplus lan:ae, another 
species of tick occurring in Australia . But the 
defences adopted by the hasts in response to 

parasitism depend on the predictability of the 
infestation (Har\'ell, 1990 ; Heeb, Werner & Kolliker, 
1998). Cattle ha\·e adopted a\'oidance beha\·iours of 
nematode lan·ae because they are associated with 
fresh droppings easily noticeable in the pasture. ln 
the same way, cattle avoid large clumps of B. 
microplus lar\'ae when they can detect by eye large 
concentrations of ticks emerging from shelter onto 
grass tips . But, given the lar\'al distributions we 
observed in Kelvin Grave, ungulate hasts cannot 
adopt such avoidance beha\'iours. If we consider the 
results presented in terms of e\'olutionary strategies, 
the tick species studied have larval distributions 
which guarantee the contact of some of the larvae 
with potential hasts, although these distributions are 
very different and result from complex interactions 
between biotic and abiotic factors (Barnard, 1991 ; 
Randolph, 1997). lndeed, as R. e. evertsi larvae occur 
in ail types of vegetation du ring most of the seasonal 
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cycle, ungulate hosts cannot adopt a sustainable 

strategy of habitat use which results in an avoidance 

of contact with thesc lar\'ae . ln addition, the Jack of 

significanr differences betwcen the a\·erage number 

of lar\'ae met in the \'arious vegetation types does nor 

make it possible ro minimize the contact with R. e. 

evertsi lan·ae . The distributio n of the lar\'ae of this 

species in the em·ironment is srochast ic.: and none of 

the indicarors we testcd makes it possible ro pred1cr 

their presence on a gi\'en sire. 

R . appendiculatus and R. :;ambe::iensis are poten

tially in a much more \'ulnerable situation with 

respect to a possible avoidance bv the hasts, since the 

lan·ae are met mainly during the cool dry season and 

in 2 types of vegetation . But the hosts are facing a 

trade-off berween the benefits of parasite a\'oidance 

and the costs associated with the exercise of the 

defensi\'e beha,·iour (Hart, 1990, 1994). ln the case 

of the a\'oidance of R . appendiculatus and R. 
::ambe:::icnsis lar\'ae, the fitness cost would be proh

ibiti\'e , since it consists of avoiding perman ent water 

holes during the dry season anè in reducing the u se 

of acacia-dominated habitats, which pro\'ide key 

forage resources to mosr ungulate species during the 

dry season (Fritz et al. 1996) .. .\s stated by Hart 

( 1994 ), the forage may be roo poor for ungulates 

during unfavourable periods ro allow them the 

luxury of always a\·oiding contact with potential 

sources of parasites . 
\.Ve ha\'e seen rhat the spatial and temporal 

distribution of the lar\'ae of the 2 groups of tick 

species is different. lt must result from interactions 

between different strategies to corne into contact 

with hasts, and complex abioric and biotic processes . 

Unpredicrable in the first case or predicrable but 

associated with key resources in the second case, the 

spatial and temporal distribution of R. e. evertsi and 

R . appendiculatus / R. zambe::iensis lan·ae 'avoids 

being avoided' by their common hosts. 
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ANNEXE6 

Observations préliminaires de l'abondance 

des larves de tiques dans la végétation mesurée 

par la 'méthode du drapeau'(« drag sampling ») 

De Novembre 1995 à mai 1996, des travaux préliminaires ont été réalisés sur le ranch de 

Kelvin Grove pour tester la faisabilité et l'efficacité de la méthode du « drag sampling » 

décrite au Ch5.II.A. Tous les quinze jours en moyenne, pendant 6 mois (13 sessions au total), 

l'abondance des tiques dans cinq sites d'un type de végétation caractéristique ('Miombo', 

'Mopane', 'Acacia', 'Terminalia' et 'point d'eau', voir Ch5.II.A) sélectionnés dans le 

paddock 10 (facilité d'accès) étaient échantillonnés au cours de transects de 20 m de long, 

entre 7h30 et 18h00. Pour chaque site, trois transects successifs étaient réalisés, soit un total 

de 195 transects réalisés au cours de cette étude préliminaire. Les paragraphes qui suivent 

présentent les résultats de ces travaux préliminaires qui confirment les tendances énoncées au 

Chapitre 5 concernant les variations spatio-temporelles des larves de tiques sur le site d'étude. 

La Figure 50 illustre les variations saisonnières de l'abondance des larves des différents 

groupes de tiques, et ces variations sont similaires à celles décrites au Chapitre 5. Les larves 

de R. appendiculatus/R. zambeziensis présentent un pic d'abondance en fin de saison des 

pluies et début de saison fraîche, de même que les larves de Hyalomma spp, alors que les 

larves de R. e. evertsi sont aussi rencontrées en fin de saison sèche et plus précocement en 

saison des pluies. 
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Figure 50 : Abondance des larves de R. appendicularus/R. zambeziensis, Hyalomma spp et 
R. e. evertsi au cours du temps. Moyenne des transects effectués à chaque date 
pour chaque type de végétation (195 transects au total). 

Le protocole expérimental permettait d ' autre part des comparaisons par paires de l'abondance 

des larves dans les types de végétation sélectionnés (mesures effectuées le même jour). La 

Figure 51 illustre ces différences d ' abondance en fonction du type de végétation. 

Comme nous l'avons décrit au Chapitre 5, les larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis 

sont plus abondantes dans la végétation proche des points d ' eau (test des rangs de Friedman, 

x1 = 9,655; 4 d.d.l.; P = 0,047), avec un fort effet de la saison (Figure 52). Mais, 

contrairement aux résultats du Chapitre 5, où de nombreux sites différents ont été 

échantillonnés pour chaque type de végétation, il semble que les larves de R. e. evertsi aient 

été moins abondantes dans la végétation proche du point d ' eau considéré au cours de cette 

étude préliminaire (test des rangs de Friedman, x2 = 12,833; 4 d.d.l. ; P = 0,012). Ce résultat 

est sans doute dû au fait que la hauteur moyenne des herbacées autours de ce point d ' eau était 

réduite suite à une forte fréquentation de la zone par les ongulés domestiques et sauvages, ce 

qui est défavorable aux larves de R. e. evertsi (cf. Chapitre 5). Notons d ' autre part, qu ' il ne 

semble pas y avoir de différence d'abondance des larves de Hyalomma spp entre les différents 

types de végétation (test des rangs de Friedman, x" = 6,485 ; 4 d.d.l. ; P > 0,05), bien que les 

larves de ce genre aient été rarement collectées. 
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Figure 51 : Nombre moyen de larves de R. appendiculatus/R. zambeziensis , Hyalomma spp 
et R. e. evertsi dans les types de végétation échantillonnés au cours des études 
préliminaires sur Kelvin Grove (voir texte pour les résultats des comparaisons 
par paires, test de Friedman). 
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Figure 52 : Variations au cours du temps du nombre moyen de larves de 
R. appendiculatus/R. zambeziensis, Hyalomma spp et R. e. evertsi collectées 
dans la végétation au cours des études préliminaires sur Kelvin Grove. 
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Au cours de ces travaux préliminaires, nous avons d ' autre part estimé de manière indirecte 

l' efficacité du « drag sampling » pour collecter les tiques dans la végétation. Deux sites, 

indépendants des précédents, ont été sélectionnés. Le premier site était localisé dans une 

savane arborée dominée par Brachystegia spp ('Miombo ' ), avec une strate herbacée 

relativement clairsemée constituée principalement de Aristida spp et Setaria spp. Le 

deuxième site était localisé dans une zone à épineux où les Acacia spp et Dichrostachys 

cinerea étaient nombreux, avec une strate herbacée abondante et dominée par Heteropogon 

contortus. Sur chaque site, un transect fixe de 20 m de long était matérialisé par une corde 

posée sur le sol , et l' échantillonnage était effectué en suivant strictement la zone ainsi 

délimitée. 
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Figure 53 : Variations du nombre de tiques collectées au cours des transects fixes dans la 
végétation dominée par Acacia spp. Six réplicats successifs le long du même 
transect (TRANS 1 à TRANS6) effectués en six occasions. 
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Seules deux larves ont été collectées dans la végétation ' Miombo ' et aucune conclusion ne 

peut être tirée pour cette unité de végétation. Les résultats des transects successifs réalisés 

dans la zone à Acacia spp indiquent que quelle que soit l' abondance totale des larves ( qui 

varient notamment en fonction de la date de l'échantillonnage), le nombre de tiques collectées 

au cours du premier transect est supérieur aux transects suivants et fortement corrélé au 

nombre total de larves (Figure 54). Le nombre de larve collectées au cours du premier transect 

représente 40 à 55% du nombre total collecté au cours des six transects, et entre 61 et 83% si 

on additionne les deux premiers transccts . 
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Figure 54 : Nombre moyen de larves de tiques (toutes espèces confondues) collectées au 
cours des transects successifs (Transect 1 à 6) effectués sur les parcours fixes 
(6 réplicats par type de végétation). 

La méthode du « drag-sampling » apparaît donc comme une méthode adaptée à notre étude. 

Simple et réplicable. elle semble reproduire fidèlement l' effet de balayage des ongulés-hôtes 

lors de leur passage dans la végétation, tout au moins pour les stades immatures. C'est une 

méthode semi-quantitative plutôt que quantitative, en ce sens que seule une proportion 

relativement constante du nombre de tiques en quête d 'un hôte est récoltée à chaque passage. 
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ANNEXE 7 

Liste des herbacées identifiées sur le ranch de Kelvin Grove 

Le tableau suivant (Tableau 36) récapitule la liste des herbacées (77 espèces appartenant à 65 

genres) qui ont été prélevées sur le ranch de Kelvin Grove puis identifiées au Jardin 

Botanique de Harare (notamment par le Dr R. Drummond). Le regroupement en classes 

d'espèces identifiables sur le terrain a été établi grâce à la collaboration du Dr P. Poilecot 

(CIRAD-EMVT, Harare). On distingue ainsi 42 groupes morphologiques, et le Tableau 

Tableau 36 indique la fréquence des 22 groupes les plus abondants (rencontrés dans plus de 

15 des 350 sites échantillonnés), qui ont été sélectionnés pour les analyses du Chapitre 5. 

Tableau 36 : Liste des plantes identifiées sur Kelvin Grove. Fréquence de chaque groupe 
morphologique (350 sites avec 2 à 8 plantes identifiées par sites). * indique les 
groupes sélectionnés (fréquence supérieure à 15) pour les analyses du Chapitre 
5 (le symbole est placé en regard de l' espèce type du groupe morphologique 
défini, et non pas en regard de chaque espèce d'un groupe). 
Nom de la plante Groupe Fréquence du Groupe 

morphologique groupe sélectionné 

Alloteropsis cimicina 

Ammania prieuriana 41 

Aristida barbicol/is 2 303 * 
Aristida congesta 2 

Aristida rhiniochloa 3 166 * 
Asparagus africanus 41 

Becium grandijlorum 41 

Blepharis maderasparensis 41 

Brachiaria sp 42 

Cenchrus sp 4 

Cerathoteca sesamoides 41 

Chamaecrista sp 5 19 * 
Chamaecrista absus 5 

Chamaecrista falcinella 5 

Chamaecrista mimosoides 6 8 
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Nom de la plante (suite) Groupe Fréquence du Groupe 

morphologique groupe sélectionné 

Ch/oris sp 7 38 * 
Chloris pychnothrix 7 

Chloris virgata 7 

Clerodendrum ternatum 41 

Corchorus schimperi 41 

Commelina sp 41 

Courtoisina cyperoides 42 

Craterostigma plantaginuem 41 

Cynodon dactylon 8 10 

Cyperus sp 9 15 * 
Cyperus amabilis 9 

Cyperus digitatus 9 

Dactyloctenium aegyptium 10 

Diceroca,y wn zanguebarium li 

Digitaria sp 46 * 
Digitaria gazensis 

Dipcadii viride 41 

Duosperma crenatum 11 17 * 
Dyschoriste alba 20 

Echinochloa sp 12 

Echinochloa co/ona 12 

Echinoch/oa sragnina 12 

Eragrostis sp 14 158 * 
Eragrostis aspera 14 

Eragrostis capensis 13 27 * 
Eragrostis curvula 14 

Eragrostis nerviglumis 14 

Eragrostis racemosa 14 

Eragrostis rotifer 14 

Eragrostis tenuifolia 14 

Eragrostis viscosa 15 32 * 
Eriospermum abyssinicum 16 10 

Heteropogon contortus 17 164 * 
Hibiscus meeusei 41 
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Nom de la plante (suite) Groupe Fréquence du Groupe 

morphologique groupe sélectionné 

Hirpicium gracile 41 

Hyparrhenia filipendula 18 30 * 
Hypoestes forskalei 20 

Jndigofera cp arrecta 37 

Jpomoea sp 19 12 

Justicia sp 20 6 

Justicia betonica 20 

Kohautia sp 21 

Kohautia virgata 21 

Kalanchoe lanceolata 41 

Kyllinga sp 22 8 

Kyllinga a/ba 22 

Leucas martinikensis 24 6 

Lippia javanica 41 

Melinis sp 25 70 * 
Melinis nerviglumis 25 

Melinis repens 25 

Merremia pinnata 19 

Mariscus squarrosus 41 

Ocimum americana 26 30 * 
Oxygonum sinuatum 27 

Paspa/um scrobiculatum 42 

Perotis patens 28 

Phi/lanthus sp 29 

Pogonarthria squarrosa 30 77 * 

Polycarpae corymbosa 41 

Polygonum limbatum 31 22 * 
Portulaca canissoana 41 

Phragmites australis 32 5 

Rothia hirsuta 41 

Schizachyrium sanguineum 33 28 * 
Setaria sp 34 76 * 
Setaria pumilla 34 

Sida cordifolia 35 21 * 
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Nom de la plante (fin) Groupe Fréquence du Groupe 

morphologique groupe sélectionné 

Solanum delagoense 41 

Spermacoca senensis 40 14 

Sporobolusfestivus 36 63 * 
Sporobolus panicoides 36 

Sporobolus pyramidalis 36 

Tephrosia sp 37 14 

Tephrosia purpurea 37 

Tragus berteronianus 34 

Tripogon minimus 42 

Phorbes non identifiées 41 144 

Graminées non identifiées 42 108 

Waltheria indica 38 83 * 
Zornia glochidiata 39 28 * 

Le groupe d 'espèce le plus représenté est le groupe 2 (Aristida barbicollis/A. congesta), suivi 

du groupe 3 (A. rhiniochloa) , du groupe 17 (Heteropogon controtus) et enfin du groupe 14 

(Eragrostis spp proches de E. curvula). Les plantes non identifiées (groupe n° 41 pour les 

« phorbes » et groupe n° 42 pour les graminées) incluent d ' une part les plantes inconnues 

mais aussi les pailles et autres jeunes pousses impossibles à classer. 
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ABSTRACT: Control of some major stock diseases in the tropics, such as 

theileriosis or trypanosomosis, is still largely based on the control of their vectors. 

Understanding the distribution of vectors, such as ticks and tsetse flies, is needed in 

order to improve the efficiency and economical viability of control operations. 

Technical improvements such as remote sensing and GIS allowed valuable 

improvements on the prediction of vector distribution at large scales ( continental to 

national), but trying to make these predictions at the scale of a landscape is facing 

other challenges. At this scale, an analysis of host/vectors interactions with an 

evolutionary point of view is useful. 

A study was undertaken on a mixed game/cattle ranch of Zimbabwe during which 

we monitored the variations in the abundance and the spatial distribution of the 

immature free stages of Rhipicepltalus appendiculatusl R. zamheziensis and R. e. 

evertsi, two major groups of tick species in Southern Africa. We found two 

contrasted distributions in relation to contact between tick larvae and ungulate

hosts : R. e. evertsi appeared to be unpredictable whereas R. appendiculatus/R. 

zamheziensis are predictable intime and space but associated with key-resources for 

ungulates (water and key forage resources). The consequences of such distributions 

are discussed in terms of vector control. 

Vector-bome diseases have a considerable impact on human and animal health. Trypanosomosis and 

tick-borne diseases for instance, are main pathological constraints to livestock production in tropical 

Africa and are responsible for considerable economic Joss 1, 2. Although alternate methods are also 

considered, the contrai of these important vector-borne diseases is still largely based on the contrai of 
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their vectors 3-5. Understanding the distribution of vectors in order to improve planning of control 

operations is needed to make such operations more efficient and economically viable 6-10. What is 

more, the identification of factors governing vector distribution allows some predictions to be made 

regarding possible introduction and spread of vectors in regions where they are presently absent, as 

well as changes in their present distribution with global climatic changes 7, 11. 

Over the past ten years, medical and veterinary entomologists have put a lot of efforts into studying 

the distributions of important vectors of tropical diseases, including ticks and tsetse flies e.g. 9, 12. 

Ideally, detailed biological studies of vectors allow the identification of biotic and abiotic factors 

governing their survival and distribution, and a series of such studies at different sites will allow us to 

predict the probability of its presence elsewhere 12. But detailed and extensive data concerning vector 

biology and population dynamics over a wide area are rarely available. Alternatively, statistical 

methods attempt to identify environmental characteristics of sites where vectors are known to be 

present or absent and extrapolate these results to other areas 12. Technical improvements, such as 

remote sensing and GIS combined with climatic data, allowed some interesting predictions to be made 

concerning the likely distribution of vectors in unsurveyed areas 9, 12. Large scale studies (i.e. 

continental or national scale) are of great value to donor agencies or national organizations in the 

planning of control operation 7, as they contribute to the definition of priority areas. But the scale at 

which these predictions are made is often coarse and does not take into account the variety of habitats 

available at the scale of a landscape 11 , 13. However, landscape is a relevant operational scale for 

farmers or operators in charge of control operations in the field. But trying to make these predictions 

(i.e. abundance of vectors) at a lower scale is facing new challenges 11, 14 and the distributions of 

vectors appear to be driven by ecological processes best described by other tools 15-17. 

With an evolutionary point of view, vectors distribution at the scale of a landscape can be analyzed in 

terms of the probability of host infestation, which is a crucial stage in the development of ail parasitic 

organisms 18. This infective contact is even more important for some ectoparasites species with 

reduced mobility and survival in the vegetation, such as immature stages of ticks, which strongly 

depend on host movement to achieve infesting contact 19, 20. 

A study was undertaken on a mixed game/cattle ranch of Zimbabwe during which we monitored the 

variations in the abundance and the spatial distribution of the immature free stages of two important 

groups of tick species in Southern Africa. Rhipicephalus appendiculatus and Rhipicephalus 

zambeziensis are both vectors of the haemoparasite Theileria parva responsible for East Coast fever, a 

disease of great economic importance to the countries affected 2. Rhipicephalus evertsi evertsi is not 

an important vector of cattle disease like R. appendiculatus, but this common species occasionally 

reaches large burdens on cattle in Southern Africa and is responsible for direct and indirect 
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pathological effects ('tick worry", secondary infections or myiasis, ... ). Both groups of species 

preferentially infest wild and domestic ungulates 21-23 and we analyzed the spatial and temporal 

distribution of larvae in terms of the probability of host infestation. 

MA TERIAL AND METHODS 

Study site 

This work has been conducted in an extensive ranch (Kelvin Grove Ranch, Agricultural and Rural 

Development Authority) located in the highveld of Zimbabwe (Mashonaland west province; 18°36'08" 

- 18°43'24" South lat. and 30°00'16" - 30°05'57" East long.). The ranch is situated between 1100 and 

1180 m in altitude, and the average annual rainfall is around 650 mm. Three major seasons are 

prevailing 24, 25: wet season (November to April) ; cool-dry season (May to July); and hot-dry season 

(August to October). The total surface of the ranch is 9400 ha, divided into 30 paddocks of 

approximately equivalent size. 

The vegetation of the ranch is a wooded savanna to woodland, with 4 major communities: 'Miombo' 

woodland (Brachystegia spp. and Julbernardia globiflora), 'Mopane' woodland (Colophospermum 

mopane), 'Terminalia' bush savanna, (Terminalia sericea.), and some patches of 'Acacia' bush 

savanna on richer soils (Acacia nilotica and Dichrostachys cinerea) 25. One additional vegetation type 

was also identified in relation to permanent waterholes (dams and permanent pools in rivers), 

corresponding to shaded vegetation close to permanent waterholes (regardless of dominant tree 

species) and the open area (usually bare soi! because of frequent trampling by stock and game) 

immediately surrounding the drinking places. A vegetation map was established using aerial 

photograph and ground truthing 25 and ail our records were incorporated into a GIS (Mapinfo 

Software). 

Cattle (Bos taurus, Bos indicus and cross-bred) are raised extensively for the purpose of meat 

production. They are dipped with acaricides on a weekly basis during the rainy season and every 

fortnight during the dry season (Amitraz, Taktik N.D). Wild ungulates (several species of antelopes 

and zebra) range freely over the whole area of the ranch and they are occasionally shot for meat and 

trophy hunting. Previous studies have investigated habitat use and feeding behavior of bath wild and 

domestic herbivores in Kelvin Grove ranch 25, 26. 

Tick sampling 

Tick sampling was done using a classical "drag sampling" method similar to that described by Short & 

Norval 27 . For one year, every week, each vegetation type available in the paddock occupied by a 
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given herd was sampled, resulting in 3 50 sites visited between April 1995 and May 1996. A total of 

6032 larvae of ticks were collected during 1050 transects. The two most abundant groups of tick 

species are R. appendiculatus!R. zambeziensis (3679 larvae) and R. e. evertsi (2024 larvae) and the 

identifications were carried out under a binocular dissection microscope, in collaboration with the staff 

of the Veterinary Research Laboratory Tick Unit (Harare, Zimbabwe). A set of randomly chosen 

specimens was also sent for cross-identification to Pr I.G. Horak (Faculty of Veterinary Science, 

University of Pretoria, South Africa). The identification of R. e. evertsi larvae does not pose a serious 

problem, but we did not carry out distinction between the larvae of R. appendiculatus and the closely 

related species R. zambeziensis, which are morphologically very similar 28. The two species will be 

referred hereafter as a R. appendiculatus/R. zambeziensis complex, because of the similarities· in the 

biology of the two species and in their hast preferences 24, 28. 

Statistical methods 

In order to understand the distribution of R. appendiculatus/R. zambeziensis and R. e. evertsi larvae, 

we first compared the abundance of tick larvae according to season and vegetation type. The 

frequency distribution of tick larvae is highly skewed, containing many zeros and few extreme data, as 

frequently seen with such parasitic data 29, 30. To overcome the consequences of this overdispersion 

on statistics, we used a Box-Cox transformation according to the recommendations made by Sakai & 

Rohlf 31, and performed a 2 way ANOV A on transformed data. We then attempted to characterize the 

presence/absence of tick larvae on a given site, according to several groups of biotic and abiotic 

parameters known to influence microclimatic conditions in the vegetation and tick survival or 

abundance : 1) physiognomy of the vegetation (abundance of trees and shrubs, grass layer continuity 

and mean height, proportion of green grass ... ) ; 2) specific composition of the herbaceous layer 

(percentage of coverage of 22 major herbaceous species) ; 3) frequency of use by wild and domestic 

ungulate-hosts (spoors and droppings). The validity of these parameters as indicators of tick larvae 

presence was assessed using a logistic regression after backward stepwise selection of significant 

variables 32 (-2 Log Likelihood referred hereafter as-2LL). 

RESULTS 

Maps oftick larvae abundance in Kelvin Grove ranch 

The abundance (3 classes: 0 larvae, 1 to 10 and > 10 larvae per 100 transect) of each group of tick 

species are presented in FIGURE 1 & 2. The distribution of R. appendiculatusl R. zambeziensis larvae 

is characterized by a large proportion of transects with no larvae collected, and it seems that there is a 

visual correlation between the proximity of water hales (permanent waterholes or river) and the 
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greatest abundance of larvae (see also next paragraph). On the contrary, R. e. evertsi larvae seem to be 

more evenly distributed throughout the whole ranch, and no clear association with a given vegetation 

type is noticed . 

Spatial and temporal distribution of tick larvae 

Spatial and temporal variations in the abundance of larvae are very different between the two groups 

of tick species (results of 2 way ANOV A after Box-Cox transformation presented in TABLE 1 ). R. e. 

evertsi numbers are relatively constant throughout the seasonal cycle, except for a significant decrease 

during the hot dry season (FIGURE 3). R. appendiculatusl R. zambeziensis larvae present a very clear 

peak of abundance during the cool dry season, few individuals being encountered apart from this 

period (FIGURE 3). What is more, the abundance of the larvae of this group of species appears to be 

significantly influenced by the type of vegetation in which measurements were taken (more abundant 

in the vegetation close to permanent water holes, and in the vegetation dominated by Acacia spp., than 

in all the other types of vegetation)(FIGURE 4). On the contrary, the number of R. e. evertsi larvae does 

not present a significant difference according to the type of vegetation (FIGURE 4 ). 

Indicators of tick presence 

Among the three categories of variables described previously (physiognomy of the vegetation, 

botanical composition of the herbaceous layer and ungulate abundance ), th ose which might have a 

significant effect on the presence of tick larvae were selected and subsequently introduced in a 

minimal mode! of logistic regression for each species. Thirteen variables were selected for R. 

appendiculatus/R. zambeziensis and only 5 for R. e. evertsi. For the two groups of tick species, the 

variables included in the mode! significantly improve the predictions on larvae presence/absence (x2 = 

124.848, 25 d.f., P = 0.0001 for R. appendiculatus/ R. zambeziensis; and x2 = 47.993, 10 d.f., P = 

0.0001 for R. e. evertsi). The prediction is more accurate for R. appendiculatusl R. zambeziensis 

(Nagelkerke R2 = 0.462 ; overall 76% of cases correctly classified) than for R. e. evertsi (Nagelkerke 

R2 = 0.183 ; overall 65% of cases correctly classified). By merely adding two descriptive variables 

(season with 3 modalities and presence/absence of permanent water point), the performance of the 

mode! is greatly improved for R. appendiculatus/R. zambeziensis (-2LL decrease of 55.437 and 

Nagelkerke R2 = 0.606), whereas it is not improved and remains poor for R. e. evertsi (-2LL decrease 

of 17.893 and Nagelkerke R2 = 0.237). The differences between the two models are even more 

obvious if one considers a more drastic eut-off value of O. 75 instead of a conservative 0.50, since the 

mode! correctly classifies 55% of the sites for R appendiculatus/ R. zambeziensis whereas only 18% 

are correctly classified for R. e. evertsi. 

The same explanatory variables used in the previous analysis, and an additional variable indicating the 

proximity of a water point, were used in a logistic regression mode! intended to classify the sites 

sampled during the cool dry season only (season "at risk" corresponding to the highest abundance of 
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tick larvae) according to the presence/absence of tick larvae. For R. appendiculatusl R. zambeziensis, 

the model significantly fits the data (-2LL = 55 .64 , x2 
= 65.09, 26 d.f. , P < 0.0001) and gives a good 

prediction (Nagelkerke R2 = 0.685), whereas the results are not significant for R. e. evertsi (-2LL = 

122.10 , x2 = 179, 1 ld.f., P > 0.05). In addition to the variables described as "permanent indicators" 

throughout the seasons, the variable indicating the proximity of permanent water point strongly 

improves the prediction for R. appendiculatus/R. zambeziensis larvae. 

DISCUSSION 

Ohserved distribution in time and space 

The ecology of R. appendiculatus, and R. zambeziensis to a lesser extent, has been extensively studied 

in the past, and most aspects of their biology have been described in details including host preference, 

resistance to desiccation, disease transmission ... (e.g. 24, 27, 33). The seasonal peak of larvae 

abundance observed in Kelvin Grave during the cool dry season is consistent with other studies 

carried out in Zimbabwe (e.g. 27). Both grass and limited tree caver are important in creating 

favorable microclimatic conditions to the survival of R. appendiculatus 21 , 34, 35. Our study was 

carried out at the scale of a landscape, consisting in a mosaic of different vegetation types, and it 

shows a greater abundance of R. appendiculatus larvae near permanent waterholes and Acacia 

dominated habitats. The classification of the vegetation which we used was initially designed to 

describe habitat use by ungulates 25 and it was thus more relevant to estimate the probability of 

contact between ungulate hosts and free-stages of ticks. 

Although R. e. evertsi did not receive as much attention as R. appendiculatus because it is Jess 

important on an economic point of view, previous work in Zimbabwe also found that it was present in 

the vegetation throughout much of the seasonal cycle 22 . This pattern was attributed to the existence of 

several generations per year 22, which was made possible by a greater resistance of this species to 

desiccation 36. This resistance of R. e. evertsi larvae to desiccation also partly explains the fact that we 

found them in ail types of vegetation throughout much of the seasonal cycle in Kelvin Grave. 

The predictive models tested allow a good prediction of the presence/absence of R. appendiculatus/R. 

zambeziensis larvae on a given site, and the variables which contribute most to the predictions are the 

characteristics of the grass layer, proximity of permanent waterholes, and season. By contrast, the 

distribution of R. e. evertsi larvae is apparently stochastic as none of the models tested correctly 

classified the infested/non infested sites. 

The distribution in time and space of tick larvae is crucial for their survival and host-finding success 

19, 20. The distributions observed during our study limit the avoidance of contact by ungulate-hosts. R. 

e. evertsi larvae are found throughout the year, in all types of vegetation and are unpredictable, and 

thus unavoidable by hosts through a selective habitat use. R. appendiculatus/R. zambeziensis larvae are 
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predictable in time and space, but they are also unavoidable because they are associated with key

resources for ungulates : permanent water hales and habitat dominated by Acacia spp which pravide 

key forage resources during the dry season 25. 

Relevance of observed patterns to tick control 

The consequences of such distributions in terms of vector contrai is two-fold. Firstly, as stated by 

Robinson et al. 37, planning efficient and sustainable interventions against vector-borne diseases 

should target vulnerable parts of the disease transmission cycle, and this understanding must start with 

the vector 3 8. In the case of African ticks, the most vulnerable phase of their life-cycle is the female

to-larvae phase 39, and the infestation of a host is a critical event for ail stages. In the case of R. 

appendiculatus/R. zambeziensis, the aggregated distribution of larvae, limited in bath time and space 

could make it possible to target interventions. For instance, it is likely that there would be a significant 

impact on the population of this species in Kelvin Grave ranch if the vegetation near permanent water 

holes was praperly managed or treated with acaricides (pravided an "enviranment-friendly" molecule 

is available). If the same kind of aggregated distribution according to vegetation type is found for R. 

appendiculatus adults, it would also be possible to reduce contact between cattle and ticks, and give 

recommendations on where and when the cattle should graze in the ranch in order to reduce tick 

burdens. This kind of measures will not be sufficient to contrai ticks, but they could contribute to 

reduce the frequency of acaricide treatments in a context of increasing cost of acaricides and resistance 

of ticks to acaricides. Luckily, R. e. evertsi is notas important as R. appendiculatus on an economical 

point of view, but none of these measures would be applicable to this tick species given its temporal 

and spatial distribution in Kelvin Grave (i.e. treatment of specific areas or managing contact between 

cattle and ticks), and its contrai could only be achieved by individual treatment of cattle. 

Secondly, our study emphasize the importance of scale considerations in our attempt to « spatialise the 

risk » of infestation by vectors. As stated by Levin 16, there is no natural scale at which ecological 

phenomena should be studied, and this also applies to epidemiology. Predictions of risk at a large scale 

are undeniably of great value in planning contrai operations, but the scale of a landscape is also 

important for several reasons. Habitat heterageneity and host-vector interactions are known to 

influence the abundance of vectors although they are frequently neglected or only raughly 

incorporated in the predictive models. Our knowledge of the biological pracesses responsible for the 

distribution of vectors at this scale will imprave the accuracy of predictions at a higher level 7, 9. What 

is more, landscape level is also an operational scale for vector contrai in its own right. Farrners in their 

estates or operators implementing vector contrai in the field could also imprave their action by 

targeting their intervention to specific areas or reducing contact between cattle and vectors. But the 

fact that some parasites might have stochastic distributions which "avoid avoidance by host", such as 

R. e. evertsi larvae, is bad news for our attempts to spatialize infestation risks. If other vectors, 
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economically more important than R. e. evertsi, also have the same kind of distribution there is little 

chance that we succeed in our attempt to identify reliable indicators. 
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TABLE 37. Influence of season and type of vegetation on the abundance of R. appendiculatus/R. 

zambeziensis and R. e. evertsi larvae. 34 7 sites were sampled for both species between April 1995 and 

May 1996. Results of two-way ANOV A after Box-cox transformation of larvae abundance (À = -2 for 

R. appendicu/atus/R. zambeziensis and À = -1 for R. e. evertsi) and pairwise mean comparisons 

(Scheffé test 5%). 

2-way ANOVA 

Season (2 d.f.) 

Vegetation ( 4 d.f.) 

Seas. * Veg. (8 d.f.) 

Pairwise comparison 

Season 

Vegetation 

R. appendiculatus/R. zambeziensis 

F Probability 

69.425 P < 0.0001 

3.081 P = 0.016 

1.179 P > 0.05 

H.D.S . ; R .S. < C.D.S 

Mb; Mo ; Ter < Ac < W.H. 

R. e. evertsi 

F Probability 

11.579 P < 0.0001 

0.849 P > 0.05 

1.221 P > 0.05 

H.D.S. < C .D.S. ; R.S . 

No significant difference 

Seas. = Season; H.D.S. = Hot Dry Season; C.D.S. = Coold Dry Season; R.S. = Rainy Season; Veg. 

= Vegetation; Ac= Acacia; Mb = Miombo; Mo= Mopane; W.H. = Water Hole ; Ter= Terminalia 
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FIGURE 1. Abundance of Rhipicephalus appendiculatus and Rhipicephalus zambe ziensis in the vegetation 

of Kelvin Grave Ranch (Zimbabwe). Bach symbol represents the abundance of larvae sampled ("drag sampling") 
during the dry season (circles) and the rainy season (squares), 350 sites sampled in 1995-1996. 
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FlGURE 2. Abnndance of Rhipicephalus evertsi evertsi in the vegetation of Kelvin Greve Ranch (Zimbabwe). 
Bach symbol represents the abundance of larvae sampled ("drag sampling") during the dry season ( ci rel es) and the 
rainy season (squares), 350 sites sampled in 1995-1996. 
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FIGURE 3. Seasonal variations m the abundance of R. appendiculatus/R. zambeziensis 

(R.app/R.zamb) and R. e. evertsi larvae in Kelvin Grave ranch. 347 sites were sampled (3 

transects per site, each transect 100 paces) between April 1995 and May 1996 (see results of 

2-way ANOVA after Box-Cox transformation in Table 1). 
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FIGURE 4. Abundance of R. appendiculatus/R. zambeziensis (R.app/R.zamb) and R. e. 

evertsi larvae in the main vegetation types of Kelvin Grove ranch. 34 7 sites were sampled (3 

transects per site, each transect 100 paces) between April 1995 and May 1996 (see results of 

2-way ANOVA after Box-Cox transformation in Table 1). 
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ANNEXE9 

Choix d'une méthode et évaluation préliminaire pour l'étude de la 
variabilité génétique des tiques sur le ranch Kelvin Grove 

Divers marqueurs ont été utilisés dans le passé pour l'étude de la variabilité génétique des 

tiques (Acari, Ixodidae) (voir revue par Delaye, 1998). Les enzymes ont été les plus utilisées 

(Healy, 1979a ; Healy, 1979b; Bull et al., 1984 ; Hilburn & Sattler, 1986; Delaye et al., 

1997 ; Kain et al., 1997) du fait de leur coût limité et de la simplicité de leur mise en œuvre. 

Cette méthode est ainsi apparue dans un premier temps comme la plus adaptée une étude de la 

variabilité génétique de Rhipicephalus evertsi evertsi en fonction des hôtes, telle que nous 

l'avons envisagé sur Kelvin Grove. Malgré l'incertitude qui demeure sur la neutralité de ces 

marqueurs, susceptibles d'être sélectionnés (Jarne & Lagoda, 1996; Healy, 1979a ; Healy, 

1979b ), et les résultats contradictoires concernant le degré de polymorphisme des systèmes 

étudiés (fort polymorphisme selon Hilbum & Sattler, 1986 et Kain et al., 1997 ; mais faible 

polymorphisme selon Bull et al., 1984 et Delaye et al., 1997), ces marqueurs avaient 

l'avantage d'être relativement bon marché par rapport à des techniques plus récentes de 

biologie moléculaire. L'un des principaux problèmes techniques liés à l'utilisation de ces 

marqueurs réside dans l'instabilité des complexes enzymatiques qui nécessitent la 

conservation des échantillons dans de l'azote liquide ou mieux, l'utilisation de matériel 

biologique frais. En conséquence, des échantillons collectés au Zimbabwe sur les bovins à 

intervalles réguliers et sur les herbivores sauvages abattus sur le ranch ont été conservés dans 

un container d'azote liquide. Malheureusement, une rupture d'approvisionnement en azote a 

rendu ces échantillons inutilisables, et nous a contraint à rechercher une autre technique 

pouvant être appliquées sur les tiques prélevées dans de l'éthanol 70%. Des contraintes de 

temps, alliées à un budget limité, nous ont amenés à considérer l'utilisation des RAPD 

(Random Amplified Polymorphie DNA) pour étudier la variabilité génétique de R. e. evertsi. 

Cette technique a été utilisée avec succès sur d'autres systèmes hôtes/parasites tel que les 

schistosomes et leurs hôtes intermédiaires du genre Bulinus (Dabo et al., 1997 ; Langand et 

al., 1993), mais aussi dans le cas de la tique B. microplus (Lan et al., 1996). 

Des travaux préliminaires réalisés au laboratoire de Pathologie Animale (CIRAD-EMVT, 

Baillarguet) ont révélé des profils intéressants, mais plusieurs difficultés sont apparues au 
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cours de la mise au point du protocole, liées aux conditions particulières des tiques prélevées 

dans le cadre de ma thèse au Zimbabwe, ou à la méthode elle-même. 

Les RAPD, mises au point presque simultanément par Williams et al. (1990) et Welsh & 

McCleland ( 1990), sont des amorces aléatoire de 10 à 12 paires de base (bp) qui se fixent sur 

l' ADN du génôme étudié et sont amplifiées par PCR (Polymerase Chain Reaction). Cette 

technique (e.g. revue par Langand, 1997) présente l'avantage de pouvoir étudier un grand 

nombre de marqueurs polymorphes en l'absence de toute connaissance préalable du génôme 

étudié. Mais elle souffre aussi de cette absence de spécificité, car l'ADN amplifié doit être 

très pur sous peine de voir apparaître des bandes indépendantes des individus étudiés. Pour 

éviter les contaminations par de l 'ADN provenant des animaux hôtes sur lesquels les tiques 

ont été prélevées ( épiderme restant sur les pièces buccales, sang prélevé lors du repas 

sanguin ... ), nous avons envisagé l'extraction de l' ADN à partir des pattes des tiques étudiées. 

Mais les quantités d'ADN extraites sur les pattes restent limitées, qu'elles que soient les 

méthodes d'extraction utilisées (Phénol/Chloroforme, Chelex ou DNAzol). Ces différences 

sont illustrées par la Figure 55, qui montre que l' ADN extrait sur 4 pattes (FlP, F2P, E3P, 

E4 P) est systématiquement moins abondant et souvent plus dégradé que l' ADN extrait à partir 

du corps et des 4 pattes restantes du même individu (FlB, F2B, E3B et E4B). 

D'autre part, et malgré les nombreuses études qui ont utilisé cette méthode pour préserver les 

échantillons de parasites en vue d'analyses génétiques similaires, il est apparu que l' ADN 

préservé dans del 'éthanol 70% était fragmenté (Figure 55). L' ADN extrait à partir des tiques 

congelées vivantes (F 1 et F2) est ainsi de plus haut poids moléculaire (> 10 000 paires de 

base) que celui extrait à partir des échantillons préservés dans l'alcool 70° (E3 et E4) dont la 

majeure partie semble dégradée (aux alentours de 300 paires de base). 

Les résultats des PCR réalisées sur ces échantillons (Fl, F2 et E3, E4) en utilisant les amorces 

RAPD Rand 19 (séquence 5'-CACTGGGTAC-3') et Rand 2 (séquence 5'-TCCAGATGAC-

3 ') sont éloquents (Figure 56 & Figure 57). Les résultats obtenus sur les tiques fraîches ont les 

caractéristiques suivantes : (i) ils sont reproductibles, puisque les bandes obtenues sur les 

pattes et sur le corps du même individu sont identiques ; (ii) spécifiques des tiques car les 

bandes sont très différentes de celles obtenues avec l 'ADN des deux témoins bovins ; 

(iii) réalisables à partir de petites quantités d'ADN (FlP et F2P pour Rand 19 et FlP pour 

Rand 2). 

Par contre, les résultats obtenus à partir de l' ADN des tiques préservées dans l'alcool 

semblent inutilisables. En effet, lorsqu'il y a amplification (ce qui n'est pas le cas pour E3 

pour le Rand 19 et pour E3 et E4 Rand 2), les bandes obtenues semblent être différentes pour 
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les tiques préservées dans de l'éthanol 70% et les tiques congelées. Cette constatation est 

contraire aux conclusions de Langand et al. (1993) qui n'ont trouvé aucune différence dans 

les profils RAPD de bulins obtenus à partir d'individus frais ou préservés dans de l'éthanol ou 

de l'azote liquide. D'autre part, les bandes obtenues sont différentes pour les pattes et le corps 

du même individu (E3P et E3B, E4Pet E4B pour Rand 19). 

Ces inconvénients majeurs, liés d'une part à la technique RAPD et d'autre part à la qualité de 

nos échantillons de tiques préservés dans l'éthanol 70%, rendent cette technique inutilisable 

dans notre situation. Ils nous amènent à recommander, dans des situations similaires à la 

notre, l'utilisation d'autres marqueurs spécifiques tels que les microsatellites (voir Jarne & 

Lagoda, 1996, pour une revue des avantages et inconvénients de ces marqueurs), comme le 

recommandent aussi Delaye et al. (1997, 1998) pour l'étude de la structuration des 

populations de Ixodes ricinus. 
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ANNEXE 10 

Fritz, H. & de Garine-Wichatitsky, M. 1996. 

Foraging in a social antelope: effects of group size 

on f oraging choice and resource perception 

in Impala (Aepyceros melampus). 

Journal of Animal Ecology, 65, 736-742. 
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Summary 

1. Many studies or foraging in social species have identified benefils for individuals 

from foraging in groups. but few have demonstrated that thcre are also costs. We 

wanted to evaluatc the etfects of the group on individual foraging behaviour in a 

social antelope, and the way it affects resource perception by the forager when foraging 

in different group sizes. 

2. We monitored the foraging behaviour of impala (Aepyceros melampus Lich

tenstein) in Acacia scrubland in highveld Zimbabwe. We investigated the influence of 

group size on the foraging decisions of focal individuals. and the process by which 

impala se lect bushes to feed on, and how many bites to take. 

3. We demonstrated that group size had a major influence in the foraging decisions 

made by the impala, as it determined the number of bites ta ken from a selected bush 

by an individual. The cost of foraging in groups was higher when (èeding on small 

bushes. i.e . the potential number of bites to be taken by an individual from low 

biomass bushes decreased !'aster with increasing group size than for high biomass 

bushes. 

4. Impala appeared to be frequency-independent 'predators· with strong pretèrenœs 

for high profitability ·prey' types and seem to select bushes ("prey') on a potential 

gain basis (i .e . potential number or bites to be gained). and not on a strict biomass 

basis. This result implies that they were taking the group size into account \l'hen 

choosing the bushes. 

5. We suggest that impala scanned the Acacia field at the bite level. the field being a 

mosaic of patches or dilferent bite densities. and that the perception of the resource 

by individuals in a groups is strongly affected by the number of individuals foraging 

together. 

Ke_r-,rnrds: Aepyceros 111elw11pus. browsing. group foraging. resource perception. 

selection function. 
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Introduction 

Severa! foraging models for large mammalian her
bivores have been developed over the last decade 
(Owen-Smith & Novellie 1982: Belovsky 1984; Spa
linger & Hobbs 1992). Although the early models were 
developed for large browsers. more recently grazers 
have received much attention (Belovsky 1986; lllius 
& Gordon l 987) . Hln,·ever. browsers remain ideal 
subjects for foraging studics because. being selective 
feeders . the relationship between the bite and the selec
ted item appears clearer (\Veckcrly & Kennedy 1992: 

·owen-Smith 1993). A large proportion or the field 
studies ha,·e concentrated on solitary foragers and 
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most of the studi~s in laboratory or with controlled 
experimental design mainly concentrated on indi
viduals; consequently. the etfect of the group size on 
individual food st!lection. efficiency and resource per
ception has often been ignored . 1 n this paper. we test 
the influence of group sizc on the browsing behaviour 
olïmpala. and draw conclusions about its implication 
for their perception of the resource and the mech
anism. through which they select lheir prey items. 

Foraging in groups has mostly been interpreted as 
an anti-predator strategy ( Bertram 1978: Krebs & 
Da vies 1987). with trade-offs between feeding and \'ig
ilance (Illius & Fitzgibbon 1994); it may abo allow 
4uickcr and more enicic·nt location of feeding patelles 
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(Clark & Mange! 1984; Valone 1989). For large her

bivores foraging in groups, Crawley (1983) suggested 

a 'density-dependent depression of feeding rate char

acterized by a decreasing performance of each indi

vidual due to competition and mutual interference', 

and intraspecific competition was shown to have some 

influence on foraging behaviour of reindeer, Rangi/er 

tarandus tarandus L. (Skogland 1985). However, il is 

only very recently that the costs of feeding in groups 

have been addressed (Valone 1993; Molvar& Bowyer 

1994; Ruxton, Hall & Gurney 1995), underlining the 

fact that some basic rules in group functioning may 

decrease average individual foraging efficiency, e .g. 

aggressive behaviour or leader's decision to leave a 

patch. 

Browsing behaviour is oftcn identified as a 'patch' 

foraging mode! since the browse resource is best 

described as a discrete resource (Astrom, Lundberg & 

Danell 1990). Amongst the ·patch· models, Stephens 

& Krebs' ( 1986) "patches as prey' model seemed the 

most appropriate (Astrom er al. 1990). However, 

although some evidence exists that optimal foraging 

rules may be appropriate to answer questions about 

ungulate feeding behaviour (Ward & Saltz 1994), opti

mal diet theory has a lso often shown weak appli

cability in herbivore- plant systems (Crawley 1983; 

Stephens & Krebs 1986) . Alternative approaches have 

developed, such as frequency-dependent prey selec

tion (Greenwood & Elton 1979). ll'hich also seemed 

appropriate to describe browsing behaviour (Lund

berg, Astrom & Danell 1990) and is consistent wilh 

the idea of 'patches as prey·. Ho11·ever, Lo describe 

and understand prey select ion il is necessary to define 

critcria on which animais base their selection (Gross, 

Hobbs & Wunder 1993). Following similar lines of 

thoughts, Edenius ( 1991) and Andersen & Saether 

(1992) showed that moose. A/('('s 11/œs L., in their 

experiments, did not differentiate between tree species 

but selected trees on size and biomass criteria. 

Study area and method 

The study was conducted in a mixed cattle and wildlife 

ranch on the highveld (1100- 1180 m) of Zimbabwe: 
ARDA (Agriculture and Rural Development Auth

ority) Kelvin Grove, Mashonaland West province 

(18 '>36'08"-18"43'24" S lat. and 30'00' 16"-30°05 ' 57" 

E long.). This region is dominated by a Brachystegia

Julbemardia tree savan na. ·Miombo', and Colo

phospermwn mopa11(' (Kirk) woodland, with scat

tered patches of Acacia bush savanna on richer soils. 

The average annual rainfall \\'élS 650 mm over the last 

10 years. Three seasons are commonly distinguished: 

a wet or rai ny season from November to April, a cool 

dry season frorn tv[ay to July, and a hot dry season 

from August to October. 
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ANI MALS 

The impala is a medium-sized antelope (female adult 

mean body mass c. 40 kg) which is widely distributed 

throughout East and southern Africa (Smithers 1983); 

it is a very selective mixed-feeder (Hofmann 1989), 

with great flexibility in its diet (Dunham 1982). Impala 

are gregarious and forage in groups, either in bachelor 

herds or female harems (Jarman 1974; Jarman & Jar

man 1974 ). ln southern Africa, during the dry seaso n, 

impala tend to forage in riparian or Acacia bushland 

habitat (Dunham 1982; Skinner, Monro & Zimmer

mann 1984), and use browse heavily. ln our st udy site, 

impala were highly selective for Acacia nutrient-rich 

habitats (Frtiz, de Garine-Wichatitsky & Lctessier 

1996), and were almost strict browsers in these habi

tats during the dry months (May- October) . 

STUDY DESIGN 

An area of Acacia bush sa vanna, 80 x 200 111, was 

selected for its high impala use, and its rather homo

geneous composition: 90%, of Acacia ni/Ol ica ( L.) 
Willd ., a very palatable browse species (Owen-Smith 

& Cooper 1987) and often recorded as preferred by 

impala (Frost 1981 ; Owen-Smith & Cooper 1987) 

despite a relatively high content of polyphenols 

(Cooper, Owen-Smith & Bryant 1988). These points 

a llowed us to consider choice between ditferent browse 

species as negligible in the foraging decisions on the 

site, and concentrate on the importance or bush size 

and biomass densities. 

Foraging impala were observed from a Lreetop 

observation platform (Dunham 1982). When a group 

entered the Acacia field , recording started. Group 

composition was 110ted, and a focal animal was selec

ted at random. This individual was then followed 

along its search path in the field. The recording was 

stopped when the group left the field, or when dis

turbance (e .g. human activity in the surrounding area) 

broke the foraging sequence. Recording look place 

from June to August 1994. Recording sessions were 

carried out 2 days a week from 06.00 h to 08.00 h in 

the morning, a period of intense feeding activity in 

our study area . By fixing a constant period of the day 

we expected animais to enter the field at a comparable 

stage of their daily foraging cycle, hence with a com

parable 'hunger' . 

Twenty-five recording sessions were started, i.e. a 

group of impala entered the Acacia field and started 

feeding. However, there were only 12 sessions d uring 

which we never lost track of the focal animal in the 

bushes. We restricted our study to these complete 

paths. They represented 1068 a vailable bushes (i.e. 

within search path) and 78 preyed upon. Groups 

varied in size from 3 to 20 individuals. 

At each point of its path the focal animais was 

considered to be in a potential feeding site, sensu 

Owen-Smith & Cooper (1987). A search path was 
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then recorded, numbered according to chronological 

encounter, classified accord ing to Lheir height (0- 1, 1-

2, 2- 3, and over 3 111), diameter (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 
4-5 and over 5 m) , shape (cylinder, cone or sphere) . 

Greenness, a visual estimation simi lar to Owen

Smith's (1994) of the leaves/wood ratio (from O Lo 4 

with O equivalent to no leaves on) was developed from 

photographs (Springfield 1974; Thomso n 1975). 

Bushes with a greenness value of O were considered 

unavailable to the impala. 

We then developed a method to eslimate the lear 

biomass or the bushes from our measurements. Equal 

sample volumes (O· 3 111 ) ) of each greenness class were 

Laken from 27 b ushes, and the lea ves were then oven

dried (80. C , 24 h), and weighed. A regression ana lysis 

was then built Lo predict the dry leafbiomass (DLB; g) 

of the sa mple vo lume from the greenness classifica tion 

(G): 

DLB = 7·24 x G- l ·55 (r~ = 0·65, P < 0 ·001) 

eq n 1 

We estimated the bush volume available for the 

impa la, i.e . volume of the bush under l ·75 m (Leut

hold 1978; du Toit 1990, persona! observation). using 

the geometric formula of the bush shape and the 

media n of height a nd diameter classes. For spherica l 

shape. the mean canopy radius was estimated as in 

Teague ( 1989). We then ca lculated the available fry 

leaf biomass for each bush usi ng Lheir greenness class 

a nd the regression, extra polating the DLB or the sam

pled volume Lo the available vo lume of the bush. The 

calcula Led ava il able dry lcaf biomass then allowcd us 

to classify each bush in the search path inLo four 

·prey" types on a biomass level: class 1 !'rom 6 to 28 g 

(mean = 21 · 72. SE = 4·69, 11 = 272); class 2 from 28 

Lo 115 g (mean = 70 ·35. SE= 4·07. 11 = 361 ); class 3 

Crom 115 to 290 g (mean = 263 ·93. SE= 4 ·00 , 

11 = 373): and cla ss 4 rrom 290 to 2041 g 

(mean = 68 1·44. SE= 9·82. 11 = 62). Ali classes 

differed significa ntly for biomass (ANOVA : 

F.,111, .• = 1513-41. P < 0-0001). 

When impala fed on a bush. the number of bites 

and bile he ig ht (as in Dunham 1982) were recorded. 

We then tested the influence ofvarious bush charac

teristics and anima l group size on the number of bites 

taken by th e foca l anima l on a given ·prey' type , 

(i.e .gain funclion) and estimated the ' prcy' choices 

during a sea rc h path by using Greenwood & Elton's 

( 19 79) frequency-dependent predation mode! for 

more than two prey types (i.e. selection function) : 

FD, = (a x FP,)1
' eq n 2 

Ecological Society. where FD, is the frequency of prey type i in the cliet , 

Joumal o(A11i111al FP, is the frequency of prey type i in the search path, 

Ecolog_r. 65, 736- 742 a is the prelèrence/avoida nce index for prey type i . 
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a departure from the proportional use Lo available 

(a = 1 ), and b an indicator of frequency-dcpendent 

selectio n . If bis not significantly different from 1, then 

prey selection is said to be frequency-independent. We 

tested the difference of a and b from unity using the 

Greenwood & Elton /-test method (1979) , in fact test

ing the departure oflog111a from O because of normality 

constraints (Greenwood & Elton 1979: Elton & 
Greenwood 1987). 

Due to small leaf size and long thorns, thcrc is 

lillle variation in impala bite size on Acacia 11ilo tica 

(Cooper & Owen-Smith 1986). We therefore con

sidered the bite size to be constant during the sLud y. 

and intake adaplion was then expected Lo be expresscd 

through variation in bite rate or in the abso lule num

ber of biles taken from a bush . 

Results 

' PREY' TYP ES AND GAIN FUNCTION 

Bushes of biomass class l were a lm ost 11e1·er ta ken (3 

Limes out of 78) . although they represe ntecl 25°1., of 

Lhe available bushes in a searc h path on average . We 

therefore only considered Lhe three other biomass 

c lasses as 'prey' types. 

The best fitted function , i.e. with highest R! a nd all 
va ri ables significant, (SYSTA T, Nonlin proc.) predicting 

the number of bites (NB) ta ken per ·prey· type was 

built with two variables: the avai lable dry leaf biomass 

of the bush (BB) and the number of anima is in the 

group (NA) . A summary or the distribution or bites 

within biomass classes and group size is p resenLed in 

Table 1. 
The general gain fu nction for a biomass class i (i .e. 

prey type) during a sea rch path.i was: 

NBij = ('Y.,-{J,x NA_;)xBB,; eqn:, 

where 'Y.; and /1, are positive (see Table 2 for paramelers 

va I ues and R\ and Fig. 1 ). 

From equation 3 it appears that t'oraging in a group 

is costly for Lhe impa la, and from Table 2 thal the cost 

Table 1. 13ite distribution a111011gst biornass and group size 
classes. The f·igurcs rcprcscnl the total nurnber of bites 
recorded. nurnbcrs in parentheses represent the nu111bcr of 
bushes on which the bites were done 

Biornass classes 
Group ----
sizc 2 3 4 

3 0 3 11 (8) 0 0 
4 0 46 (2) 14(1) () 

6 J ( 1) 127 (6) 247 (9) 107 (3) 
7 0 7 (I) 36 (3) 22 (2) 

8 0 27 (2) 44l (11) 50(2) 

9 0 0 21 1 (6) 0 
14 33 (2) 0 180(10) 96(3) 
20 0 0 2 1 (2) 53 (3) 
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Table 2. Values of the paramders 11.1• /J, and R' (see text for 
equation) for each biomass class i. Figures in pa rentheses 
correspond to standard errors 

Biomass 
class 11., /J, R' 

3 0·953 (0·049) 0· 166 (0 ·011) 0·983 
3 O· 204 (0·026) 0·008 (0·003) 0·905 
4 0·054(0·014) 0·002(0·001) 0·772 

is greater when dealing with smaller prey (i .e. lower 
biomass) since the number of bites predicted for small 
bushes decreases faster than for big bushes with 
increasing group size. When group size exceeds 8, a 
low biomass bush (type 2) should never be considered 
as a potential prey by the forager. and therefore we 
expected shorter stays in the Acacia field with increas
ing group size. Both predictions were verified: none 
of the focal animais in groups with more than eight 
individuals included type 2 bushes in their diets, and 
residence lime in the Acacia field was shorter for 
groups of over eight (an average of 15 min against 40 
min for smaller groups; /-test: P = 0·005). 

No significant difference in average bite rate (bite 
per min) per search path was found (P = 0·85), nor 
between large and small groups (P = 0·26). The num-

120 
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ber of bites in the path therefore conditioned by the 
number of available profitable prey encountered. ln a 
small group there is no advantage in taking only large 
prey in terrns of potential number of bites (Fig. 1 ); on 
the contrary, such a strategy would reduce the number 
of available prey. 

SELECTION FUNCTION 

The average search path had 88·08 (SD = 33-23) trees, 
and the average number of trees 'attacked' was 6-42 
(SD = 2·11), never exceeding 10% of the available 
·prey' . 

The fact that impala seemed to bias their prey choice 
towards a greater share of the large biomass classes 
than expected by random use (X1 = 36-49, d.f. = 3, 

P < 0·00 l) suggested a selection process. However, no 
satisfactory selection function (R1 always < 0·2) was 
found relating the number oftrees attacked in a given 
biomass class to the number of trees of the class pre
sent in the search path. This implied that impala were 
not selecting strictly in a biomass criteria . 

We then tested the hypothesis that impala were 
selecting their ' prey' on a gain basis, i.e. on the esti
mated number of bites to be taken . We therefore cal
culated the potential number of bites to be taken from 
the bushes according to their biomass class and the 

Fig. 1. Relationship between the number or bites ta ken from bushes or a biomass class according to the number of individuals 
in the foraging group and the a vailable lear biomass of the bushes (see equation in text and values of parameters in Table 1 ). 
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instance, low biomass bushes (biomass class 2) had 

the highest potential (gain class 4). 

We then tested for selection function on the gain 

class as 'p rey' type, and found a good relationship 

between the frequency of 'prey' types in the diet and 

their frequency in the path (ail R2 > 0·74; Fig. 2). 

Impala were therefore selecting the bushes on the basis 

of the potential number of bites to be taken from 
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Fig. 2. Selection function (sensu Greenwood & Elton 1979) 
of the impala for the three different 'prey' types (i .e. Gain 
classes). The fu ll line represents the linear selection function 
Y= a x X, a frequency-independent selection, and the dotted 
line represents the nonlinear selection function l' = (a x X)" 
where /J indicates the degree of frequency dependence values 
forthe linear function are 0·981 (R2 = 0·79), l ·66 (R 2 = 0·74), 
1·541 (R 2 = 0·78) for classes 2, 3 and 4. respectivcly. 
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them, thus taking into account both the avai lable leaf 

biomass and the number of other individuais feeding 

with them. We a lso found that impa la 'prey' choice 

was frequency-independent, with b not significantly 

different from 1 for ail 'prey' types (ail t < 2·20, 

d.f. = 10, hence P > 0 ·05). But impala appeared to 

have stro ng preferences, systematicall y favouring 

trees of ga in classes 4 and 3 (slopes greater than 1, 

log, 11a > O. t = 2·60 and t = 2·82 respectively, both 

d .f. = 1 O. P < 0 ·05), and look gain class 2 in pro

portion of their ava ilabi li ty on the path (slope not 

significantly different from 1: / = 0·60, d .f. = 10, 

· P < 0·05: Fig. 2). 

Discussion 

In the light of our rather sma ll data se t, d ue to the 

difficulties of implementing such a research pro

gramme in the field, impala appeared to be frequency

independent ·predators' , and did not switch from one 

prey to another with changes in the relative frequency 

of bush types. Thi s is not unusual for a browser (Lund

berg et al. 1990). This implies a fixed hierarchy in 

' prey· types, here bushes, in terms of profitabilily, 

and that this hierarchy exists not only between p lant 

species but also between individuals with in species . 

This resul t might ex plain why on some occasions selec

t ion is not at first done on a species basi s but rather 

on size . i.e. biomass, number of bites (Andersen & 

Saether 1992), and a lso suggesls thal impala assess 

habitat quality on the basis ofa presence ofa preferred 

prey type. ra ther than o n a biomass of ab undance of 

potential prey. 

The number of bites taken from a given bush is 

closely a nd positively related to the ava ilable leaf 

biomass of the bush, but a lso negatively to the number 

of individuals in the group. This is consisten t with the 

fact that greater biomass implies higher bite density 

but also with the fact that the rate of decline of the 

patch resource, i.e . number of potentia l biles, should 

increase with increasing group size (e.g . Valone 1993). 

ln order to deal with this aspect of intraspecific inter

action a nd maximize intake on a given patch, an indi

vidual could increase bite rate or bite size. We cou ld 

not detect adaption in bite rate, which is not surprising 

since it is most likely that impala feed on Acacia nil

otica at the maximum bite rate allowed by the bushes ' 

physica l defences, a bite rate slower than o n thornless 

browse species (Cooper & Owen-Smith 1986) . We 

hypothesized that bite size was constant during the 

st udy: if this was not the case we would expect impala 

to increase bite size to compensate for fewer bites by 

taking larger bites and maintain equal intake on a 

given bush. If the impala manages to do it, then it 

would imply that it is the available biomass of the 

bush that is the important criterion to select a bush 

on rather than the potential number of bites, but we 

found the reverse. We may a lso co nsider that impala 

only partly manage to compensate by increasing bite 



741 

/-1 . Fritz & 

M. de Garine

Wichatitsky 

(!;, 1996 British 
Ecological Society. 
Jmmw/ of' Animal 

Ecologr. 65, 736-742 

size, which would !cave the absolute number of bites 

to be taken from a bush as a key selection criterion. 

ln Cooper & Owen-Smith (1986) the relatively small 

bite size achieved by impala on A. nilotica cor

responded to the small size of the Acacia Ieaf. No 

significant increase in bite size was witnessed when the 

thorns were removed from the branches, only bite rate 

increased. This suggested that bite size was limited by 

leaf size and that impala were ta king their maximum 

possible bite size on A. nilotica . ln the light of this 

experiment it is more likely that impala can only adjust 

the number of bites to be taken from such type of 
bushes. as we suggested in our study. 

Such a conclusion suggests that impala may scan 

the .-l rncia field at the bite level rather than at the 

biomass level. The browse resource cou Id then be con

sidered as a mosaic of patches of different bite densi

ties. especially where bite size has Iittle variability 

(Spalinger & Hobbs 1992), or whenever maximum 

bite size can be realized over a relatively long foraging 

period. The number of animais foraging together 

\\·ould strongly affect the way an individual in the 

group perceives this mosaic, i.e. the spatia l dis

tribution and organization of the patches. However. 

the re lat ively low number of search paths in our study 

does not allow very firm conclusions, but this hypoth

esis needs further investigations and testing through 

more controlled expeiments. 

lntraspecific competition appears to be a driving 

factor in the foraging decisions made by gregarious 

decti,·e herbivores (Skogland 1985), since it strongly 

influences food intake. For impala , an individual 

1,·ithin a group appea rs to adapt its 'prey' choice to 

minimize intraspecific competition; similar behaviour 

has also been recorded for plain zebra, Equu.1· burclu:lli 

Gray. (Slobodchikotf 1990). Group size needs to be 

included in optimal foraging approaches to mam

malian herbivore diets. where trade-offs should be 
considered between the benefits of reduction in pre

dation risks and the costs of increasing competition, 

e,·entually leading to strategies that might appear to 

be sub-optimal in foraging (cost of group feeding) but 
optimal for survival or reproductive success of the 

indi,·idual. This is likely to be the case for impala, 

,,·hich are heavily preyed upon in southern African 

sarnnna (Pienaar 1969) and for which an individual 

in a group benefits from the others' alertness and 

antipredator signais (Jarman & Jarrnan 1979). 

ln our context, feeding-patch choice was clearly 

linked to the individual foraging efficiency or resource 
han·est rate (Langvatn & Hanley 1993; Kotler, Gross 

& Mitchell 1994), which is consistent with a 'patches 

as prey· mode!, but here foraging efficiency is con

trolkd by social environment. The role of the group 
has to be investigated at the various decision levels 

encountered by a foraging herbivore (Senft et al. 1987) 

since its importance at a lower level (e.g. a search 
path) might induce, or be induced by, processes at a 

higher level (Spalinger & Hobbs 1992). We rnay find 
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tha t some of the unexplained variability in daily intake 

is related to social behaviour, as suggested by Gordon 

& Lascano (1993). 

Since, the resource perception by the individual in 

a group of impala is strongly linked to the number of 

other individuals foraging in the group, it could 

explain partially why 'the distribution of organisms 

consistently undermatches the distributions of 

resources' (Kennedy & Gray 1993), as the definition 

of the resource itself relates to the social environment. 

This idea of a variable perception of the resource 
should be extended at various spatial scales, par

ticulary the habitat scale, which is often used for man

agement purposes, and consequently the concept of 

fixed carrying capacity should be revisited . 

Acknowledgements 

We thank Sophie Ducornez for her most valuable 
help in data collecting and study designing, Laurence 

Lannoy for her work on the biomass estimation of 

bushes. François Monicat for his critical questioning, 
Patrick Duncan, David Cumming, Robert Barbault, 

P.J. Jarman and one 'anonymous' referee for their 

helpful comments on earlier versions. We are grateful 

to Dr Liberty Mhlanga, Nelson Kombani and ail the 

staff of the ADA Battlefield Complex for their coop

eration on this study, and to the CIRAD-EMVT team 

in Zimbabwe for their support. This study was funded 

by the French Ministries of Research and Environ

ment. 

References 

Andersl!n, R. & Saether, B.-E. ( 1992) Functional response 
du ring winter of a herbivore. the moose, in relation to age 
and size. Ecology, 73, 532-550. 

Astro m. M .. Lundberg, P. & Danell. K. ( 1990) Partial prey 
consumption by browsers: trees as patches. Jouma/ of' 
A11i111a/ Eco/ogy, 59, 287-300. 

Belo,·sky. G.E. (1984) Herbivore optimal foraging: a com
parative test of three models. A111erica11 Natura/ist . 124, 
97-115 . 

Belo1·sky, G.E. ( 1986) Optimal foraging and community 
structure: implications for a gui Id of generalist grassland 
herbi1·ores, Oecologia, 70, 35-52. 

Bertram. B.C. R. ( 1978) Living in groups: predator and preys. 
Beharioura/ Ecology: A11 Ero/11rio11ary Approach (eds J.R. 
Krebs & N.B. Da vies), pp. 28 1- 301 . Sinauer. Sunderland, 
Mass .. USA. 

Cooper. S.M. & Owen-Smith. N. (1986) Effects of plant 
spinescence on large mammalian herbivores. Oeco/ogia . 
68, 446-455 . 

Coopl!r. S.M ., Owen-Smith, N . & Bryant, J.P. ( 1988) Foliage 
acceptability to browsing ruminants in relation to seasona l 
changes in the leaf chemistry or woody plants in South 
African savanna. Oeco/ogia , 75, 336-342. 

Crawky. M.J. (1983) Herbivore: The Dy11amics of'A11imal
p/a111 fll1erac1io11s . University of California Press, Berkeley 
and Los Angeles. 

Clark. C. & Mange!, M. (1984) Foraging and flocking stra
tegies: information in an uncertain environment. America11 
Na111ralis1 . 123, 626-64 l. 



742 

Foraging in a social 

ante/ope 

{ 1996 British 

Ecological Society. 

Jaumal 11/'A11i111al 

Ecolog_,._ 65. 736-1.i2

Dunham, K.M. (1982) The foraging behaviour of impala 

Aepycers 111e/ampus. South Africa11 Journal of Wildlife 

Research. 12, 36--40. 

du Toit, J.T. (1990). Feeding-height stratification among 
African browsing ruminants. Africa11 Journal of Ecology. 

28, 55-61. 

Edeni us, L. ( 1991) The effect of resource depletion on the 

feeding behaviour of a browser: winter foraging by moose 

on scots pine. Journal of Applied Ecology, 28, 318-328. 

Elton. R.A. & Greenwood, J.J.D. (1987) Frequency-depen

dent select ion by predators: comparison of parameter esti

ma tes. Oikos. 48, 268-272. 

Fritz. H .. de Garine-Wichatitsky, M. & Letessier, G. (1996) 

Habitat use by sympatrie wild and domestic herbivores in 

an African sa vanna woodland: the influence of cattle spa
tial behaviour. Journal ofApplied Ecology, 33, 589-598. 

Frost. S.K. (1981) Food selection in young naive impala 

.frpyœro.1· 111ela111pus. So111h Africa11 Jo11mal of Zoology. 

16, 123-124. 

Gordon. I.J. & Lascano, C. (1993) Foraging strategies of 

ruminant livestock on intensively nrnnaged grasslands: 

potential and constraints. Proceedi11g.r of 1he XVl/ illler-

11ario1wl Grass/a11d Congress. pp. 681-690. NZGA, TGSA, 

>!ZSAP, ASAP & NZIAS. 

Grw1woo<l, J.J.D. & Ellon, R.A. (1979) Analyzing experi

ments on frequency-dependent seleclion by predators. 

Jo11mal of A11i111a/ Ecology, 48, 721-737. 
Gross, J.E., Hobbs, N.T. & Wunder, B.A. (1993) Inde

pendent variables for predicting intake rate of mammalian 

herbivores: biomass density, plant density, or bile size? 

Oikos. 68, 75-81. 

Hofmann, R.R. (1989) Evolutionary steps of eco

physiological adaption and diversification ruminants: a 

comparative view of their digestive system. Oecologia. 78, 

-1-13-457. 

lllius. A.W. & Fïtzgibbon, C. ( 1994) Costs of vigilance in 

foraging ungulates. A11imal Behal"io11r. 47, 481--484. 

lllius. A.W. & Gordon, I.J. (1987) The allometry of food 

intake in grazing ruminants. Jaumal of' A11i111al Ecology. 

56. 989-999. 

.lannan. P.J. (1974) The social organisation of antelopc in 
relation ta their ecology. Bclwriour. 48, 215-266. 

.larman. P.J. & Jannan, M.V. (1974) Impala bchaviour and 

its rdevance ta management. The BelWL'iu11r u/ U11g11/a1e.1· 
a11d i1.1 Rela1io11 10 Ma1wge1m•111 (eds V. Geist & F. 

\\'alther), pp. 871-881. IUCN. Morges. Switzcrland. 

.larman. P.J. & Jarman. M. V. ( 1979) The dynamics of ungu

late social organization. Serc11geli D_rna111ics of' an Ew

_,rs1e1m (eds A.R.E. Sinclair & M. Norton-Grilliths), pp. 

1 S5-220. University of Chicago Press. Chicago. 

Kennedy. M. & Gray. R.D. (1993) Can ecological theory 

predict the distribution of foraging animais'' A critical 

analysis of cxperiments on the ldeal Free Distribution. 

Oikos. 68, 158-166. 

Kotkr. B.P .. Gross, J.E. & Mitchell. W.A. (1994) Applying 

patch use ta assess aspects offoraging behaviour in nubian 

ibex. Journal o( Wildli(e M1111ageme111. 58, 299-307. 

Krebs. J.R. & Da vies. N.B. ( 1987 J .411Jn1roduc1io1110 Belull,

i"11rial Ecolog_l'. Blackwell Scientific Publications, Oxford. 

Lang\11tn, R. & Henley. T.A. ( 1993) Feeding-palch choice 

by red deer in relation to foraging efliciency. Oeco/ogia. 

95, 164-170. 

Leuthold. W. p978) Ecological separation among browsing 

ungulates in the Tsavo East National Park, Kenya. 0<'co

logia. 35, 241-252. 

296 

Lundberg, P., Astrom, M. & Danell, K. (1990) An exper
imental test of frequcncy-dependent food selection: wintcr 
browsing by moose. Holartic Ecology, 13, 177-182. 

Molvar, E.M. & Bowyer, R.T. (1994) Costs and benefit of 

group living in a recently social ungulate: the Alaskan 
moose. Journal of Mamma/ogy, 75, 621-630. 

Owen-Smith, N. (1993) Evaluating optimal diet models for 

an African browsing ruminant, the kudu: how con

straining are the assumed constraints? Evo/11tio11ary Ecol

ogy, 7, 499-524. 

Owen-Smith, N. (1994) Foraging responses of kudus to sea

sonal changes in food resources: elasticity in constraints. 

Ecology. 75, 1050-1602. 

Owen-Smith, N. & Cooper, S.M. ()987) Palatability of 

woody plants ta browsing ruminants in a South African 
savanna. Ecology. 68, 319-331. 

Owen-Smith. N. & Novellie, P. (1982) What should a clevcr 
ungulate eat? A111erica11 Na111ra/i.1·1. 119, 151-178. 

Pienaar, U. de V. (1969) Predator-prcy relationships 

amongst the larger animais of the Kruger National Park. 

Kuedoe, 9, 108-176. 

Ruxton, G.D., Hall, S.J. & Gurney, W.S.C. (1995) Attrac
tion towards feeding conspecifics when food patches are 
exhaustible. Americcm Na111ra/is1. 145, 653-660. 

Senft, R.L., Coughenour, M.B., Bailey, D.W .. Rittenhouse, 

L.R., Sala, O.E. & Swift, D.M. (1987) Large herbivore

foraging and ecological hierarchies., Bioscie11œ. 37, 789-
799. 

Skinner, J.O., Monro. R.H. & Zimmermann, 1. (1984) Com

parative food intake and growth of cattle and impala on 

mixed tree savanna. Soulh Africcm Jaumal of" Wildli{e 

Research. 14, 1-9. 

Skogland, T. ( 1985) The clfect of density-dependent resource 

limitation on the demography of wild reindeer. Jo11mal u( 

A11imal EcologJ1, 54, 359-374. 

Slobodchikoff, C.N. (1990) The Ecolog_1· o(Social Beh(ll'iour. 

Aeademic Press, New York. 

Smithers, R.H.N. (1983) The Mam11w/.1· of' 111(' Sou1/1ern 

A/i"ican S11bregio11. University of Pretoria, Pretoria, RSA. 

Spalinger. D.E. & Hobbs. N.T. (1992) Mechanisms of for

aging in mammalian herbivores: new models of functional 
response. America11 Na1Uralis1. 140, 325-348. 

Springfield. H.W. (1974) Using a gri<l ta estima te production 

and utilisations of shrubs. Journal u( Ra11ge Mmwge111('lll. 

27, 76-78. 

Stcphens. D.W. & Krebs. J.R. (1986) Foragi11g Theory. 

Princeton University Press. Princeton. New Jersey . 

Teaguc. W.R. (1989) Monitoring vegetalion on thornigrass 

communitics. Vi'ld Ma11ageme111 i11 1he Eas/('m Cafll' (eds 

J.W. Danckwerts & W.R. Teague). pp. 99-101. Deparl
ment of Agriculture and Water Supply, South Africa. 

Thomson, W.R. (1975) A photographie technique to quan

tify lateral cover density. Jaumal o( lhe Smuhem A/i-irn11 

Wildli/e Ma11agi'mc111 A.uocia1io11. 5, 75-78. 

Valone. T.J. (1989) Group foraging, public information. and 
patch estimation. Oikos. 56, 357-363. 

Valone, T.J. (1993) Patch information and estimation: a cost 

of group foraging. Oikas. 68, 258-266. 

Ward. D. & Saltz, D. (1994) Foraging at dif
f
erent spatial 

scale: Dorcas gazelles foraging for lilics in the Negcv 

descrt. Eco/og_,·. 75, 48-58. 

Weckerly, F.W. & Kennedy, M.L. (1992) Examining hypoth

esis about the feeding strategies of white-tailed deer. Ca11-

adia11 Joumol u/ Zoo/ogy, 70, 432--439. 

ReCl'itwl 5 Sep1c•111ber /995; revisio11 receiced 14 Marc/, 1996 



ANNEXE 11 

Hurtrez-Boussès, S., de Garine-Wichatitsky, M., 

Perret, P., Blondel, J., Renaud, F. 1999. 

Variation in prevalence and intensity of blow fly infestations in an 

insular Mediterranean population of blue tits. 

Canadian Journal of Zoology, 65, 337-341. 

297 



337 

Variations in prevalence and intensity of blow fly 
infestations in an insular Mediterranean 
population of blue tits 

Sylvie Hurtrez-Boussès, Michel de Garine-Wichatitsky, Philippe Perret, 
Jacques Blondel, and François Renaud 

Abstract: A Corsican population of bluc tits f Parus caeruleus) suffers extremely high levels of infestation by two 
species of blow flies (genus Pmtornlli11horaJ that ha,·e been suspectcd to influence the life-history traits of their hasts. 
By quantifying the abundance of the blow lly larvae infesting each brood of this population during :! consecutive 
years . wc showed that the distribution of these parasites did not dirfer from a Poisson distribution. The intensity of 
blow tly p:1rasitism (mean parasite load per infcsted nestJ was independent of the time of breeding and the available 
space in the nesl of their bird hosts. Moreo,·er. the !Otai blow fly load per nest increased signifïcantly with the number 
of chicks . whcreas the parasite load per chick was rwt linearly rclalcd to brood size. 

Résumé : Chez une population corse de Mésanges bleues (Parns caeruleus). les charges parasitaires des larves de deu x 
espèces de Pro1oca/liphora. se sont a,·érées e .xceplionnellement élevées el pourraient influencer les caractcristiques 
démographiques de l'hôte . Dans celle étude. nou s a,·ons quantifié l'abondance des larves de Protocalliphora dan s 
chaque nichée de cette population durant 2 années consécutives et avons démontré que la distribution de parasites 
n'était pas sig nificati ve ment différente d ' une distribution de Poisson . De plus. (l'intensité moyen de parasites par nid 
infe sté) était indépendante de l'époque de reproduction et de l'espace disponible dans le nid hôte . Enfin . nombre totale 
de parasites par nid augmentait s ignifi cati,·emcm en fonction du nombre d ' oisillons dans la nichée, alors que la charge 
parasitaire par oisillon ne variait pas de fai,·on linéaire en fonc tion du nomhrc d'oisillons dans la nichée. 

Introduction 

Since parasites can affect the fitness of their hosts (rc,·iew 
in Toft et al. 1991: Combes 1995). thcy should play an im
portant rolc as selective :igents in the cvolution of their 
hasts' behaviour (e .g .. Clayton 1991: Keymer and Reacl 
1991: Hart 1994!. life-hi s tory traits (e .g .. Minchclla and Lo 
Verde 1981: Hud ~on and Dobson 1991 ; Hochberg et al. 
1992: Laffeny 1993 : Ri c hne r and Hceb 1995) . scxual selec
tion (c .g .. Hamilton and Zuk 1981: Read 1988: Moller 
1990), and habitat choice !.e .g .. Brown and Brown 1986: 
Loye and Carroll 1991 : Chri s te et al. 1994 ). The relationship 
between the fitness consequences of parasiti s m and the e,·o
lution or host life-hi story traits would depend on the spatial 
distribution of parasites (e.g .. May 1985: Minchella 1985 : 
Jaenike 1996) and their life-history characteristics (e .g .. 
Ricimer and Heeb 1995 ). 

On the island of Corsica . one population of blue rit s 
(Parus caerulcus oglias1rae) has the smallest clutch sizc and 
the latest breeding time so far recorded in Europe (8 londel 

Recei\'ed June 22 . 1998. Accepted October 9. 1998. 

1985 : Blondel et al. 1991, 1993) . Moreover, in this popula
tion the \'ariation in laying date is significantly smaller than 
in othcr Mediterranean mainland populations (Blondel et al. 
1987) and individuals tend to build nests of smaller s ize than 
their mainland counterparts (P. Pen-et. unpubished data) . Be
sicles these dilTerences in life-history traits. this Corsican 
population suffcrs the highest infestat ion rates by larvae of 
blow !lies < Protocalliplwra : Diptera: Calliphorideae) so far 
described in European birds ( Hurtrez-Boussès 1996; for com
parisons see Eeva et al. 1994 and Merino and Po tti 1995 J. 

Larva l Protocalliphora spp. are intermittent blood
sucking parasites of chicks (Bennett 1957 ; Sabrosky et a l. 
1989; Rognes 1991 ). The free - living nectarivorous adults lay 
eggs in nests after the chicks hatch , and three larval s tages 
develop on the nestlings before pupation occurs (Gold and 
Dahlsten 1989 : Bennett and Whitworth 1991 ). Most of the 
studies on bird - blow fly systems have shown little or no 
effect of these parasites on nestling survival and growth pat
terns (see reviews in Johnson and Albrechl 1993; Mç;ller 
1997) . ln the population we studied, we found no effect of 

S. Hurlrez-Boussès . Laborawire de Parasitologie Comparée (ünité ivlixte de Recherche 5555, Centre National de la Recherche 
Scientifïque) . Case 10:ï. Université Montpellier Il. Place E. Bataillon . F-34095 Montpellier Céde x 5. France. and Depanment of 
Biology. Universitaire lnstelling Antwerpen. Universi teitsplein. B-2610 \),'ilrijk . Belgium. 
l\l. de Garine-Wichatitsky and F. Renaud.' Laboratoire de Parasitologie Comparée (Unité Mixte de Recherche 5555. Centre 
National de la Recherche Scientifique) . Case 105. üni,·ersi1é i\fon1pellicr II . Place E. Bataillon. F-34095 Montpellier Cédex 5. 
France . 
P. Perret and J. Blondel. Centre National de la Recherche: Scientifique - Ce ntre d "Ecologie Fonctionelle et Evolutive. 1919. Route 
de Mende . :;-129:; \fon1pelli .:r Cédcx 5. France . 
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blow tly load on survival during the nestling stage (Hurtrez
Boussès et al. 1997a, 1997b). However, we showed that 
these parasites caused a severe decrease in body condition at 
fledging (Hurtrez-Boussès et al. 1997a, 1997b): infested chicks 
had signitïcantly smaller body mass and tarsus length and 
lower haematocrit levels than chicks from experimentally 
deparasitized broods (Hurtrez-Boussès et al. 1997b). Addi
tionally. parents of infested broods spent more time in sani
tation and feeding activities than did parents of experimen
tally deparasitized broods (Hurtrez-Boussès 1996; Hurtrez
Boussès et al. 1998). Blow tlies might therefore exert impor
tant pressure on the life-history characteristics of the host 
(Blondel 1985 ). Thus. determining the relationships between 
host tife-hiscory traits and infestation levels is crucial to any 
investigation of the susceptibility to parasitism of hosts with 

• specific life-history traits. In this paper we address the fol
lowing questions: (i) How are individual parasites distrib
uted among nests of blue tit hosts. and what proportion of
hosts suffers heavy parasite loads? When the parasite distri
bution is strongly ctumped. only a smalt proportion of
broods will suffer heavy parasite loads. (ii) Do infestation
rates vary among years? As suggested by Richner and Hceh
( 1995) with respect to the evolution of clutch size. if parasite
loads vary among years. we would expect selection for
phenotypic plasticity in life-history traits that could be ad
justed in response to parasite constraints. (iii) Do parasite
loads fluctuate during the breeding season? It has been hy
pothesised that the e>;tremely high abundances of individuals
of Protocalliphora spp. in Corsica are related to the high
ambient temperatures in this area. wherc blue tits start
breeding very late in the season relative to mainland conge
ners ( Blondel et al. 1987 ). Moreover. Rogers et al. ( 1991 J
suggested that infestation by blow flies increases o,·er a
brceding scason because newly emerged tlies can reinfest
the nests. If so. earlier breeders should tend to escape hea,·y
parasite lo;,1ds compared ,,·ith lacer breeders. (il') Does nest
volume affect blo\\' tly load? The number of larvae of Pro10-
calliphora spp. may depend on the space available in the
ncst because larvae ,,·ould suffer from competition for space
(Gold and Dahlsten 1983) and (or) nest sanitation would he
more efficient in thin. tlimsy nests (Eshuis-van der Yoet and
Houwink 1976). As parasite load may decrease with nest
volume, blue tits that construct small nests should suffer
fewer parasite constraints than their counterparts that con
struct larger nesLs. (1·J ls there a relationship between para
site load and brood size·1 Accnrding to Richner and Heeh· s
( 1995) mode!. since blow tly larvae are parasites with ;,1 long
cycle relative to the duration of the nestling stage of their
hosts. we would expect a .. dilution effect," i.e .. the parasite
Joad per chick should decrease with increasing hrood size.

·Methods

Study area 
The study was carried out during the 1995 and 1996 breeding 

seasons in an evergreen forest of holm oak (Quercus ile.r) 1for 
further details see Blondel 1985 and Blondel et al. 1987). ln this 
40-ha study site. 137 n.::st bo.\es are e,·enly distributed ;,11 a den,ity
of 2/ha .. -\lnw,t ail the blue tits in this population breed in the nest
boxes. They usually swn l:.iying abclltt May 10. and produc·e
clutches of. un a,·erage. 6.4 eggs 1hat are incubated for ah,,ut
14 days. The young Ica,·.: the· ne,;r when thcy are 20-21 days nid.

Can. J. Zool. Vol. 77, 1999

Blow fly larvae usually pupate after the young birds have fledged 
(S. Hurtrez-Boussès. persona! observation). 

Daily ambient temperature and rainfall measurements were ob
tained from records of the meteorological station at Calvi, which is
located 20 km from the study area and for which the range of alti
tude. and vegetation parameters is similar to that of the study area.

Parasite load and traits of the host 
From the beginning of the breeding season. each nest box was 

routinely visited at least once a week to record hatching date and 
brood size at hatching, and then at day 15 (hatching day = day 0) 
and at fledging. Just after tledging. nests were collected and stored 
in plastic bag. ln the laboratory. nests were meticulously e.�amined 
to determine the number of larvae and pupae of Pmtocal/iplwra 
spp. (parasite load). Because of possible bias due to decomposition 
of parasites after the chick·s dcath. nests with complete failure 
(i.e .. ail the chicks of the brood died) were excluded from analyses. 

Two species of blow flies wer.: found (Dr. K. Rognes, persona! 
communication): Protocal/iplwrn a::.urea and Pmtoc:alliphura 
falco::i. However. since the current taxonomy of these parasites is 
based on adult characters. it was not possible to distinguish be
tween the two larval forms. Thus. the two species were pooled and 
are referred to as Pmtocalliplwra spp. The spatial distribution of 
other parasitic arthropods (!leas. mites. and lice) was minimal 
(pre,·alences <3'k). so their impact on blùe tits and their competi-
1ion with blow fly larvae were considered to be negligible. 

We measured- 1he thickness of the nest material when chicks 
were 2 days old to es1imate the volume of nest material (the di
mensions of the nest boxes are conslant). ln the 1995 breeding sea
son we manipulated the thickness of the nes1s as follows. At day 9 
of incubation, the thickness of 14 nests was incn:ased ("'increased·· 
group) 10 8 cm by adding moss previously disinfected in a micro
wa,·e o,·en ( 1 min at 850 \V) to the nest material. and the thickness 
or 16 nests was decreased ( .. decreased" group) 10 3- cm by remov
ing nest material. During the manipulation. eggs were temporarily 
removed from the nest. The two groups did not differ in hatching 
date (Mann-Whitney U test. U = 72.5, ns/ or in brood size at 
hatching ( U = 71.5. ns). at day 15 (U = 106.5. ns), or at fledging 
<LI= 109. nsl. 

Statistical analvses 
The following ·ecological parameters of parasitism (Margolis et 

al. 1982) were examined: prevalence (percen1age of nests infested 
by Pm1ocalli1ilwra spp.). mean abundance (mcan parasite Joad pcr 
nest). and mean intensity (mean parasite load per infested nest 1. 
Since the blow fly larvae are attached to their hosts only intermi1-
1en1ly. it was impossible to measure the parasite load per chick di
rcctly. Therefore, the statistical unit was the nest and the dependent 
variables were the total and mean (per chick) parasite Joad per in
fested nest. Statistical analyses were carried out using cu:.1 soft
ware ( Numerical Algorithms Group 1986). Since the dependem 
variables were .. count data:· linear regressions were not appropri
ate (cspecially because they can lead to negative fitted values: 
Crawley 1993 ). Therefore. wc used a Poisson error. Explanatory 
variables were year. hatching date. 1hickness of nest material (dis
crete variable for l 995 and continuous for 1996 ). and brood size at 
day 15. To test an eventual quadratic effect of brood size on total 
and mean parasite load per infested nest, we included the variable 
(brood size)� in the models. Ali the explanatory variables were in
troduced into the maximal mode( and those without significanl ef
fect werc: deleted in order to obtain the minimal model. With 
Poisson errors. the change in deviance due to a given variable fol
lows a x.2 distributil>n. therefore the significanœ of each explana
tory variable was tested by comparing the change iri deviance with 
the theore1ical x..2 \'a lue (Crawley 1993 ). Nonparametric tests were 
performed using Lt1githc4 ( Boy 1981) and :,;rsTAT 2.5 software 
( Pra.\i':me R& D. Montpellier. France). 
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Table l. Parasitism of blue til nesL~ by Pmrocalliplwra spp. in 1995 and 1996. 

Pre valence lnlensity/ Abundance/ 
Year Il (%) lmensity" Abundancea chick0 chick0 

1995 30 93.3 39. l±::!0.3 36.5±21 .9 9.7±4.4 9 .0±4.9 
1996 29 96.5 70.3±24.8 67 .9±27 .6 14. 1±4 .5 13.6±5. 1 

Note : 11 is the total numbcr of ncsts: ··prcrnh:nœ·· is the pcrccnlagc of infcstcd ncsts : '" intcnsity" is the numhcr of blow Oy larvae pcr 
infcstcd ncst : ··abundanc.:" is the numhcr of blow ny lan·ac pcr ncsl: '" intcnsity/chi<:k" is the numbcr of blow Oy larvac pcr chick in an 
infcstcd ncst : "abundanœ/chick .. is the numbcr of hlow lly lan·ac pcr chick. 

"Values arc given as the mcan ± SD. 

fig. l. Total parasi te load of blow ny larvae per infes1<:J ncst 
(i.e .. intensity) as a function of hrood size al 15 days. and IÏltcd 

curves . Parasite Joad ,·alues are ln -transfnrmcd. The open 
sy mbuls and thin linc de note data for 199.'i I th<! fiucJ cun·c is 
linear) : the solid symbols and thic:k line dcnote data for 19% 
<the fiued curve is quadratic 1. 

5 
........_ 
-0 
::l 
0 4 
:lJ ..... 
~ 3 t: --~ o.. ._, 

Î 
::: 

Results 

0 

• 

") 

0 

..., 

. ) 4 s 
hrood s ize 

Ecological parameters for blow llics 

6 7 

Pre\'alcnces. mean abundances . and rnean intens itil'. s or 
parasite loads are presented in Table 1. 

For hûth years th e frequency distributions of paras ite loat.J 
per nes t < i.e .. abundance I did nol significantly differ rrnm a 

Poisson distribution (Kolmogorov-Smirno" test. 1995 : A' = 
(J.Ot) . ns: 1996: K = 0 . 12 . ns J. A simi la r rcsult was found !"or 
the frcquency distributions of mcan paras ite load per chick 
ci .e .. intcnsity) (Ko lmogoro\'- Smirnov test. 1995 : K = 0 .01) . 
IK 19%. K = 0 .07 . OS ). 

Year effect 
Prcvalences did not diffcr significantly between years 

(Fisher·s exact te st. p = 0 .51. ns ). Contro lling for the other 
exp la natory vari a bles c brood s ize. date . thickness o r th e 
neq l. both total and mean parasite load per infested nest di r
fered sig nitï cantly bet\\·een years (x2

111 = 14.0 . p < 0 .005. 
and / 111 = 13.17. p < 0 .005 . for 1995 and 1996. re spec
ti\·e ly J. 

Relation to host traits 
Since parasite- load \·;.dues and the procedure to test the 

ne~ t-thickness effects ditfrred betwecn years. we analysed 
the etïccts of brond size. hatching date. and thickncs~ or ncs l 
llll parasite load separatcly fo r the 2 years . ln hoth \'C ar~ nl'.i -

Fig. 2. Mean parasite Joad of blow fly larvae (number of larvae 
pcr chi.:k in infc:stcd nestsl as a function of brood size al 
l .'i day,. and the lïncd curvc for 1996. Mean parasite Joad values 
are ln-transformed. Open syrnbols denote data for 1995; the solid 
symbols and thick line denote data for 1996 (the fïtted curve is 
quadratic J. 
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brood size 

ther hatc hing date ( 1995: x2
111 = 0 . 1 1. ns: 1996: x2

11 1 = 
0 .006. ns ) nor thickness of nest materi a l (1995 : x2

1,1 = 0.98. 
ns: 1996: / 11 1 = 2.79. ns ) affectcd the parasite load per nest. 
1 n 1995 . only brood size al day 15 had a slalistically sign ifi
cant effect on parasite Joad per nest (brood size: / 111 = 8 . 71. 
p < 0.01 : (brood size) 2: x2

111 = 2.07 , ns: Fig. l) ; the number 
of blow fly larvae per infested nest increased significant ly 
with brood size . ln 1996 there was a significant quadratic re
lationship between brood size and parasite Joad (brood size : 
/ 1,1 = 24.21. fi < O.OOL: (brood s ize)2

: x2
111 = 18.41. p < 

0 .001 : Fig . 1 ); the paras ite load was greatest for broods of 5 
c hicks. 

In 1995. none of the explanatory variables had a sign ifi 
cant effect on mean parasite load per infested nest (brood 
size : x2

111 = 0 .20~ ns, (brood size)~: x2
111 = 0 . 132, ns (Fi&. 2); 

hatchmg date: x-111 = 0 . 10, ns : th1ckness of the nest: x-1, 1 = 
1.36, ns J. ln 1996 we found a significant quadratic relalion
ship between mean parasite load and brood size (brood s ize: 
x2

111 = 17.49, p < 0 .001; (brood s ize)2: x\, 1 = 18. 17, p < 
0 .001 (Fig . 2)). Neither of the other two variables had a sig
nitïcant effect on mean parasite load in 1996 (hatching date : 
/ 111 = 0 .27. ns: thickness of the nest: x2

111 = 2 .28 , ns). 

Discussion 

Distribution of blow fly larvae 
ln bolh years the distribution of Prornrnlliphora spp . lar

vae did 1101 differ significantly from a Poisson mode!. These 
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findings differ from the usual frequency distribution of para
sites, which is most often aggregated (May 1985: Dobson 
and Merenlender 1991: Combes 1995). More broods suffer 
heavy parasite loads in a Poisson distribution than in an ag
gregated distribution . Gold and Dahlsten ( 1983) estimated 
chat a mean parasite load exceeding. 8 blow fly larvae per 
chick would have a debilitating cffect on birds with a body 
mass similar to that of blue tits . ln this case study. the pro
portion of broods under this threshold was 50% in 1995 but 
only 7% in 1996. 

lnterannual variation in parasite load 
Our results showed interannual variation in parasite load. 

Environmental factors that simultancously affect the host 
and its parasites might be inrnlved in this year effect. As 
shown by Penins and McCleery ( 1989). one component of 
the between-year variation in clutch sizc of blue tits is the 
amount of food available. ln our case study, resource avail
ability for parasites (i .t: .. the number or chicks) was signifi
cantly higher in 1996 (5 .03 ± 1.-10 (mean ± SD)) than in 
1995 (3 .97 ± 1.27: F1u11 = 9AO. p < 0.01 ). HOWC\'er. this is 
insufficient to explain the signitïcantly heavier parasite loads 
in 1996 than in 1995. since the year effcct remains after 
brood size is controlled for. Environme111al conditions during. 
winter and at the beginning. of spring (c .g .. tempaature. 
growth of vegetation) might affect the survival and (or) 
breeding patterns of both prt'.y and parasites. During the 
breeding season (from the tïrst hatching date to the last 
1ledging date). the daily mean temperatures were signitï 
cantly higher in 1996 (21.1 ± 2.7°C (mean ± SD1. 11 = 
37 days) than in 1995 ( 19.9 ± 2.5°C. 11 = 39 days: F11.~JI = 
4.28. /l < O.OSJ . Ahhough the diffcrenœ was not signitïcant. 
c.laily rainfall was higher in 1995 (12 .3 ± 45.7 111111 (mean ± 
SD). 11 = 39 daysJ chan in 1996 (9 .6 ± 36. 1 111111 . 11 = 37 days: 
F11.741 = (l.08. nsJ . This is consistent with the rcsults of \k
ri;.o and Potti ( 1996). who found tlwr blow tly infestations 
wcre lower during cold and wet years. Although parasite 
load varied among years. the levels ,vere high enough in 
both years that the rnajority of the nests suffered detrimental 
effects or blow flics . 

Parasite load and life-history traits of blue tits 
Since wc founcl no relationship between paras ite load and 

harching date . our results do not support the hypotheses of 
Blondel et al. ( 1987) and Rogers et al. ( 1991 ). who sug
gcsted an increase in blow tly load at the end of the breeding 
season . Thercforc, lacer breeders did not suffer heaYier para
site loads . 

ln contrast to the hypothesis of Gold and Dahlsten t 19S3 J. 
parasite load was independenc of the thickness of nest mate 
rial. even in 1995 . when this parameter was manipulated . 
This result is similar 10 chat obtained by Rogers et al. ll 991 J 
with Protocalliphora sialia . which parasitizes tree swalk1ws 
(Tachicy11eta bico/or). Therefore. blue tits building thin nests 
would not suffer lower blow tly infestations than their coun
terparts with bulkier nests . 

Finally, we found chat the total number of blow tly iar,·ae 
per nest was not independenc of brood size; in 1995 the par
asite load increased with brood size and in 1996 the paras ite 
!nad was best described by a quadratic fonction of brnod 
size. nests with .'i chicks unean brood size) being the most 
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heavily parasitized. Moreover, we found no significant Iin
ear relationship between the parasite load per chick and 
brood size (Fig. 2). In 1995 the mean parasite load was inde
pendent of brood size and in 1996 the mean parasite load 
was best described by a quadratic fonction of brood size, 
broods of intermediate size being the most heavily parasit
ized (Fig. 2). Richner and Heeb's (1995) mode! assumes that 
when ectoparasites have a long cycle relative to the duration 
of the host nestling stage, parasite load is independent of 
brood size and mean parasite load decreases linearly as 
brood size increases (i .e., a dilution of the number of para
sites per chick). In this case, evolution should favour larger 
brood sizes. Surprisingly, although Protocalliplwra spp. are 
long-cycled parasites relative to the blue tit nestling stage, 
we did not find a clear dilution effect (i.e., a decrease in 
mean parasite load with increasing brood size); mean para
site load was independent of brood size in 1995 and was 
minimal for both small and large broods in 1996 (Figs. 1 
and 2) . Therefore, contrary to the predictions of Richner and 
Heeb's (1995) mode!, we would not necessarily expect se
lection for larger brood size in the study population. 
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RESUME 

Les hôtes peuvent-ils éviter les parasites? Dans une perspective écologique et évo utive, nous avons 
étudié l'infestation des ongulés par des tiques, ainsi que la distribution spatio-te�relle de ces 
vecteurs et de leurs hôtes. Un modèle théorique est présenté qui relie (i) les niveaux d'i\festation des 
ongulés; à (ii) l'utilisation de l'habitat par les ongulés· et (iii) l'abondance des tiques dans la 
végétation. 
Les paramètres du modèle ont été mesurés sur un ranch mixte faune/bétail du Zimbabwe en fonction 
des saisons: (i) les niveaux d'infestation sont variables entre les espèces d'ongulés; (ii) l'utilisation de 
l'habitat par les ongulés diffère entre les espèces, mais ne semble pas expliquer les variations 
d'infestation entre espèces ou entre individus-hôtes ; (iii) l'abondance des larves de tiques dans la

végétation révèle deux distributions garantissant le contact avec les ongulés : une distribution 
imprévisible dans le temps et l'espace, et donc inévitable; une distribution prévisible, mais inévitable 
car associée à des ressources indispensables aux hôtes (points d'eau et ressources fourragères). Les 
stratégies éventuelles d'évitement des tiques par les ongulés sont abordées en fonction des compromis 
qu'elles impliquent pour les hôtes, de la prévisibilité du risque parasitaire, et de l'agrégation des 
parasites à différentes échelles. 
Les tiques et les maladies à tiques constituent un frein majeur au développement de l'élevage en zone 
tropicale. De plus, face à la multiplication des conflits entre la faune et les activités pastorales en 
Afrique (compétition pour les pâturages et transmission de maladies), les systèmes mixtes faune/bétail 
permettent de concilier des objectifs de conservation et de productions animales. Nos résultats sont 
discutés en relation avec la spatialisation du risque vectoriel, les méthodes de lutte contre les tiques, et 
l'intérêt d'une étude génétique des vecteurs pour établir le rôle de réservoir éventuel de la faune 
sauvage. 

Mots clés: parasitisme, ongulés, écologie, tiques, risque vectoriel, zones tropicales 

SUMMARY 

Can hosts avoid parasites ? With an ecological and evolutionary perspective, we studied tick burdens 
of ungulates and the spatio-temporal distributions of these vectors and their hosts. A theoretical model 
is presented linking (i) ungulates' tick burdens; with (ii) host habitat use; and (iii) abundance of ticks 
in the vegetation. 
The parameters of the model have been measured in a mixed game/cattle ranch of Zimbabwe, 
according to seasons : (i) tick burdens vary between ungulates species ; (ii) habitat use also varies 
according to ungulate species, but does not seem to explain the observed variations in tick burdens 
between ungulates species or between cattle individuals; (iii) abundance of tick larvae in the 
vegetation revealed two distributions which guarantee the contact with ungulates : an unpredictable 
distribution in time and space, which is thus unavoidable by hosts ; a predictable distribution, which is 
also unavoidable because it is associated with key-resources for the bosts (water-holes and key forage
resources). Potential strategies oftick avoidance by ungulates are discussed accorc!ing to the trade-offs 
faced by hosts, the predictability of parasitism risk and the aggregation of parasites at different spatial 
scales. 
Ticks and tick-bome diseases are a major threat to the development of animal production in tropical areas. 
What is more, white there are an increasing number of conflicts between game and pastoral activities in 
Africa (i.e. competition for grazing and water resources, disease transmission), mixed game/cattle systems 
allow the objectives of both biodiversity conservation and animal production to be achieved. Our results are 
discussed in relation to the "spatialisation" of vector risk assessment, and the potential benefits of a study of 
vectors' genetics to evaluate the potential role of game as a reservoir of ticks. 

Key words: parasitism, ungulates, ecology, ticks, vectors, tropical areas 
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