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Les 
de 

tiques des animaux domestiques 
la région de Fort-Lamy (Tchad) 
et Fort-Foureau (Cameroun) 

p::ir P.C. MOREL et J. MAGIMEL 1r 

Les qu3!ques références que nous publions 

ici doivent être considérées comme un complé
ment au travail concernant les tiques d'ani

maux domestiques d'Afrique occidentale. 

Bien que le sujet porte sur une aire géogra

phique assez restreinte, nous nous sommes dé6-

dés à cette publication pour plusieurs raisons : 

- Les régions de Fort-Lamy et Fort-Foureau 

consMuent en effet la bordure orientale et 
méridionale du lac Tchad, dont la faune ixo

dïenne du rivage occidental avait été étudiée 

dans un précédent travail (Morel, 1958) ; or 

l'enquête dans la région de Nguigmi, en raison 

de l'isolement de ce pays, n'avait pu être 

menée aussi complètement qu'on aurait pu le 

désirer ; les références que nous donnons aujour
d'hui fourniront des renseignements plus exacts 

sur la faune de:; ·tiques du pourtour du lac 

Tchad, qui constitue le point central des régions 
sahé'ienne et nord-soudanienne. 

- En second :ieu les prospections menées par 

J. Magimel avaient été très approfondies. La 
disparition de notre confrère arrête là 1,ne 

enquête qu'il comptait étendre à tout le terri

toire du Tchad. 

giqt.:es d'ordre général propre à chacune des· 

e:;pèces dont nous allons traiter. Nous nous 

i contenterons de signaler ce qui est particulier 

aux récoltes faites dans la région don·t nous 

nous occupons, en rappelant, s'il y a lieu, quel

ques références que nous donnions déjà dans 

la précédente publication. · 

La p:us grande part des récoltes revient à 
J. Magimel ; les autres sont dues à notre confrè

re M. Graber. Elles s'échelonnent sur une a.nnée 

complète, mais sont plus abondantes en saison 

d'hivernage, comme il est de règle dans toute 
'.a région nord-soudanienne. Les stades adultes, 

de beaucoup les plus nombreux, ne sont pas 
signalés : l'absence d'indication à ce suje·t 

doit être interprétée comme une présence de 

r:iâlcs et de femelles exclusivement; au contrai
re las stades imma-bres sont toujours indiqués 
(l = larves et n = nymphes). 

Vo:ci la signification des abréviations utilisées 
pour les diverse::; collections examinées et dont 
1,:ne partie contenait du matériel provenant du 
Tchad : 

IFAN : Co 1lection de l'Institut français d'Afri

que no:re. 

MHN? : Muséum d'Histoire naforel/e de 
Paris. 

IPP : Institut Pasteur de Paris (Laboratoire 
d er+omoiogie médicale). 

Les publications antérieures sur les tiqce: du 
1 

Cameroun, Rageau ( 1951, 1953), Morel et 

Mouchet ( 1958), donnent très peu de rensei
gnements sur les espèces présentes dans la 

pointe nord de ce terrifoire. Ceux que nous 
donnons aujourd'hui complètent donc uti!eme:1+ 

L'emp'.acement exact des localités que nous 

signalons est i:1diqué sur une carte ; nous citons 
1 donc à la suite, sans les séparer, les références 

du Tchad et du Cameroun. 

les enquêtes précédentes. 

Nous ne répéterons pas ici les données biolo-
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1. Amblyomma variegafum (Fabricius, 1794). 

Localités : Ngouri (MHNP) ; Mao : droma
daire; Fort-Lamy : bovins, lièvre ( 1 n) : 
Sagme : bovins. 

La limite nord de l'aire de répartition de cette 
espèce passe par la région de Fort-Lamy et 
coïncide avec l'isohyète des 500 mm de pluies 
annuelles ; d'après l'ensemble des données que 
nous possédons à ce sujet il ne semble pas 
qu'on doive s'attendre à retrouver l'A. variega
tum beaucoup plus au nord, à moins de trans
port par du bétail transhumant. 

2. Boophilus annulafus (Say, 1821 ). 

Localités : Fort-Lamy, Farcha, Fort-Foureau, 
Riggil, Sagme : dans les cinq cas les 
hôtes sont des bovins. 

D'après les conclusions de l'enquête en A.0.F., 
l'espèce ne paraissait pas devoir se retrouver 
au nord de l'isohyète des 1.000 mm ; dans nos 
récoltes les B. annulatus sont aussi abondants 
que les B. decolorofus. Il doit s'agir en fait d'une 
tique introduite par des troupeaux originaires 
du sud et qui a pu se maintenir grâce au micro
climat particulier des alentours du lac Tchad. 
Les bovins hôtes de ces Boophilus pâturaient 
dans les zones d'inondation du lac. 

3. Boophilus decolorafus (Koch. 1844). 

Localités : Fort-Lamy : bovins ; Ngodeni 
cheval; Fort-Foureau : bovins ; Riggil 
bovins. 

Ces références concordent avec les données 
relatives à la biologie et à la répartition géo- , 
graphique de l'espèce telles qu'elles ressortent ! 

de l'enquête en A.O.F. 

4. Haemaphysalis leachi leachi (Audouin, 1827). 

Fort-Lamy : chat, mangousfe à queue blan
che, mangousfe rayée, geneHe du Séné
gal. 

Parasite typique des carnivores sauvages, cette 
tique se retrouve plus ou moins fréquemment 
sur les carnivores domestiques ; de même qu'en 
A.0.F., ce parasitisme secondaire semble moins 
important dans la région de Fort-Lamy qu'en 
Afrique orientale ou australe. 
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5. Hyalomma dromedarii Koch, 1844. 

localités : Ngouri (MHNP) ; Noukou dro-
madaire; Fort-Lamy : bovins. 

Ces références sont en accord avec les con
clusions sur ta biologie 'de l'espèce en A.O.F. 

6. Hyalomma impeltatum Schulze et Schlottke, 
1930. 

Localités : Mao : dromadaire; Noukou : 
bovins, dromadaire ; Fort-Lamy : bovins. 

l'espèce est très abondante dans la région 
qui nous occupe. Même remarque que pour 
H. dromedarii. 

7. Hyalomma impressum Koch, 1844. 

Localités : Fort-Lamy : bovins ; Fort-Foureau 
bovins ; Sagme : bovins ; Riggil : bovins. 

L'espèce est très peu abondante dans nos 
récoltes, ce qui semble un cas assez courant. 
Même remarque que pour H. dromedarii. 

8. Hyalomma rufipes Koch, 1844. 

Localités : Mao : dromadaire ; Noukou : bo
vins, dromadaire; Fort-Lamy : bovins ; 
Farcha : cheval; T omrefiri : phacochère ; 
Abougoudam : bovins : Brigadou : bo
vins ; Riggil : bovins ; Sagme : bovins. 

Ce espèce est très abondante dans les ré
coltes. 

Des immatures ont été prélevés à Fort-Lamy 
sur les hôtes suivants : grue couronnée (Il et 
n:i), poule (n), mange-mil (n : Morel. 1958, 
IFAN), rof roussard ( Arvicanfhis niloticus : Il) 
et lièvre (nn). 

9. Hyalomma truncafum Koch, 1844. 

Localités : El Hamis (Morel. 1958, MHNP); 
Mao : dromadaire ; Noukou : droma
daire ; Fort-Lamy : bovins, lièvre (nn). 

Cette espèce est également très abondante. 
Même remarque que pour H. dromedarii. 

1 O. Rhipicephalus everfsi Neumann, 1897. 

Localités : Fort-Lamy : bovins, .cheval; Bri
gadou : bovins ; Ngouma : chevaux ; 
Sagme : bovins ; Farcha : cheval ; Fort
Foureau : bovins ; Riggil : bovins. Dans 
les oreilles du cheval de Fort-Lamy se 
trouvaient également de nombreux imma
tures (larves et nymphes). 



Retour au menu

Ce rhipicéphale semble abondant dans la 
région sur le bétail, à l'image de ce qui se 
passe en Nigeria fUnsworth, 1952). En A.0.F., 
au contraire, l'espèce s'est révélée assez rare, 
sans que l'on puisse attribuer cette rareté à un 
défaut dans les prélèvements plutôt qu'à une 
réduction numérique importante de cette espèce i 

parvenant à une extrémité de son aire d'expan
sion. Il semble en effet que Rh. everfsi est origi
naire des régions montagneuses d'Afrique orien
tale et que ses hôtes primitifs sont les zèbres ; 
par la suite, des migrations de bétail l'auraien·t 
répandu sur presque fout le continent africain ; 
ce sont les peuls et leurs troupeaux qui ont 
probablement ioué ce rôle en ce gui concerne 
l'Afrique occidentale. 

1 1. Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806). 

Localités : Djintilo (Morel, 1958, MHNP); 
Fort-Lamy : bovins, gazelle à fronf roux, 
phacochère, chaf, lièvre, raf roussord 
(.nn et Il Arviconthis niloficus), homme, 
poule, Pofemaefus bellicosus (Falconifor
me) ; Tomrefiri phacochère ; Fort
Foureau : cobe de Buffon ; Sagme · bo
vin ; Riggil : bovins. 

Cette espèce ubiquiste est très abondante 
tout autour du lac Tchad. Sa biologie n 'off ria 

pas de particularité par rapport aux donnée 
recueillies en A.O.F. 

12. Rhipicephalus simus simus Koch, 1844. 

Localités : Fort-Lamy : bovins, chien, porc
épic ; Gou!feil : phacochere ; Brigadou 
bovin ; Tomrefiri : phacochère; Riggil : 
bovins. 

L'espèce es·t peu abondante, comme on peut 
le constater dans toute la reg1on sahélo
soudanienne ; elle semble ne se rencontrer qu'en 
certains biotopes boisés conservant une certaine 
humidité et constituant ainsi !es îlots-refuges 
de l'espèce; de plus les récoltes sur porc-épic 
et phacochère montrent nettement que ce rhipi
céphale trouve ses possibilités de survie et de 
développement le plus souvent dans des terriers. 
Cette dernière particularité s'accorde entière
ment avec les données concernant la biologie 
de Rh. simus simus en région sahélienne ou nord
soudanienne d'A.O.F. 

13. Rhipicephalus tricuspis D;enitz, J 906. 

Localités : Tomrefiri : phacochère; Riggil 
bovin. 

Ce rhipicéphale assez rare n'est représenté 1c1 
que par deux mâles. 

14. Argas persicus (Oker., 18 18). 

Localités : El Hamis (Morel, 1958, MHNPJ ; 
Fort-Lamy : chauve-souris indéterminée 
( Ç>) ; plusieurs larves sur Balearica pavo
nina (grue couronnée), Corvus a/bus et 
Pofemaefus bellicosus. 

Les renseignements concernan·t le parasitisme 
des oiseaux sauvages 'étant très peu nombreux, 
nos dernières références présentent un certain 

1 intérêt; en fait i) serait surtout important de 
savoir s'il s'agit d'une fixation accidentelle liée 
à la fréquen-tation des poulaillers par divers 
oiseaux sauvages (ce qui semble un cas assez 
fréquent de la part des corbeaux et des rapa
ces), ou bien au contraire si ce parasitisme cor
respond à un établissement effectif des Argas 
dans les refuges ou les nids. La recherche et 
l'examen de tels biotopes offrent certaines dif
ficultés et n'ont pas pu être entrepris. 
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15. Ornithodoros sovignyi (Audouin, 1827). 

Locali·tés : bassin sud du lac Tchad (Neumann, 
1901) : O. savignyi caecus; (Morel, 1958, 
MHNP); Massakori, Moussoro, Salai 
(Morel, 1958, IPP); Mao : sable du mar
ché. 

Cet ornithodore est abondant sur tout le ter
ritoire du Tchad qui reçoit moins de 500 mm 
de pluies annuelles ; cette répartition est carac
téristique de l'espèce qui est présente dans fout 
le sahel. 

J. Magimel avait également recueilli plu
sieurs lots de tiques d'animaux sauvages. Nous 
citerons ces références sans commentaire car 
elles ne touchent pas directement notre suje·t. 

16. Amblyomma nuttalli Doenitz, 1909. 

Fort-Lamy : -tortue terrestre indéterminée. 

17. Aponoma flavomaculafum (Lucas, 1846). 

Fort-Lamy : Varanus ni/oficus et V. exanfhe-
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maticus (tous les stades), Pseudohaie 
goldii (Ophidiens, 'Elapidés). 

18. Aponomma fatum (Koch, 1844). 
Fort-Lamy : Naia nigricollis, Pseudohaje 

goldii, Psammophis sibilans. 

Cette espèce parasite régulièrement les ser
pents. 

19. Haemaphysalis houyi Nuttol et Warburton, 
1915. 

Fort-Lamy : Xerus erythropus ; Massakori : 
même hôte (Morel in Hoogstraal, 1956, 
p. 871 ). 

20. Haemaphysalis /eachi muhsami Dias T.S., 
1954. 

Fort-Lamy : zorille ( lcfonyx sfriatus}. 

21. Rhipicephalus cuspidatus Neumann, 1907. 

Fort-Lamy : phacochère (nn). mangue rayée 

/'éléphant, dont ces deux espèces sont des para
sites spécifiques. 

Laboratoire central de /' elevage 
« Georges Curasson », 

Dakar-Hann. 
Directeur : P. Mornef. 
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SUMMARY 

The ticks of domestic animais in the reg ions of Fort-Lamy (Tchad) 
and Fort-Foureau (Cameroun) 

The authors relate the locus, host and stage of ail ticks which they collec+ed during one full 
year from the domestic animais in the regions bordering to the East and South of Lake Tchad. 
They state ·the particular points in regard to each species collected. This paper completes their 
study of the ticks of these regions as previously published. 
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RESUMEN 

las garra,patas de los animales domésticos de la région de Fort-Lamy (Tchad) 

y Fort-Foureau (Camerun) 

Los autores senalan el lugar de recogida, el huesped y el estadio de las garrapatas que han 
sido recogidas durante un ano comple+o, en los animales domésticos, en la regi6n de la orilla 
oriental y meridional del lago Tchad. Séria/an lo que tiene de particular cada una de las especies 
recogidas. Este estudio vie ne a completar las pu blicaciones anteriores sobre las garrapa+as del 
Tchad y del Camerun. 
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