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DISTRIBUTION DES TIQUES DU BETJ 

Sur la quinzaine d'espèces de tiques ixodoïdes parasites du bétail au Niger, on a choisi d'en 
représenter quatre en raison de leur importance vectrice (Amblyamma variegatum, Baaphilus sp.) 
ou de leur fréquence (Hyalamma rufipes, H. impe/tatum). 

Répartition géographique 
Amblyamma variegatum (Fabricius, 1794) est le vecteur de Cawdria ruminantium (Rickettsiales), 
agent de la cowdriose ou heartwater chez les ruminants, de Theileria mutans et Th. velifera chez les 
bovins, de Theileria separata chez les ovins et caprins (theiléries non pathogènes}, de Rickettsia 
canari chez de nombreux mammifères et notamment l'homme. Il est présent dans toute l'Afrique 
intertropicale depuis les steppes sud-sahéliennes et masaï jusqu'aux savanes subéquatoriales et 
équatoriales. Les larves et les nymphes se gorgent sur tous vertébrés terrestres disponibles, 
oiseaux, mammifères de petite ou grande taille. Les adultes, au contraire, ne sont parasites que des 
mammifères herbivores. 

Les Baaphilus (B. decalaratus (Koch, 1844}, B. annulatus (Say, 1821 }, B. geigyi Aeschlimann de 
Morel, 1965) sont les vecteurs de Babesia bigemina et de B. bavis, agents de la piroplasmose et de 
la babésiose tropicales des bovins. B. decalaratus est présent dans les steppes sud-sahéliennes et 
masaï et dans les savanes d'Afrique intertropicale. B. annulatus est surtout fréquent dans les 
savanes subtropicales et subéquatoriales d'Afrique centra-occidentale; B. geigyi, dans les savanes 
subtropicales soudano-guinéennes. Les trois stades d'un Baaphi/us se gorgent successivement 
sur le même individu hôte, qui est un mammifère herbivore, domestique ou sauvage. 

Hyalamma impe/tatum Schulze et Schottke, 1930, a son abondance maximale dans les formations 
ouvertes sud-sahéliennes, soudaniennes ou masaï. Les populations sont localisées aux formations 
végétales denses, aux oasis, aux lieux de repos du bétail et des caravanes dans les steppes 
nord-sahéliennes subdésertiques au nord et au sud du Sahara et dans les steppes syra-arabiques. 
Les larves et les nymphes se gorgent sur les rongeurs de terriers. 

Hyalamma rufipes Kock, 1844, est vecteur de Babesia accu/tans des bovins, proche de 
B. bigemina, et vraisemblablement de B. caballi des équins. Il est abondant dans les steppes 
sud-sahéliennes et masaï et dans les savanes sèches d'Afrique intertropicale et australe. Des 
populations localisées existent dans les steppes nord-sahéliennes ou somaliennes, ou au contraire 
dans les savanes humides, en relation avec les déplacements ordinaires ou les migrations des 
oiseaux terricoles, qui constituent les hôtes principaux des larves et des nymphes (de même que les 
lièvres). 

Rhipicephalus evertsi Neumann, 1897, a sa distribution générale très comparable à celle de 
Baaphilus decalaratus. Ses larves et ses nymphes ont les mêmes hôtes que les adultes. Il est 
fréquent sur le bétail, surtout sur les petits ruminants, auxquels il transmet Babesia avis, Theileria 
avis (non pathogène) et Ehrlichia avina (Rickettsiales) . On le trouve également sur les équins 
domestiques ou sauvages, pour lesquels il est vecteur d'Achramaticus equi (anciennement Nuttallia 
eqw). 
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Importance de la pluviométrie 
On s'aperçoit que c'est la pluviométrie annuelle moyenne qui constitue le facteur principal, si on 
considère l'ensemble des distributions des tiques du bétail, compte tenu des diverses formations 
végétales compatibles avec l'existence des stades libres des diverses tiques. En particulier, 
l'isohyète des 500 mm de pluies annuelles apparaît comme limitant l'extension des espèces 
importantes par leur rôle vecteur, soit Amblyomma variegatum et les Boophilus. Cette extension va 
se modifier au gré des variations des données météorologiques au cours des années successives. 
La carte ici proposée tient compte des données recueillies depuis 1980, mais ne peut correspondre 
à la situation exacte qui fait suite à plusieurs années de déficit pluviométrique. 
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