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Mais la tique, butée, bornée 
et répugnante,reste embusquée,et 
vit,et attend. Attend jusqu'à ce 
qu'un hasard extrêmement im
probable lui amène le sang juste 
sous son arbre, sous la forme 
d'un animal.Et c'est alors seule
ment qu'elle sort de sa réserve, 
se laisse tomber, se cramponne, 
mord et s'enfonce dans cette 
chair inconnue ••• 

Une tique comme cela, voilà 
ce qu'était l'enfant Grenouille. 

P. SUSKIND, "Le Parfum" 
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INTRODUCTION: 

La , découverte de la cowdriose ("heartwater"), une grave 
rickettsialose des ruminants due à Cowdria ruminantium en 
Guadeloupe en 1980 (PERREAU et coll., 1980), a donné récemment une 
impulsion nouvelle à la recherche vétérinaire dans la région. En 
effet, et alors que la pathologie animale aux Antilles était 
considérée comme connue du monde scientifique, cette dangereuse 
maladie transmise par certaines tiques du genre Amblyomma, 
diagnostiquée aux portes du continent américain, provoquait une 
légitime inquiétude des scientifiques puis des responsables des 
services vétérinaires et des productions animales des organismes 
internationaux et des pays de la Caraïbe et de ceux qui 
l'avoisinent (recommandations à l'issue des réunions sur ce sujet 
à Washington (octobre 1986), Barbade (mars 1987) et Mexico (juin 
1987)). 

Déjà suspectée par MOREL en 1967, la maladie était donc 
confirmée sur des chèvres dans une ferme de la Grande-Terre. Le 
vecteur local ne pouvait être qu'Amblyomma variegatum, une tique 
africaine reconnue vectrice par DAUBNEY en 1930 et appellée "tique 
sénégalaise" dans les Antilles françaises, en raison de sa 
probable mais lointaine et ancienne origine. 

Deux constats s'imposaient: la maladie était peu connue et en 
l'absence de vaccins appropriés, la prévention de la maladie et 
l'arrêt de son extension devaient être basés sur une lutte contre 
son vecteur et donc une connaissance précise de ce dernier. 

Ainsi un réseau de collaborations* s'établit pour la 
réalisation à partir de 1982, d'un programme scientifique basé en 
Guadeloupe à Duclos, dans les locaux de la Station de Zootechnie 
du Centre de Recherches Agronomiques Antilles-Guyane (INRA). 
Celui-ci avait pour ambition de déterminer la distribution de la 
maladie et de la tique vectrice dans les Antilles, d'améliorer la 
connaissance de l'épidémiologie de la cowdriose et de rechercher 
des méthodes de culture du germe afin de produire un vaccin et 
d'accroître la sensibilité des diagnostics sérologiques. En même 
temps que nous nous intéressions à la cowdriose, il apparaissait 
qu'une autre maladie, cutanée et bactérienne, la dermatophilose à 
Dermatophilus congolensis associée à A. variegatum et dont 
.l'impact économique était considérable dans certaines îles, 
méritait des études particulières. Nous avons, soit avec les 
collègues des équipes IEMVT et INRA du CRAAG, soit avec d'autres 
partenaires du réseau fait certaines expérimentations et enquêtes 
sur ces deux maladies (cf liste des publications p.250 ). 

* Universités d'Utrecht, de Floride, de Louisiane, de Londres, 
d'Edimbourg ; United States Department of Agriculture 
(Agricultural Research Service), Institut National de la Recherche 
Agronomique, Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays tropicaux (CIRAD), Direction des Services Vétérinaires de 
Guadeloupe, Fédération Départementale des Groupements de Défense 
Sanitaire de Guadeloupe. 
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Mais ce sont surtout les recherches sur la tique vectrice qui 
ont mobilisé nos efforts personnels. Le programme des suivis, 
enquêtes et expérimentations avait pour fil directeur 
l'amélioration des connaissances sur A. variegatum afin de 
proposer des solutions adaptées pour accroître l'efficacité de la 
lutte actuelle et d'être en mesure d'évaluer les possibilités 
d'éradication dans les Antilles. 

Bien que largement répandue en Afrique, A. variegatum y a été 
plutôt moins étudié que l'espèce australe A. hebraeum, objet de 
recherches très complètes notamment par NORVAL. A. variegatum est 
cependant cité dans de nombreux inventaires régionaux, saisonniers 
et d'hôtes du fait de sa vaste distribution, de son abondance, et 
du large spectre des animaux parasités. Dans une récente revue sur 
l'écologie des vecteurs africains de la cowdriose, PETNEY et coll. 
(1987) analysent 34 articles relatifs aux divers aspects de 
l'écologie d'A. variegatum en Afrique. Ils sont en général 
descriptifs de situations notées dans la nature, et toujours basés 
sur l'observation de la phase parasite. Peu d'études font appel 
aux expérimentations dans des conditions contrôlées ( sauf LEWIS, 
1932 et AESCHLIMANN, 1967 cités par PETNEY et coll., 1987, mais 
aussi KLIMA, 1977 ; CENTURIER & KLIMA, 1979; DIPEOLU , 1982 ; 
DIPEOLU & OGUNJI, 1980; DIPEOLU & HARUNAH, 1984; CORNET, 1984 ; 
JONGEJAN et coll., 1989; MOSTERT, 1988), et pratiquemment aucune 
ne s'intéresse aux phases libres de la tique (hormis HESS & DE 
CASTRO, 1986). 

L'ensemble de ces données constituait bien évidemment un 
matériau abondant et de qualité qui a servi de référence à 
beaucoup de nos observations. Cependant, les écosystèmes 
insulaires antillais sont sensiblement différents des écosystèmes 
continentaux d'Afrique et pouvaient avoir généré des spécificités 
dans l'écologie de la tique. D'autre part, la population 
fondatrice de tiques, vraisemblablement importée il y a 150 ans et 
isolée géographiquement pouvait, sur certains points, avoir 
divergé de sa population mère. Ces remarques, jointes à la quasi
absence d'observations suivies sur la biologie et l'écologie d'A. 
variegatum aux Antilles avant 1980 (hormis les inventaires et 
enquêtes de répartition de MOREL, 1966 ; BUTLER, 1975 ; HOURRIGAN 
et coll., 1969 ; MALDONA CAPRILES & MEDINA-GAUD, 1977) nous 
incitèrent à entreprendre des recherches sur ce sujet. Récemment, 
plusieurs enquêtes de répartition ont vu le jour ainsi que les 
résultats d'observations sur divers aspects de la biologie de la 
tique à Porto Rico (GARRIS, 1984, 1987) où elle fut introduite, 
probablement depuis les Petites Antilles, au début des années 70 
et signalée en 1974. 

Nous avons travaillé presque exclusivement en Guadeloupe, donc 
sur la plus ancienne des populations transférées. Cela a peut-être 
son importance et nos données ne pourront être transposées sans 
précautions aux autres îles. Sur la jeune population de Porto Rico 
par exemple, GARRIS en 1984 remarque que 92% des femelles peuvent 
se fixer sans présence préalable de mâles et produire par 
parthénogénèse des oeufs viables, phénomène qui pourrait être une 
caractéristiquft de populations pionnières et que nous n'avons 
jamais observf avec une telle ampleur pour notre souche de 
Guadeloupe. 
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Sauf dans certains domaines particuliers, nous sommes 
conscient d'avoir été superficiel, ayant voulu appréhender le plus 
largement possible les multiples facettes d'un organisme 
multiforme et complexe, afin d'être en mesure de répondre sans 
risques d'erreurs majeurs aux questions d'actualité relatives aux 
possibilités de lutte et d'éradication dans le contexte des 
Antilles. 

L'extraordinaire variété des domaines abordés lorsque l'on 
s'intéresse à l'écologie des espèces nous a contraint aussi à 
sérier le choix des références bibliographiques. Ceci est 
d'autant plus vrai pour un parasite, dont la niche est par nature 
évolutive et qui a à la fois des attributs et adaptations 
d'organismes complètement dépendants d'un hôte et d'arthropodes 
libres. Même sur A. variegatum, et bien que la littérature qui lui 
est consacrée ne soit pas considérable, nous n'envisagions pas 
d'être exhaustif, mais avions pour objectif d'avoir consulté les 
travaux les plus importants et cité ceux directement en relation 
avec notre propos. 

Nous n'avons pas non plus poussé très loin les analogies avec 
d'autres espèces de tiques ni même avec d'autres populations 
géographiques d'A. variegatum bien que cette démarche aurait pu se 
révéler fructueuse, notamment en comparant A. variegatum aux 
Antilles à des espèces objet d'études écologiques relativement 
complètes : Boophilus en Australie, A. americanum et A. maculatum 
aux Etats-Unis, A. hebraeum en Afrique australe. Ceci pourra être 
fait, point par point, après avoir contrôlé l'homogénéité des 
situations expérimentales, en partant des données recueillies en 
Guadeloupe. Notre approche de "touche à tout" telle qu'elle sera 
abordée dans cette thèse est plutôt destinée à faire un bilan 
préliminaire, un état des lieux, base initiatrice de recherches 
finalisées plus approfondies. 

Elle doit aussi permettre, en envisageant globalement la 
situation, de dégager les éléments clés incontournables pour 
garantir le succès de la lutte ainsi que les points encore obscurs 
de la biologie et ceux apparemment prometteurs et qui 
justifieraient de plus amples développements. 

Notre travail sera présenté en quatre parties : après (1) un 
rappel sur les caractéristiques générales de la tique, une 
présentation du milieu guadeloupéen et l'exposé de nos méthodes de 
travail nous examinerons (2) les divers aspects de la phase 
parasite puis (3) de la phase libre,qui nous permettront de faire 
(4) un essai de synthèse sur la dynamique de la population d'A. 
variegatum en Guadeloupe et des propositions pour une stratégie de 
lutte. 
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PREMIERE PARTIE 

GENERALITES 

RAPPELS SUR LES TIQUES 
CARACTERISTIQUES DU MILIEU 

MATERIEL ET METHODES 

7 



I- RAPPELS SUR AMBLYOMMA VARIEGATUM ET LES TIQUES DE GUADELOUPE 

De nombreuses données reportées dans ce chapitre sont dues à 
MOREL (1966, 1967, 1976, 1981), KOHLS (1969), CAMICAS & MOREL 
(1978), PETNEY et coll. (1987) et WALKER & OLWAGE (1987). 

A- POSITION SYSTEMATIQUE DES TIQUES (IXODIDA) DES ANTILLES 
FRANCAISES, STATUT ET DISTRIBUTION 

La classification des tiques a été revue depuis les travaux de 
GRANDJEAN en 1938 et ceux de VAN DER HAMMEN cités par CAMICAS & 
MOREL (1978). La taxonomie moderne (MOREL, 1976 ; CAMICAS & MOREL, 
1978) et la situation des tiques des Antilles dans la 
classification sont les suivantes 

Embranchement 
Classe 

ARTHROPODA 
ARACHNIDA 
ACARINA 
ANACTINOTRICHIDA 
IXODIDA 

SIEBOLD & STANNIUS, 1845 
CUVIER, 1812 

Sous classe 
Super-ordre 
Ordre 

NITZCH, 1818 
VAN DER HAMMEN, 1968 
VAN DER HAMMEN, 1968 

- Sous-ordre "ARGASINA" VAN DER HAMMEN, 1968 

* Super-famille "ARGASOIDEA" SCHULZE, 1937 

• famille "ARGASIDAE" MURRAY, 1877 comporte 18 
genres ou sous-genres, 150 espèces ou sous
espèces dont : Alectorobius POCOCK, 1907 

Argas LATREILLE, 1896 

* Super-famille "NUTTALLIELLOIDEA" 

• famille "NUTTALLIELLIDAE" SCHULZE, 1935 
1 seule genre monospécifique 

- Sous-ordre "IXODINA" VAN DER HAMMEN, 1968 

* Super-famille "IXODOIDEA" SCHULZE, 1937 

• famille "IXODIDAE" SCHULZE, 1937 
17 genres ou sous-genres, 225 espèces ou sous
espèces • 

• famille "AMBLYOMMIDAE" SCHULZE, 1937. 
26 genres ou sous-genres, 415 espèces ou sous
espèces dont : Amblyomma KOCH, 1844 

Anocentor COOLEY, 1936 
Rhipicephalus KOCH, 1844 
Boophilus CURTICE, 1891 

Six genres de tiques sont présents dans les Antilles 
françaises mais deux seulement, Argas et Alectorobius dont 
beaucoup d'espèces parasitent des vertébrés doués de vol, 
(oiseaux, chauves-souris) ont colonisé naturellement ces îles. Les 
autres ont été introduits avec leurs hôtes. 
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1. Alectorobius denmarki (KOHLS, SONENSHINE & CLI FFORD, 1965) 
dans des nicheries de Puffin de Lherminier (Puffinus lherminieri) 
à l ' ilet Hardy en Martinique (MOREL, 1966 PINCHON, 1967). 
L'espèce était connue de Jamaïque, Trinidad et Floride sur divers 
oiseaux marins. 

2. Alectorobius hasei (SCHULZE, 1935) sur des chauves- souris 
(Brachyphylla cavernarum, Myotis nigricans, Noctilio leporinus) de 
la Désirade et de Martinique (MOREL, 1966). Des récoltes avaient 
déjà eu lieu à Trinidad et en Amérique Centrale et Tropicale, 
également sur des chauves-souris. 

3. Alectorobius n.sp, MOREL , BARRE, & CAMUS, 1989 , trouvé sur 
une hirondelle des Antilles (Progne dominicensis) et dans le nid 
de cet oiseau à l ' ilet Kaouane (Guadeloupe) en juin 1988. 

4. Alectorobius puertoricensis (FOX, 1947), qui parasite l es 
petits mammifères de terriers a été trouvé par MOREL & FAURAN 
(1967) sur Rattus norvegicus en Guadeloupe, et par nous, dans 
cette île également sur R. rattus et sur mangouste (Herpestes 
auropunctatus) (BARRE et coll., 1988). 
MOREL & FAURAN (1967) émettent l'hypothèse que cette tique 
pourrait avoir eu en Guadeloupe comme hôte initial naturel la 
chouette des terriers (Speotyto cunicularia), exterminée par la 
mangouste à la fin du XIXe siècle. La tique est présente à Porto 
Rico, en Jamaïque, à Trinidad et en Amérique Centrale et du Sud. 

5. Argas persicus (OKEN, 1818), ou une espèce voisine, a été 
récolté au début du siècle sur des poulets à Fort de France 
(SIMOND et coll., 1909). Ni MOREL en 1966, ni d'autres auteurs 
après lui n'ont revu cette espèce dans les Antilles françaises. 

6. Argas sp. Nous avons récolté une tique adulte de ce genre 
rattachée par MOREL (comrn. pers.) à A. arboreus ou A. minjatus, 
dans un nid de héron garde boeufs (Bubulcus ibis) à l'îlet 
Christophe (Guadeloupe). 

7. Amblyomma rotundatum KOCH, 1844 sur crapaud (Bufo marinus) 
en Guadeloupe (AUDEBAUD & COURMES, 1962; MOREL, 1966 ; BARRE et 
coll., 1988) et sur crapaud et v i père (Bothrops atrox) en 
Martinique (MOREL, 1966). L'espèce est originaire du bassin de 
l'Amazone et de l'Orenoque et a été i ntroduite avec son hôte, le 
crapaud buffle lorsque celui-ci a été importé dans les Pet i tes et 
Grandes Antilles au XIXe siècle pour lutter contre les insectes 
ravageurs des cultures de canne à sucre. A . rotundatum est 
spécifique des reptiles et batraciens et présente, même au stade 
larvaire, des caractères morphologiques (tailles des soies, 
formule dentaire) qui le distinguent aisément d'Amblyomma 
variegatum. A. rotundatum se reproduit par pa r thénogénèse 
thélitoque. 

8. Amblyomma 
br eux animaux 
NAINSOUTA, 1923 
ABONNENC, 1945 ; 
1961 ; AUDEBAUD 

variegatum (Fabricius, 1794) parasite de nom
domestiques (COUZIN, 1879 ; NEUMANN, 1899 ; 

XIROUDAKIS, 1935 ; SENEVET, 1938 FLOCH & 
MAUZE & MONTIGNY, 1954; COURMES & AUDEBAUD, 

& COURMES, 1962 ; MOREL, 1966) et sauvages (BARRE 
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et coll., 1988) de Guadeloupe, de Marie-Galante, de St Martin, de 
la Désirade et de Martinique (MOREL , 1966 ; UILENBERG et coll., 
1984; USAID et coll., 1986). 

La tique existe dans la plupart des îles des Petites Antilles 
et elle s'est établie à Porto Rico (UILENBERG et coll., 1984 ; 
USAID et coll., 1986). Ell~ aurait été introduite au XIXe siècle 
avec des zébus originaires de la côte d'Afrique occidentale (ports 
de Saint Louis du Sénégal ou de Dakar). CURASSON (1943) écrit "à 
la suite d'une mission du vétérinaire Olivier au Sénégal (1828), 
on décide d'envoyer les zébus sénégalais vers nos colonies 
d'Amérique. Le même envoi fut réalisé en 1830, vers la Guyane; 
sur 80 animaux, 22 moururent en route; d'autres envois suivirent, 
non seulement vers la Guyane, mais vers les îles ••• Les zébus 
amenèrent aussi aux Antilles la piroplasmose, et la "tique 
sénégalaise" qui est maintenant un des fléaux de la Guadeloupe". 

Les Antilles (NEUMANN, 1899 ; MOREL, 1966), Madagascar 
(UILENBERG et coll., 1979) les Comores (MILLOT, 1948 ; WALKER et 
OLWAGE, 1987) les Mascareignes (NEUMANN, 1899 ; BARRE & MOREL·, 
1983) sont pour l'instant les seules régions du monde où cette 
tique se soit établie hors de son aire géographique naturelle. 

9. Anocentor nitens (NEUMANN, 1897) est une tique des équidés 
et la seule espèce des Antilles rencontrée sur le bétail qui soit 
d'origine américaine. FLOCH & ABONNENC (1945) ; FLOCH & FAURAN 
(1958) ; MONTESTRUC (1946) et MOREL (1966) l'ont récolté sur des 
chevaux et des ânes en Guadeloupe et Martinique. Elle existe dans 
toute la région Caraïbe et sur le Continent. 

10. Boophilus microplus (CANESTRINI, 1888) assez nettement 
inféodé aux herbivores est noté des îles françaises par ces mêmes 
auteurs. Outre, des observations sur ses hôtes habituels, nous 
l'avons récolté sur mangouste et héron garde-boeufs (BARRE et 
coll., 1988). L'espèce est originaire d'Asie orientale et a 
colonisé l'Australie, l'Amérique continentale, Madagascar et les 
Mascareignes et les pays côtiers d'Afrique orientale et australe. 

11. Rhipicephalus sanguineus (LATREILLE, 1806) est connue de 
Guadeloupe de Martinique et de St Martin (BRUMPT, 1930 ; SENEVET, 
1938 ; FLOCH & ABONNENC, 1945 ; MONTESTRUC, 1946 ; FLOCH & FAURAN, 
1958 ; MOREL, 1966 ; KOHLS, 1969 ; BARRE et coll., 1988). La tique 
du chien, originaire des pourtours arides du Sahara, a connu une 
extension mondiale exceptionnelle avec la dissémination de son 
hôte domestique de prédilection, commensal de l'homme, qui avec 
lui a conquis le monde entier. 

B- TIQUES D'IMPORTANCE VETERINAIRE 

Il ressort de cette liste de 11 espèces présentes dans les 
Antilles françaises que 4 d'entre elles seulement infestent les 
animaux domestiques parmi lesquelles 2 : Boophilus et A variegatum 
peuvent avoir une incidence économique notable sur le bétail de 
ces îles. En Guadeloupe, Boophilus est rare, du fait semble t-il 
de la forte pression de détiquage sur les ruminants dans ce 
département (40 000 bovins sur 73 000, traités par la FDGDS 
(Fédération des Groupements de Défense Sanitaire)). Cette tique, 
très étudiée dans le monde entier (Texas, Mexique, Cuba, Colombie, 
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Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Australie) transmet en 
Guadeloupe, comme partout ailleurs, l'anaplasmose à Anaplasma 
marginale et la piroplasmose à Babesia bigemina (MOREL, 1966) 
ainsi que la piroplasmose à B. bovis (BARRE & CAMUS, 1983). Ces 
maladies n'induisent de pertes économiques que parmi les bovins 
d'espèce taurine importés ou leurs croisés avec des zébus créoles. 
Or ces animaux (peut être justement du fait de l'existence de ces 
maladies) sont très peu abondants en Guadeloupe (mo i ns de 10% du 
cheptel, DDAF, 1981-1987 ; SALAS, 1985 ; SALAS et coll., 1988). 
Sur le cheptel actuel, ces maladies n'ont donc qu'un faible impact 
économique et le Boophilus vecteur, de petite taille et au rostre 
court ne peut avoir qu'un effet pathogène direct modeste sur les 
animaux parasités. 

Par contre A. variegatum doit son importance à plusieurs 
facteurs 

1) Dans les régions où il est présent 

Les pertes économiques qu'il occasionne sont liées à son 
pouvoir pathogène et au coût de la lutte. 

a- Pouvoir pathogène connu 

- Le volume des tiques (femelles gorgées de 3 a 
6 g) et la grande taille du rostre induisent spoliation sanguine, 
abcès profonds (mamelle), boiteries, probablement aussi des
désordres métaboliques et immunitaires d'autant plus importants 
que les hôtes sont de petite taille (caprins beaucoup plus 
sensibles que les bovins (STACHURSKI et coll., 1988)). 

- Son implantation dans les élevages, sur le 
front d'infestation, est suivie presque automatiquement d'une 
dermatose cutanée due à une bactérie (Dermatophilus congol ensis) 
qui provoque des pertes considérables chez les bovins · dans les 
îles récemment colonisées par la tique (BURRIDGE et coll., 1984) ; 
alors que les animaux y sont plus résistants dans les îles les 
plus anciennement colonisées comme la Guadeloupe et Marie-Galante 
(BARRE et coll., 1988) (Photos 2 et 3). 

Theileria 
nostiquées 
1983). 

Cette 
réputées bénignes 
sur des bovins 

tique est aussi vectrice de 
T. velifera et T. mutans, 

de Guadeloupe (UILENBERG et 

deux 
diag

coll., 

- Cependant, le facteur le plus préoccupant est . 
lié à l'existence (PERREAU et coll., 1980) et à la dissémination 
possible (UILENBERG, 1982 ; SUTHERST & MAYWALD, 1985 ; BARRE et 
coll., 1987), d'une rickettsialose des ruminants : la cowdriose ou 
"heartwater", due à Cowdria ruminantium dont Amblyomma variegatum 
parmi d'autres Amblyomma (DAUBNEY, 1930 ; UILENBERG, 1982 ; WALKER 
& OLWAGE, 1987) est un des principaux vecteurs. La maladie 
diagnostiquée d'abord en Guadeloupe au début de cette déc ennie 
(PERREAU et coll., 1980) bien que son introduction y soit 
probablement contemporaine de celle de la tique au siècle dernier, 
a ensuite été trouvée à Antigua (BIRNIE et coll., 1985) et Marie 
Galante (UILENBERG et coll., 1984) (Fig.l, Photo 1). 

11 



Photo 1 : 
Mouton en phase terminal ' 
de cowdriose présentant d u 
nystagmus et une extens ion 
p a roxystique de la tête 
des membres. 

Photo 2 : 
La dermatophilose dont l es 
formes cliniques sévère s n 
se manifestent que dan s l es 
zone s d'implantation d e l a 
tique, est aux Ant i lles, la 
mal a die dont l'impact éco
nomique est le plus impo r 
tant . 

Photo 3 : 
Les brahman (le sujet içi a 
des lésion s basses impor
t antes) et tous les bovin s 
importés y so nt s e ns ib l e s 
al o rs q u e le bov i n c r éo l e, 
parfai tement a d apté à s o n 
e nvi r o nneme n t é c opathol o 
gique , est t r ès r ési stan t 
à la ma l a d i e . 
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Anegada 
~ 

Tortola 
Culebra Virgin 

St J h 
Garda 

o n 
St Thomas Anguille 

Porto 
Rico 
1974 

1981 St Martin/St Marteen 1978 

St Barthelemy 
Saba 

Ste Croix St Eustache 

1967 St Kitts 
1978 

variegatum 

absent 

reporté, non établi 

distribution limitée 

largement répandu 

1974 date d'introduction 

Vénézuela 

Nevis 
1977 

Montserrat 
1983 

Les 

Barbude 

Antigue 19e siècle 

Guadeloupe 1830 

Désirade 1982 

Marie Galante 1830 
Saintes 

Dominique 1983 

Martinique 1948 

Ste Lucie 1970 

St Vincent 

Grenade 

Trinidad 

Barbade 
1983 

Figure Distribution de la tique A. variegatum aux Antilles 

(d'après UILENBERGet coll.1984 et USAIDet coll.1986) 
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Elle provoque des mortalités importantes, surtout chez les 
chèvres (10% des effectifs de caprins tous les ans) et les bovins 
importés de races européennes (BARRE & CAMUS, 1984 ; CAMUS, 1987; 
STACHURSKI; 1988). 

b- La campagne de lutte contre les tiques et 
son coût 

- La lutte contre les tiques 

Le problème des tiques est aussi ancien que l'introduction du 
bétail lui-même et la lutte en Guadeloupe, si elle est ancienne, 
ne s'est structurée qu'au milieu de ce siècle. 

Campagne détiquage FDGDS 

Coût acaricide 

Amortissement pompes 

Amortissement véhicules 

Entretien véhicules 

Salaires (44 pers.) 

Divers 

Détiquage hors FDGDS 

Coût lutte estimé 

Pertes par: 

action pathologique 
directe et maladies 
transmises 
6 660 bv.europ. ou croisés 

67 340 bv.créoles 
36 500 petits ruminants 

TOTAL 

677 460 

48 000 

331 000 

650 000 

2 394 110 

66 000 

300 000 

4 457 850 
1 707 740 
1 492 540 

12 124 700 

Tabl.1: Coût annuel des ·tiques en Guadeloupe (d'après FDGDS in 
ROCHETTE, 1984; BARRE et coll., 1987; STACHURSKI, 1988 ; SALAS, 
1989). 
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En effet les Services de !'Agriculture contruisirent 29 
piscines en 1957-1960 réparties sur le territoire mais qui 
servirent peu, l'élevage local, fait de très petites unités, se 
prétant évidemment mal à ce type de prophylaxie. Quat re coul oirs 
de pulvérisation mobiles, furent importés ; ils cor r espondaient 
mieux aux besoins mais étaient trop fragiles. En 1970, les 



premières motopompes de pulvérisation avec tank de 6001, montées 
sur véhicules, furent mises en service. Ce matériel s'avérera bien 
adapté, suffisamment robuste et performant et sera généralisé à 
l'ensemble de la campagne de détiquage. En 1976, la Direction des 
Services Vétérinaires cède la responsabilité de la campagne à la 
Fédération des Groupements de Défense Sanitaire (FDGDS) créée à 
cette occasion. 

Actuellement 18 unités de détiquage sont opérationnelles. 
Elles traitent tous les 15 jours près de 40 000 bovins soit plus 
de la moitié du cheptel appartenant à 3 500 propriétaires 
adhérents du groupement de défense sanitaire (32% des éleveurs). 
Elles utilisent des organophosphorés (diethion, coumaphos), des 
pyréthrinoïdes (deltaméthrine) et de l'amitraz. Leur stratégie de 
lutte vise à limiter les pullulations de tiques sur les animaux 
sans perspectives déclarées d'éradication. 

Une quarantaine de personnes sont employées dans le cadre de 
cette campagne qui coûte chaque année plus de 4 millions de F. 
dont seulement 20% sont couverts par les cotisations dès 
adhérents, le reste étant supporté par la collectivité sous forme 
de subventions de l'état et du département. (ROCHETTE, 1984 ; 
STACHURSKI, 1988). 

Outre le recours volontaire à cette organisation (le détiquage 
n'est pas obligatoire), les éleveurs ont la possibilité de ne pas 
traiter leurs animaux ou de le faire eux mêmes à l'aide de pompes 
à dos, ou d'éponges et de produits acaricides qu'ils achètent dans 
le commerce. Nous pensons qu'a peu près tous les éleveurs traitent 
leurs bovins au moins quelques fois dans l'année. Par contre les 
caprins pourtant beaucoup plus sensibles à l'action pathogène des 
tiques (STACHURSKI et coll., 1989), sont beaucoup plus négligés. 

- Le coût des tiques en Guadeloupe 

Afin de décider objectivement de la faisabilité d'une campagne 
d'éradication d'A. variegatum, espèce largement dominante, ainsi 
que pour préciser l'importance économique des tiques en 
Guadeloupe, l'IEMVT a essayé à plusieurs reprises (CAMUS, 1987 ; 
STACHURSKI, 1988 ; BARRE et coll., 1987) de déterminer le coût 
actuel des tiques. Le détiquage s'élève à 4 466 570 F annuellement 
et les pertes directes (effet sur le poids) ou indirectes 
(mortalités et morbidité par dermato- philose, cowdriose et 
babesioses (marginales) et coût des médicaments utilisés) 
s'élèvent à 7 658 130 F, soit un total de 12 124 700 F (tabl.1). 

Le capital sur pied est le suivant 

1 000 bovins purs à 8 250 F/tête 
5 660 bovins croisés à 6 000 F/tête 

67 340 bovins créoles à 4 080 F/tête 
36 500 petits ruminants à 380 F/tête 

Total capital animal 

Les pertes induites par les tiques et par 
équivalent donc annuellement à 3,6% du 
Guadeloupe. 

= 8 150 000 
= 33 960 000 
= 274 747 000 
= 13 870 000 

= 330 827 000 F 

le coût de la lutte 
capital animal de 
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Le coût d'une campagne d'éradication sur 5 ans,estimée d'après 
les coûts unitaires (BARRE et coll., 1987) pour la Guadeloupe et 
Marie-Galante s'éleverait à 64 764 000 F. A partir de ces chiffres 
et des pertes évitées, STACHURSKI (1988) calcule qu'une telle 
stratégie , qui serait certes immédiatement onéreuse, s'avérerait 
rentable en 4 ans. Reste à savoir si elle est techniquement 
réalisable et sociologiquement acceptable dans le contexte 
antillais. 

2) Dans les régions où sa présence est possible 

A. variegatum a été introduit accidentellement dans les îles 
centrales de l'arc antillais et gagne de proche en proche des îles 
voisines selon la chronologie portée à la figure 1. Tout laisse à 
penser que son aire géographique potentielle n'est pas a t teinte 
(Fig.2) comme l'évoquent SUTHERST & MAYWALD (1985), BARRE e t coll. 
(1987), USAID et coll. (1986) et qu'il peut s'établir dans les 
Grandes Antilles et sur le continent américain. Son impact, sur u_n 
bétail jusqu'alors vierge des maladies qu'il transmet ou favorise 
serait sans nul doute considérable comme on peut en juger par les 
mortalités massives, imputables à ·1a dermatophilose, qui ont 
frappé des îles ou des parties d'îles récemment infestées comme 
Nevis, St Kitts, St Martin et la Martinique. 

Figure 2 Distribution actuelle et potentielle d'A.. variegatum 

(d'après SUTHERST & MAYWALD, 1985) 
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Photo 4 : 
Femelle et mâle 
non gorgés 
(le trait mesure 1 cm ) 

Photo 5 : 
Femelle non gorgée, femell 
gorgée et femelle en cour s 
de ponte. 

Photo 6 
Oeuf et larves non gorgées 
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Photo 7: 
Larves non gorg é es 
et gorgée s. 

Photo 8 

Nymphes non gorgées 
et gorgées 

Photo 9: 
Adultes en 
au moment de la .rup 
ture de l'exuvie . 
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C-PARTICULARITES ANATOMIQUES, MORPHOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES 
DES AMBLYOMMA (d'après MOREL, 1976) 

On reconnait 3 stases* de développement : larve, nymphe et 
adulte (Fig.3 et Photos 4 à 9), dont le tégument chitinisé porte 
des éléments sclérifiés au niveau du capitulum, du scutum, des 
stigmates, des coxae et des articles des pattes. L'hypostome est 
homodonte, et le capitulum est antérieur à toutes les stases. 

La larve (= protolarve) se gorge lentement et sa cuticule 
s'étend en surface et en épaisseur pendant le repas de sang, après 
lequel elle subit une pupaison larvaire vraie. Il n'existe qu'une 
seule stase nymphale (= deutolarve). La nymphe se gorge dans les 
mêmes conditions que la larve, puis subit une pupaison nymphale. 

Le dimorphisme sexuel est prononcé. Les sillons ventraux ont 
une disposition métastriata sillon adanal postérieur à l'anus, 
en demi cercle autour de lui, prolongé par un sillon médian; il 
existe des festons postérieurs (Fig.4). Dans les deux sexes, les 
gonopores sont au niveau des coxae 2. Les hétérochromosomes mâles 
et femelles sont respectivement de type XO et XX. 

Le mâle se fixe sur l'hôte mais ne prend qu'un repas sanguin 
réduit, nécessaire au déclenchement et à l'accomplissement de la 
spermatogénèse. L'accouplement se fait pendant le repas de sang. 
La cuticule de la femelle subit au cours du repas de sang les 
mêmes remaniements que pour la larve et la nymphe. La 
transsudation postprandiale se fait par des organes cuticulaires. 

La femelle ne ·s'accouple qu'une seule fois et prend un seul, 
mais long repas. La ponte est unique, mais volumineuse (10 000 à 
30 000 oeufs) et suivie de la mort de la femelle. 

* Plutôt que le terme de "stade" utilisé par les entomologistes 
pour désigner les formes prises par les insectes au cours de leur 
développement, nous emploierons, comme les acarologistes de langue 
française, le terme de "stase" défini ainsi par GRANDJEAN (1969): 
"les stases sont les formes qu'il (l'arthropode) a ou acquiert 
successivement par ses mues, au cours de son ontogénèse 
postembryonnaire, à condition que ces formes se distinguent les 
unes des autres, d'une mue à la suivante, par des caractères de 
surface qui soiept précis, de tout ou rien, idionymiques ..• " 
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D-CARACTERISTIQUES DU CYCLE DES AMBLYOMMA COMPARE AUX AUTRES 
CYCLES DES IXODINA (d'après CAMICAS & MOREL, 1978) 

Comme pour beaucoup de 
déroule en partie dans le 
détriment d'un être vivant. 
vie radicalement différents. 

parasites, le cycle des tique s se 
milieu extérieur et en partie au 
Cette alternance impose des modes de 

La durée relative des phases libres et parasites peut être 
très variable d'un groupe de parasites à l'autre ; parmi les 
ectoparasites hématophages, les tiques se caractérisent par une 
longue durée de vie, des repas étalés sur plusieurs minutes 
(Argasina) ou plusieurs jours (Ixodina) entrecoupés par les 
métamorphoses. 

Toutes les combinaisons sont possibles chez les Ixodina dans 
la relation des trois stases avec leurs hôtes, depuis le type 
trixène (un hôte à chaque stase) considéré comme le plus p r imiti.f 
et dont les Amblyomma font partie, jusqu'au type monoxène, ( toutes 
les stases sur le même hôte, sans retour au sol entre les stases) , 
type le plus évolué et illustré par B6ophilus. 

Les tiques peuvent être complètement indifférentes quant à la 
nature des hôtes (le type atrope ou ubiquiste, hypothétique, 
primitif) ; marquer un tropisme d'hôte seulement à la stase adulte 
(type télotrope) ou en début de cycle (éotrope) ; n'avoir qu ' un 
seul type d'hôte pour l'ensemble du cycle (monotrope) ou un type 
d'hôte pour les préimagos et un type pour les adultes (ditrope). 
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Enfin, leur habitat peut être constitué par les mi lieux 
ouverts, herbacés et les tiques seront dites exophi l es ou elles 
peuvent être adaptées à cohabiter dans les terriers et excavations 
avec leur hôte et elles seront qualifiées de pholéophiles ou 
cryptophiles. 

Amblyomma variegatum a les particularités écologiques et 
biologiques et les adaptations morphologiques d'une tique 
exophile, trixène, et télotrope à tendance monotrope pour les 
grands herbivores (CAMICAS & MOREL, 1978) (Fig.5). 

E-ADAPTATIONS MORPHOLOGIQUES D'A.VARIEGATUM A SES HOTES ET A SON 
HABITAT ET PHYLOGENIE SUPPOSEE DE L'ESPECE 

L'évolution des tiques est allée dans le sens d'une rédu ction 
du nombre de phases parasites (trixène vers monoxène ) , évolution 
qui occulte en partie les séquences aléatoires et risquées de la 
recherche de l'hôte. La tique en même temps s'est l ibérée des 
contraintes du milieu pour une partie de son cycle, ce qui a 
permis la colonisation de région s aux conditions climatiques moins 
favorables (sèches et froides) que ne l'étaient celles des forêts 
tropico-équatoriales humides d'où les tiques sont issues (CAMICAS 
& MOREL, 1978). 

Amblyomma variegatum a les caractéristiques biologiques d'un 
type relativement primitif, mais il a quitté le couvert des forêts 
et à conquis les milieux ouverts de la savane arbustives et les 
grands herbivores sauvages qui la peuplent. Pour ce faire , il a 



Figure ]. :· Les deux tiques des ruminants des Petites Antilles 

Amblyomma variegatum (1 larve, 2 nymphe, 3 : mâle, 4 femelle) tique de 

grande taille comparée à Boophilus microplus (5 

8 femelle). 

larve, 6 nymp he , 7 mâle , 
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acquis les modifications morphologiques appropriées à ce mode de 
Sa très large répartion en Afrique où il a secondairement 

colonisé le bétail domestique témoigne d'ailleurs du succès de 
l'espèce. 

La grande taille du rostre lui permettant de pénétrer une peau 
épaisse et le capitulum longiligne sont des caractères adaptatif s 
acquis par les Amblyomma associés aux ongulés. Les ocelles 
hémisphériques et les ornementations émaillées du scutum 
s'observent dans ce genre chez les espèces vivant dans les 
formations ouvertes plus ou moins arides et bien éclairées. Les 
ocelles permettraient le repérage des hôtes, l'émail prot ègerait 
du rayonnement solaire. 

Le sillon marginal qui se prolonge en région postérieure est 
un caractère des Amblyomma d'ongulés ; il supporte des fibres 
musculaires qui amélioreront le maintien de la forme du corps l ors 
du gorgement, toujours intense chez les Amblyomma adaptés à ces 
hôtes, ce qui est le cas notamment d'A. variegatum. 

La fonction d'autres acqui sitions morphologiques est plus 
difficile à expliquer. C'est le cas des sclérif i cations des 
sillons ventraux postérieurs des mâles, ou des prol ongements en 
épine des coxae 4 (alors que ces prolongements sont courts et 
élargis sur 2 et 3) dans les deux sexes que l'on trouve chez 
A.variegatum ainsi que chez d'autres espèces parasites d'ongulés 
et qui pourraient servir à assurer la fixation de la tique dans le 
pelage. Cette· tique, à la différence d'espèces évoluées du Nouveau 
Monde, n'a pas de processus rétrograde sur le 1er article du 
pédipalpe. 

L'ensemble de ces caractères morphologiques rapprochent A. 
variegatum d'autres espèces d'Afrique (la plupart) et d'Asie (3 
espèces) appartenant au sous-genre Xiphiastor, qui ont dû 
commencer à parasiter des reptiles (tortues) et q u i ont 
ultérieurement évolué sur des grands herbivores sauvages de forêt 
ou de savane (MOREL, comm. pers., 1982). 

La plupart des Amblyomma de ce sous-genre se sont 
secondairement adaptés au bétail domestique avec le recul du 
couvert arboré et de la faune sauvage. C'est la cas notamment d ' A. 
gemma, A. lepidum, A. pomposum et surtout d'A.hebraeum et A. 
variegatum qui revètent de ce fait une importance vétérina i re 
majeure (MOREL, 1969, 1980 ; PETNEY, et coll., 1987). 

F-DISTRIBUTION ACTUELLE ET POTENTIELLE D'A.VARIEGATUM 

A.variegatum est présent dans plus de 30 pays d'Afr i que d epuis 
le sud du 17° degré de latitude nord pratiquement superposé à 
l'isohyète 500 mm et qui correspond à la limite des savanes 
sèches, jusqu ' au nord du 20° degré de latitude sud. 

C'est l'espèce du genre ayant la plus large répartition dans 
ce continent (WALKER & OLWAGE, 1987) (Fig.6). Alors que la plupart 
des Amblyomma d'herbivores sont confinés au sud de la corne de 
l 'Afrique , à l'est de la vallée du Rif t, A.variegatum occupe lui 
toutes les zones climatologiques, seulement limité au nord et dans 
la corne de l'Afrique par les conditions arides ( <400 mm) 
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Eigure 6 : Distribution d'A. variegatum en Afrique 
(d'après WALKER et OLWAGE, 1987) 

-- - - - localisation de l'isohyète 500m 
(d'après SERRYN & BLAS SEL, 19 7 9 ) 
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rencontrées en bordure du Sahel, et par les températures plus 
fraîches, qui prévalent en région pré-tropicale tempérée d'Afrique 
australe. Il est également clairsemé et confiné aux clairières 
dans les régions équatoriales où le seuil supérieur de 
pluviométrie toléré se situe vers l'isohyète 2 750 mm (YEOMAN & 
WALKER, 1967). En altitude, il ne s'est établi que sur les 
plateaux chauds et bien arrosés (MOREL, 1980). Dans toutes ces 
régions ainsi que dans son aire naturelle de la pointe sud de la 
péninsule arabe, A. variegatum occupe une grande diversité 
d'habitats, depuis les steppes herbacées xérophiles et les 
prairies de montagne, jusqu'aux savanes arborées humides en 
bordure de forêt équatoriale. 

Cette grande ubiquité jointe à un tropisme marqué pour le 
bétail fait d'A.variegatum une espèce dont la dissémination et 
l'implantation hors de son aire d'origine sont facilitées. 

L'histoire de son expansion récente le confirme puisqu'elle a 
colonisé Madagascar, les Comores et les Mascareignes (NEUMANN_, 
1899). Dans les Antilles, elle a d'abord envahi Antigua et la 
Guadeloupe (NEUMANN, 1899) , puis une quinzaine d'îles de la région 
(MOREL, 1966 ; USAID et coll., 1986) ainsi que Porto Rico dans les 
Grandes Antilles. 

Il ne fait pas de doute que l'aire potentielle mondiale, 
d'extension d'A.variegatum dépasse très largement sa distr i bution 
actuelle et couvrirait l'Amérique Centrale et du Sud, l'Australie, 
et la région Indo-Pacifique)(SUTHERST et MAYWALD, 1985) (Fig.2). 
Nous avons passé en revue (BARRE et coll., 1987) les risques et 
les modes de transfert possibles de la tique depuis les Antilles 
vers le continent américain. Il est indéniable que le foyer 
antillais constitue une sérieuse menace pour les régions 
tropicales du continent américain du fait de la relative proximité 
de l'Amérique (500 km au Sud de la Martinique) et des possibilités 
de propagation des immatures par des oiseaux erratiques (Bubulcus 
ibis) ou migrateurs et de toutes les stases par des animaux 
domestiques infestés s'ils étaient déplacés vers des régions 
indemnes. 

II-CARACTERISTIQUES BIOTIQUES ET ABIOTIQUES DO MILIEU GOADELOOPEEN 

Nos sources sont les suivantes pour la géographie, l a 
climatologie et la végétation: LASSERRE, 1961 ; MOREL, 1966 ; 
CNRS, 1982 ; INRA, 1986 ; PAGNEY, 1986 ; FOURNET & MONESTIEZ, 
1987; pour la faune : PINCHON, 1967 ; LACK, 1976 et pour 
l'élevage, DAF, 1981 à 1987; SALAS, 1989. 

A-GEOLOGIE-BIOGEOGRAPHIE 

Géologie: Les Petites Antilles, à la différence des Grandes 
Antilles et des Antilles vénézuéliennes n'ont jamais été 
rattachées au continent. Leur émersion est due au volcanisme, 
apparu sur un socle cristallophyllien submergé. Les reliefs restés 
immergés se sont couverts de madrépores ; certains ont été 
soulevés hors de l'océan lors de la reprise de l'activité 
volcanique et des oscillations du socle qui en ont résulté. Les 
affaissements se sont produits sur les côtes caraïbes et les 
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relèvements sur les côtes atlantiques (Grande Terre, Désirade, 
Marie-Galante sont madréporiques à la différence de la Basse-Terre 
et des Saintes, volcaniques). 

Biogéographie: L'émergence de la Guadeloupe comme des autres 
îles des Petites Antilles, l'éloignement du continent et leur 
relatif isolement, expliquent la pauvreté faunistique et la 
relative pauvreté floristique ainsi que la disparité des 
peuplements animaux et végétaux d'une île à l'autre. L'appari
tion de variations morphologiques par rapport aux types 
continentaux ont été induites par l'isolement génétique et ont 
conduit à des différenciations spécifiques (arthropodes, végétaux) 
ou subspécifiques (idem + vertébrés) et à de !'endémisme 
insulaire. 

Les groupes zoologiques d'intérêt vétérinaire, tiques 
comprises, sont apparus récemment dans cette région car leurs 
hôtes animaux domestiques sont originaires de l'Ancien Monde et ne 
s'y sont établis qu'après la découverte de l'Amérique (Guadeloupe, 
1493) par C. COLOMB. Seules ont été introduites des espèces 
(helminthes, protozoaires, arthropodes) à phase parasite 
suffisamment longue pour rester dans (ou sur) l'hôte pendant les 3 
semaines à 1 mois de traversée. A. variegatum à phase parasite 
assez courte (moins de 15 jours) peut avoir été introduit avec la 
litière des animaux où ont pu tomber les tiques gorgées. 

B-SITUATION ET RELIEF 

La Guadeloupe est située au milieu de l'arc des Petites 
Antilles par 61° de longitude ouest et 16° de latitude nord; avec 
ses dépendances administratives que sont Marie-Galante, les 
Saintes, la Désirade, St Martin, et St Barthélémy, elle a une 
superficie de 1 780 km2. La Guadeloupe est formée de deux îles 
séparées par un étroit chenal, (la Rivière Salée) dont les 
origines géologiques, les climats, les reliefs et la végétation 
sont très différents. Tout concourt dans cet archipel à induire 
une extrême diversité des paysages sur un espace aussi limité (les 
plus grands axes de la Guadeloupe: Grande-Vigie, Vieux-Fort et 
Deshaies, Pointe des Châteaux mesurent moins de 70 km). 

La Guadeloupe est donc constituée au nord-est, de la Grande
Terre, calcaire, de faible altitude (136m dans les collines des 
Grands Fonds) et au sud-ouest, de la Basse-Terre qui forme une 
chaine volcanique et montagneuse continue culminant à 1 484 m à la 
Soufrière (Fig.7). Cette chaine forme écran et arrête les alizés 
atlantiques ce qui provoque des précipitations orographiques 
abondantes sur la côte au vent, alors que les versants sous le 
vent, à l'abri des montagnes sont peu arrosés. 

C-CLIMAT 

Le régime thermique guadeloupéen est 
insulaire puisqu'il bénéficie de l'apport 
plus chaudes de l'Atlantique (moyenne 27°C). 

de type équatorial 
thermique des eaux les 

L'originalité du climat de l'archipel guadeloupéen réside dans 
la grande inégalité régionale de la pluviométrie qui explique les 
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contrastes intenses des paysages végétaux sur de très courtes 
distances. 

Nous commenterons les aspects climatologiques à partir des 
relevés INRA des deux dernières décennies (INRA, 1986, Fig.9) sur 
les deux stations de Duclos (Basse-Terre) et St François (Grande
Terre) à proximité desquelles nous avons réalisé la plupart de nos 
expérimentations (respectivement Duclos et Gardel, Fig.7). En 
comparaison, nous donnerons certaines valeurs extrêmes observées 
dans d'autres stations. 

1) Le régime thermique 

- Rythme saisonnier (Fig.9) 

(1965-1986) à La température moyenne annuelle 
24,4°C (moyenne des maxima 27,8° et 
François, la température annuelle est 
maxima 29,1° et des minima 23,1°). 

des 
de 

minima 
26,l°C 

Duclos est de 
20,9°). A St 

(moyenne des 

L'amplitude annuelle entre les minima et les maxima est 
modeste : 6,9° à Duclos et 6° à St François. On distingue une 
saison relativement fraîche de décembre à avril (température 
moyenne minimale en février, 22,7° à Duclos, 24,6° à St François) 
et une saison chaude de mai à novembre (25,6° à Duclos en 
septembre, 27,3° à St François en août). 

Les fluctuations thermiques saisonnières coïncident avec le 
régime des pluies, la saison fraîche se superpose à la saison 
sèche (appellée localement "Carême"), et la saison chaude à la 
saison humide ("Hivernage"). 

- Les nuances régionales (Fig.9 et 10) 

Les deux stations météorologiques de référence de !'INRA sont 
situées l'une à St François à 20 m d'altitude dans une zone 
caractéristique du climat de Grande-Terre, l'autre à Duclos à 110 
m d'altitude sur les premières pentes au vent de la Basse
Terre.Les températures sont plus élevées au niveau de la mer le 
long de la côte sous le vent (moyenne annuelle 26,9°) et 
décroissent, d'environ 0,6° pour 100 m avec l'altitude. Au dessus 
de 1 000 m, la moyenne se situe autour de 18° avec un minimum 
absolu inférieur à 10° au sommet de la Soufrière (1 484 m). Mais 
en montagne comme au niveau de la mer, les amplitudes thermiques 
saisonnières sont comparables et relativement faibles. Ceci 
résulte de l'influence maritime qui fait partout sentir ses effets 
régulateurs. 

Les températures en Guadeloupe sont donc partout et 
constamment chaudes, seulement légèrement plus fraîches la nuit, 
en saison sèche et/ou en altitude. 

2) La pluviosité (Fig.9 et 11) 

Alors que les températures sont relativement stables, les 
pluies ont elles un caractère capricieux, avec des fluctuations 
saisonnières et des variations géographiques importantes. Les 
précipitations antillaises sont de trois types: les averses 
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d'alizés matinales ou orageuses, les pluies de thermoconvection 
caractéristiques de la saison des pluies dues la montée puis au 
refroidissement de l'air échauffé au niveau du sol, enfin les 
pluies orographiques qui surviennent à la suite du 
rafraîchissement vespéral des nuages accumulés sur les reliefs. Du 
fait de la situation insulaire et du régime des alizés, la 
Guadeloupe reçoit des pluies en abondance considérable et très 
étalées dans l'année si l'on compare avec des régions 
continentales à même latitude (Dakar). Même en zone sèche (St 
François), il n'y a pas eu depuis 20 ans un mois sans pluie 
(minimum absolu 3 mm en février 1983). La pluviosité totale 
annuelle a oscillé selon les années entre 776 mm et 1 970 mm 
(moyenne 1 215 mm) dans cette station de zone sèche. A Duclos, en 
région humide, ces chiffres s'étalent de 1974 mm à 3 785 mm 
(moyenne 2 779 mm). La pluviosité croit très vite avec l'altitude 
sur ce versant au vent (3 549 mm à 250 m d'altitude). L'isohyè 
te 6 000 mm englobe tous les sommets à plus de 1 OOOm, et il doit 
tomber plus de 10m d'eau à la Soufrière. La dorsale volcanique de 
la Basse-Terre induit donc de fortes pluies sur son flanc au vent 
alors que le versant sous le vent présente lui un climat local 
d'abri à 10 km sous le vent des sommets, Vieux-Habitants est 
aussi sec que la région de St François à 70 km au vent de ceux-ci. 

Les pluies ne sont pas uniformes toute l'année: elles sont 
minimales en février ou mars et maximales en juillet, août, 
septembre, octobre ou novembre, et contribuent, bien plus que la 
température à caractériser les saisons. Avec des amplitudes 
différentes en fonction des régions géographiques, ces 
fluctuations sont superposables d'une zone à l'autre mais des 
grandes variations peuvent être observées d'une année à l'autre, 
surtout perceptibles pendant le carême, celui-ci étant plus ou 
moins humide (carême vert) ou sec. 

3) Les autres éléments du climat 

- Les vents 

Les vents du secteur est CENE à ESE) prédominent nettement, 
les vents d'est étant largement majoritaires. La proportion des 
calmes est de 30% au cours des premiers mois de l'année avec un 
vent d'est ou de nord est. Progressivement, et culminant en juin, 
les vents forcissent (5,1 à 5,2 m/s contre 4,7 et moins le reste 
de l'année) se stabilisent à l'est et la fréquence des calmes 
(25%) atteint son minimum. Ensuite, avec les pluies de septembre, 
les calmes s'accroissent fortement (50%), et la composante ESE 
domine après les vents de secteur est. 

- L'humidité relative de l'air 

Elle est soutenue toute l'année, et atteint en moyenne 81% à 
Pointe-à-Pitre. Elle est plus élevée en saison des pluies (août à 
janvier, maximum 85% en octobre-novembre), plus faible en saison 
sèche (février à juillet, minimum 78% en mars). L'amplitude 
annuelle est donc faible : 7%. L'humidité minimale moyenne est de 
61% à Pointe-à-Pitre ; l'humidité maximale moyenne étant de 93%. 
Ces chiffres sont peu différents d'une zone géographique à 
l'autre. 
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- La nébulosité: 

Elle est forte toute l'année, surtout en pleine journée, et 
surtout sur les reliefs, couronnés presque en permanence par une 
masse nuageuse dont la base s'étage selon le temps, entre 400 et 
800 m d'altitude. 

- Le rayonnement global : 

Il est maximal d'avril à août (environ 20 MJ/m2 à Duclos) et 
décroît ensuite pour atteindre 14 MJ/m2 en décembre dans cette 
station. A St François, il fluctue de façon parallèle mais 2 
MJ/m2 au dessus. Le rayonnement global n'est pas inversement 
correlé à la pluviométrie; combiné à ce paramètre, il constituera 
un indicateur synthétique des stress hydriques et thermiques 
infligés aux tiques au sol. 

- L'évaporation 

De grandes disparités régionales sont observées qui sont à 
mettre en relation avec les variations de l'insolation et de la 
ventilation. A Pointe-à-Pitre en saison sèche, l'évaporation est 
supérieure aux précipitations et le bilan de i'eau est négatif 
alors qu'il est positif en saison humide. En altitude (Duclos), 
l'excédent pluviométrique est constant mais avec des excédents 
moindres pendant le Carême. 

L'examen des divers facteurs climatiques et de leurs 
fluctuations régionales ou saisonnières permet de dégager, dans le 
cycle annuel trois époques distinctes : 

- le Carême, sec et frais avec des vents "assez 
fréquents" du nord-est, centré sur février et qui présente un 
climat de type subtropical. 

- la saison des Alizés, autour de juin, à 
pluviométrie moyenne et normale pour la latitude, à vents d'est 
dominants forts et fréquents est caractérisée par un climat 
tropical. 

lièrement chaude et 
nombreuses "pannes 
équatoriale. 

la saison des pluies ou Hivernage, particu
humide, centrée sur octobre, marquée par de 
d'alizés" a un climat de tendance sub-

D-VEGETATION (Fig.8 et 12) 

Des régimes des pluies aussi tranchés liés à une amplitude 
altitudinale relativement importante et à des sols de compositions 
physicochimiques · différentes, ont généré une grande variété de 
formations végétales dont beaucoup, surtout à basse altitude, ont 
été transformées depuis la colonisation humaine et la mise en 
culture. Dans les régions les plus arides à saison sèche marquée, 
les plantes s'adaptent au climat en emmagasinant des réserves 
(plantes succulentes) ou en cessant la photosynthèse (chute 
saisonnière des feuilles). En régions à climat peu contrasté au 
contraire, la végétation est toujours verte et les épiphytes sont 



nombreuses. Plusieurs formations 
que nous décrirons dans l'ordre 
les biocénoses marginales et en 
pour l'élevage. 

existent entre ces deux extrêmes 
de leur étagement en négligeant 
insistant sur celles exploitées 

1) Les formations littorales 

La mangrove de Guadeloupe s'étend sur 9 000 ha soit 5% de la 
superficie de l'archipel (8 200 ha pour la Guadeloupe s.s). C'est 
une formation boisée constituée de diverses espèces ou dominent 
Rhizophora mangle, Avicennia sp, et Laguncularia racemosa qui 
colonisent le milieu marin sur les sols tourbeux et argileux. 

En arrière , on rencontre des marais à Cladium mariscus et une 
forêt marécageuse à Pterocarpus officinalis. Une zon e de 
transition avec les collines et les pentes intérieures est 
contituée de prairies d'arrière mangrove plus ou moins halophiles 
à Philoxerus, Sporobolus, Eleocharis, Paspalum et Bacopa, de 
prairies hygrophiles à Polygonum, Hygrocotyle et Ipomoea setifera, 
enfin de prairies mesophiles à chiendent (Cynodon dactylon)et 
marie honteuse (Mimosa pudica), gazon (Axonopus compressus) et 
petit foin (Dichanthium sp). 

Dans ces zones se développe une petite agricultur e de 
subsistance et notamment un élevage dispersé de bovins et po r cins. 

En régions côtières moins sujettes à l'influence des 
inondations, on trouve diverses formations végétales adaptées aux 
plages sableuses (Ipomoea pescaprae, Coccoloba uvifera, Hippomane 
mancinella) et aux sommets des falaises (Strumpfia mar itima, 
Croton flavens, Pectis humifusa, Tabebuia pallida) et dont la 
formation climax est la forêt xérophile littorale. Là où le sol le 
permet, un élevage s'est installé sur des pelouses littorales 
rases à Dactyloctenium aegyptium, Stylosanthes hamata, Anthephora 
et Digitaria. 

2) Les formations sèches (moins de 1 500 mm de pluies) 

Elles s'élèvent jusqu'à 300 men côte sous le vent , et moins 
de 100 m au vent, dans des régions recevant 700 à 1 500 mm d'eau 
avec plus de 4 mois biologiquement secs et sur des sols de natures 
diverses. 
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Sur sols calcaires, les essences caractéristiques de ces 
groupements végétaux sont Pisonia subcordata, Bursera simaruba, 
Cornutia pyramidata et Canella winterana. Sur roche volcanique, on 
rencontre B. simaruba, Lonchocarpus benthamianus, Capparis 
flexuosa, Acacia sp. Ces arbres composaient jadis · de vastes et 
belles forêts dont il ne reste que de rares vestiges en Basse
Terre et Grande-Terre. Croissant sur les terres les plus plates et 
riches de ces îles, elles ont été défrichées précocement et sont 
aujourd'hui cultivées (canne à sucre, jardin créole), transformées 
en prairies ou retournées à l'état de friches (Mimosa sp, Croton, 
Lantana, Haematoxylon, Leucaena) ou de forêts dégradées . 

C'est dans ces régions, et (compte tenu de leur superficie 
bien supérieure comparée à la région xérophile de Basse-Terre) 
essentiellement en région calca i re xérophile de Grande-Terre que 
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s'est développé l'élevage des bovins et des petits ruminants en 
Guadeloupe. La prairie typique est la "savane" petit foin 
Dichanthium aristatum et D. annulatum parfois en peuplements purs 
mais souvent associés à Fimbristilis sp, Heteropogon contortus, 
Paspalum, Stenotaphrum, Stylosanthes hamata, Blechum 
brownei,Ruelia, Wedelia, et à divers Cassia, Crotalaria, 
Desmodium, Indigofera, Mimosa, Teramnus, Ipomoea selon notamment 
la nature, le drainage du sol et les pluies qu'il reçoit. En 
saison sèche, et pendant plusieurs mois, la couverture végétale 
vivante peut être totalement absente et le sol peut être fissuré 
de profondes crevasses de retrait. En saison humide, les argiles 
gonflantes qui composent ces vertisols se gorgent et retiennent 
l'eau dans les bas fonds. Ces prairies, si elles sont mal 
entretenues, insuffisamment paturées où à sol caillouteux sont 
vite envahies d'épineux (Mimosa, Zizyphus, Haematoxylon) et 
d'herbacées non appétées (Crotalaria, Achyranthes indica) et 
retournent à l'état de taillis. 

On rencontre en zones sèches de Guadeloupe tous les types de 
pâturages, depuis la pelouse rase, souvent surpaturée à 
peuplement quasi monospécifique de Dichanthium jusqu'aux friches 
et arbustes épineux denses sur couvert herbacé plus ou moins 
épais. L'hétérogénéité des pâturages aura, nous le verrons, une 
1nfluence négative sur l'efficacité de la lutte contre les tiques. 
Par rapport à une exploitation traditionnelle, la valeur pastorale 
de ces terres à vocation agricole peut être sensiblement augmentée 
par le recours à la fumure, à l'irrigation et au pâturage libre et 
tournant et par le remplacement du petit foin par des graminées 
introduites plus productives (Digitaria decumbens). Ce sont 
cependant des pratiques encore peu répandues, dans cette région où 
culture de la canne et élevage bovin sont complémentaires , voire 
parfois concurrents. 

3) Les formations subhumides (1 500-3 000 mm de plui es) 

Une partie du sud-ouest de la Grande-Terre est composée d'un 
plateau émergé au Diocène et aujourd'hui profondément disséqué par 
l'érosion. 11 en résulte une infinité de petites collines séparées 
par d'étroits vallons reliés entre eux selon un dédale complexe. 
Ce paysage très particulier des Grands Fonds bénéficie d'une 
pluviométrie supérieure à celle du reste de la Grande-Terre, ce 
qui en accroît encore l'originalité. C'est une région de petite 
agriculture vivrière et d'élevage. Sur les sommets des collines, 
entre les affleurements rocheux, on trouve à nouveau le petit foin 
(Dichanthium annulatum) colonisé par des buissons d'Haematoxylon 
et de Randia s'il est mal entretenu. Stenotaphrum secundatum, 
associé à Wedelia peuple les pentes; les fonds de vallons humides 
sont occupés par Axonopus, Paspalum conjugatum, Dichanthium et 
Mimosa pudica. Il reste dans cette zone quelques vestiges boisés 
où se côtoient des essences xerophiles Tabebuia, Bursera, 
Canella et mesophiles : Cordia sulcata, Inga ingoides. 

Mais ces formations subhumides sont surtout importantes sur 
les sols ferralitiques des pentes de la Basse-Terre . Les forêts 
qui les recouvraient jadis sont en forte régression au profit des 
cultures et de l'habitat. Elles s'étagent entre 250 et 500 m 
d'altitude et entre le niveau de la mer et 300 m d'altitude 
respectivement pour les côtes sous le vent et au vent . Les arbr es 



Cardia sulcata et Inga ingoides sont caractéristiques de ces 
milieux. Alors qu'à l'est de la Basse-Terre, les terres ont été 
surtout défrichées pour planter de la canne, cet étage est occupé 
au sud de l'île par les bananeraies. Les terres en jachères ou 
abandonnées, voire les bords de routes et les lisières des champs 
sont dans cette région, l'objet d'un élevage bovin conséquent (1/3 
des effectifs). Les prairies spontanées sont beaucoup plus hautes 
et denses qu'en zone xerophile : on y trouve divers Axonopus, 
Paspalum, Desmodium, Cassia, Pueraria, Wedelia et des graminées en 
touffes de grande taille : Panicum maximum et Pennisetum. Les 
principaux ligneux qui s'établissent sur ces prairies sont le 
goyavier Psidium guajava, ainsi que des Mimosa et Desmanthus. 
Correctement conduites, ces pentes peuvent être exploitées de 
façon intensive pour la production de lait. 

4) Les formations humides (plus de 3 500 mm de pluies) 

La forêt dense est limitée à la Basse-Terre et commence au 
dessus de ces zones de cultures. Elle est remplacée par endroits 
par des plantations de Mahoganys (Swetenia macrophylla). Elle 
présente une grande variété d'essences de belle venue et couvre 
encore une partie importante sur les deux versants de la montagne. 
En altitude, et dépendant de l'exposition aux vents, les arbres se 
rabougrissent formant même autour des sommets et des crêtes des 
fourrés ou des prairies altimontaines sur des sols constamment 
gorgés d'eau, dans une atmosphère toujours nuageuse. La forêt 
dense n'est exploitée que dans de petites clairières en bordure de 
ravine (bananes, madères) d'où l'élevage est à peu près absent. 
Une seule grande prairie (Axonopus, Sporobolus) existe en 
altitude, à 900 m au Plateau Papaye (Matouba),qui nourrit une 
vingtaine de bovins. 

E-LA FAUNE SAUVAGE 

Nous ne nous intéresserons qu'aux espèces vertébrées 
susceptibles de servir d'hôtes aux tiques et étudierons les autres 
groupes pouvant interférer avec elles (arthropodes prédateurs) 
dans les chapitres correspondants • 

• Batraciens 
Bufo marinus, le crapaud buffle, introduit, commun, 
basse et moyenne altitude • 

. Reptiles 
Anolis, naturel, est un lézard commun et cosmopolite. 

Gymnophthalmus, lézard,naturel, commun à moyenne 
altitude. 

Iguana, représenté par 2 espèces naturelles, rare, très 
localisé (ville de Basse-Terre et petites dépendances). 

Alsophis, couleuvre,naturelle, rare • 

. Oiseaux (seuls les oiseaux en partie terrestre, soit une 
dizaine d'espèces seront évoqués, il vivent tous aux 
altitudes basses ou moyennes ou dans les zones 
habitées). 

37 



Butorides striatus, le héron vert, sédentaire, commun. 

Bubulcus ibis, le héron garde-boeufs, erratique (?) , 
très commun. 

Zenaïda aurita, la colombe zénaïde, sédentaire, 
assez rare. 

Columbina passerina, la colombe cocotzin, sédentaire, 
commune. 

Quiscalus lugubris, le quiscale des Antilles, 
sédentaire, commun. 

Tiaris bicolor, le petit chanteur, sédentaire, commun. 

Sicalis luteola, le bouton d'or, introduit (?), 
sédentaire, commun, très localisé. 

Numenius phaeopus, Pluvialis sp., Charadrius 
vociferus, Gallinago gallinago , sont quelques-uns des 

nombreux limicoles migrateurs , les moins rares parmi 
ceux qui viennent occasionnellement sur prairies • 

. Mammifères 
Dasyprocta noblei, l'agouti, naturel, en forêt, très 
rare. 

Procyon minor, le raton laveur , naturel, en forêt, 
rare. 

Rattus rattus, le rat noir introduit, commun, 
cosmopolite. 

R. norvegicus, le surmulot, commun, cosmopolite. 

Herpestes auropunctatus, la mangouste, commune 
cosmopolite. 

Chiens errants, très nombreux. 

Le nombre de vertébrés hôtes potentiels d'A. variegatum est 
donc relativement limité. 

F-L'ELEVAGE 

1) Sa place dans l'agriculture guadeloupéenne 
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Les régions dont le climat et le relief ont permis 
l'implantation d'une agriculture sont nombreuses et étendues en 
Guadeloupe, les principales étant les zones dites sèches (à carême 
marqué) de la Grande-Terre et les régions semi-humides des Grands 
Fonds et des piémonts de la Basse-Terre: 39,7% de l'espace 
insulaire total est consacré à l'agriculture. Plus de la moitié 
(56,4%) de la Basse-Terre est couverte de forêt et seules 27% des 
terres sont agricoles alors qu'en Grande-Terre, près de 60% des 
surfaces sont occupées par l'agriculture (Tabl.2). 



Les productions agricoles sont variées (Tabl.3) mais la canne 
est largement dominante (27% de la SAU, dont 26 % de la SAU de la 
Grande-Terre, 17% de celle de la Basse-Terre et 44,4% de celle de 
Marie-Galante, l'île la plus cannière de l'archipel). La banane, 
seconde production de la Guadeloupe, exigeante en eau, est 
exclusive de la Basse-Terre dont elle occupe 33% de la SAU. Les 
autres productions agricoles : maraîchage, fruits divers, fleurs 
ont une importance économique plus modeste. 

En comparaison, l'élevage est consommateur d'espace puisque au 
moins 47% de la SAU sont consacrés aux prairies ou à des herbages 
plus ou moins en friches ("parcours et landes productifs") 
(Tabl.3). Il occupe au moins temporairement (carême) une surface 
certainement plus vaste que celle indiquée, en débordant sur l e s 
"landes et forêt (dites) improductives". La Grande-Terre, qui 
regroupe près de 70% des prairies (Fig.13) est la région d'élevage 
par excellence, mais les prairies améliorées y sont rares (2 % des 
surfaces en herbe) contre 17% de prairies de ce type en Bassé
Terre. 

2) Les espèces élevées, effectifs et races 

La Guadeloupe se caractérise par un troupeau bovin et caprin 
important (plus de 100 000 têtes) et par la rareté des équins et 
des ovins. Pour toutes les espèces, porc compris, l'élevage 
traditionnel est mené "à l'attache", les animaux étant tenus par 
une longe ou une chaîne reliée à un piquet déplacé chaque jour 
(ruminants) ou plus ou moins fixe (porcs). 

Les effectifs de bétail sont reportés aux tableaux 4 et 5. 
Nous nous intéresserons surtout aux bovins et caprins dont le mode 
d'élevage et l'importance numérique font qu'ils auront un rôle 
majeur dans la dynamique de population d'A. variegatum. Ces deux 
espèces ont des écologies assez semblables: elles sont les plus 
abondantes en Grande-Terre (62% des bovins, 47% des caprins). La 
Basse-Terre qui abrite 39% des effectifs caprins -surtout sous le 
vent- est également une importante région de production • 

• Les bovins 

Le recensement agricole de 1981 indique un troupeau de 82 000 
têtes, celui de 1983 fait état de 95 000 têtes. les effectifs 
décroissent constamment depuis cette date puisqu'actuellement, il 
y aurait 73 000 bovins en Guadeloupe. Une infime partie (816 
frisonnes et Holstein, RGA 1983) ont une destination laitière, la 
grande majorité étant constituée de bovins allaitants. 

Un génotype, le zébu créole, utilisé à l'origine pour le trait 
de la canne vers l'usine, domine largement (91,4% des effectifs) à 
côté de génotypes taurins (limousin, charolais) ou zébus (brahman) 
importés (1%) ou de leurs croisements avec les créoles (7,6%) 
(SALAS, 1989). Les caractéristiques morphologiques, zootechniques, 
physiologiques et adaptatives du bovin créole ont été l'objet 
d'une synthèse (GAUTHIER et coll., 1984). Il s'agit d'un animal 
d'origine africaine de format moyen, de phénotype zébu à la robe 
variable, en général froment, qui présente une bonne productivité 
pondérale, une excellente fécondité, et une remarquable aptitude à 

39 



résister aux aléas climatiques 
pathologiques (à peu près toutes 
parasitaires présentes). 

(disettes 
les maladies 

de carême) 
infectieuses 

et 
et 

L'étude de la taille des élevages (Tabl.6) montre que ces 
bovins sont "élevés" (plus souvent seulement "possédés") par de 
petits éleveurs : 45% des 11 000 propriétaires de bovins ont moins 
de 5 têtes et seulement 4,5% d'entre eux en ont plus de 20 
(effectif moyen: 6,9 bovins. par exploitation). Presque tous les 
éleveurs sont des pluriactifs et pratiquent la culture -voire un 
métier complètement différent- en même temps que leur élevage. Il 
sera évidemment difficile dans ces conditions de faire adopter des 
innovations techniques et des améliorations comme le détiquage ou 
à plus forte raison, l'éradication des tiques . 

• Les caprins 

Ils étaient 28 918 en 1981, 36 500 en 1985 puis 31 500 e n 1986 
et ont donc comme les bovins, subi une récente et brutale 
régression. 

Le cabrit créole est également un animal élevé pour la 
production de viande. D'après CHEMINEAU et coll. (1984) il serait 
d'origine est africaine et/ou asiatique bien qu'il ressemble 
enormément à certaines races naines d'Afrique de l'Ouest. Il a un 
faible gabarit (type chèvre naine), une robe variable, une très 
bonne fécondité et manifeste une résistance naturelle à ce r taines 
maladies locales (cowdriose) très supérieure à celle de races 
européennes (CHEMINEAU et coll., 1984; MATHERON et coll., 1987). 
Comme les bovins, les caprins sont élevés en petits troupeaux 
(seulement 25% des éleveurs ont plus de 20 têtes) par des 
propriétaires ayant par ailleurs d'autres activités 
rémunératrices. 

Région et Surface 
totale 

Grande-Terre 
59 004 ha 

Basse-Terre 
84 776 ha 

Marie-Galante 
15 782 

TOTAL 159 562 

territoire cultivé 
et% de la S.T 

33 373 56,9 

23 024 27,1 

7 008 44,4 

59 701 39,7 

dont surfaces en 
herbe peu produc
tives et% de l a 
S.T. 

12 076 20 , 4 

3 271 3,8 

1 826 26,0 

17 173 10,7 

Tabl. 2 La distribution des terres cultivées dans les 
principales régions de Guadeloupe (d'après DAF, Enquête 
Utilisation du Territoire, 1987). 
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ha ha % de la SAO 

1 Surface totale 170 500 

2 Surface Agricole utilisée 58 550 

- Cultures 30 930 
* canne à sucre 15 800 27,0 
* banane 7 670 13,1 
* Légumes 4 910 8,3 
* Fruits 484 0,8 
* Jachères 1 505 2,5 
* Autres 561 0,9 

- En herbe 27 620 
* Cultures fourragères 70 0,1 
* Prairies plantées 2 100 3,6 
* Pâturages naturels 16 900 28,9 
* Parcours et landes productifs 8 550 14,6 

3 Landes et forêts 
Improductives 18 235 
Surfaces boisées 71 050 

4 Autres 22 665 

Tabl.3 : Occupation du sol de la Guadeloupe et de ses dépen-
dances, (d'après DAF, Annuaire de Statistique Agricole de la 
Guadeloupe, Année 1987). 

ANIMAUX 1986 1987 

Vaches 28 500 28 000 
Autres bovins 47 500 46 000 
TOTAL BOVINS 76 000 74 000 

Truies 5 500 5 900 
Autres porcins 35 500 37 100 
TOTAL PORCINS 41 000 43 000 

Chèvres 13 000 13 500 
Autres caprins 18 500 19 000 
TOTAL CAPRINS 31 500 32 500 

Brebis mères 1 750 1 800 
Autres ovins 2 150 2 200 
TOTAL OVINS 3 900 4 000 

EQUINS 420 420 
Poulets de chair 160 000 185 000 
poules pondeuses 123 000 133 000 
Lapins mères 8 400 8 700 

Tabl. 4 :Effectif d'animaux présents au 31 décembre 1986 et au 31 
décembre 1987 (en nombre de têtes) (d'après DAF, 1987) 
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Nombre de bovins Nombre de caprins 

Grande-Terre 50 981 13 540 

Basse-Terre 18 913 11 371 

Marie-Galante 9 988 1 110 

Désirade 35 1 573 

Les Saintes 65 481 

Saint-Martin 1 952 302 

Saint-Barthélémy 179 541 

TOTAL 82 113 28 918 

Tabl. 5: Répartion par îles des effectifs bovins et caprins 
(d'après R.G.A. 1981) 

1981 1986 
Taille du Nbre d'ex- % Nbre d'ex- % 
Cheptel ploitations ploitations 

1 854 6,8 676 6,2 
2 2 047 16,4 1 711 15,8 
3 1 591 12,7 1 260 11 ,6 
4 1 561 12,5 1 247 11 ,5 
5 à 9 4 190 33,5 3 557 32,7 

10 à 19 1 804 14,4 1 928 17,7 
20 à 49 397 3,1 446 4,1 
50 ou plus 58 0,4 37 0,3 

TOTAL 12 502 100,0 10 862 100,0 

Tabl. 6: Répartition des exploitations ayant des bovins selon la 
taille du cheptel (d'après DAF; Bulletin de statistique agricole, 
1987) 

III- MATERIEL ET METHODES D'ETUDE DE LA BIOLOGIE ET DE L'ECOLOGIE 
D'A. VARIEGATUM EN GUADELOUPE 

La succession de phases libres et parasites impose des 
méthodes d'étude particulières pour chacune de ces phases . Nous 
nous sommes largement inspiré des méthodes préconisée s par 
SUTHERST et coll. (1978), en particulier pour les expérimen-

i•" 

42 



43 

tations concernant les phases libres , très étudiées par ces 
auteurs sur Boophilus. Cependant, les recherches sur la 
biologie des tiques ne nécessitent ni appareillages, ni techniques 
très sophistiquées. 

A-ORIGINE DES TIQUES 

Les A.variegatum utilisés pour les expérimentations sur la 
biologie et l'écologie sont les descendants de femelles récoltées 
gorgées sur des bovins à la ferme de Gardel (Moule) en décembre 
1982. Cette souche est entretenue depuis 6 ans, par passage des 
stases à jeun sur chèvres. De temps en temps et notamment lorsque 
nous notons des malformations dans les lots produits (diminution 
taille et/ou nombre de membres) nous incorporons à nos larves des 
larves issues de femelles sauvages récoltées dans divers élevages 
de Guadeloupe. 

B-ETUDES DES DIFFERENTS ASPECTS DES PHASES PARASITES 

1) Lieu d'expérimentation 

La plupart des observations ont été faites à la station de 
Zootechnie du CRAAG à Duclos dont les caractéristiques climatiques 
ont été examinées précédemment. Les animaux infestés sont 
entretenus dans une animalerie couverte mais ouverte et non 
climatisée. 

2) Animaux utilisés et mode d'infestation 

Pour les infestations expérimentales et sauf mention 
contraire, des chèvres créoles ont constamment été utilisées. Il 
s'agit d'animaux achetés dans l'île des Saintes, île qui est 
indemne d'A. variegatum. Ces chèvres, lors des premières 
infestations expérimentales n'avaient donc pas eu de contacts 
antérieurs avec cette tique. 

En général, 
avant d'être 

les chèvres 
réformées 

périmentations cowdriose ou 
sont maintenues en cage 
fourrage vert et de 200 g de 

sont infestées moins de trois fois 
ou utilisées à d'autres fins (ex
dermatophilose). Les chèvres infestées 
individuelle, nourries à l'auge de 
concentré par jour. 

Bien que l'animalerie dispose à sa périphérie d'une rigole 
contenant un acaricide et empêchant la fuite des tiques, celles-ci 
dans tous les cas sont installées dans un sac collé sur la peau de 
l'hôte et fermé (Photo 10). 

Les sacs utilisés sont des manchons de toile de coton 
(oreilles) ou de jersey type tissu à plâtre de 15 cm de diamètre. 
Une de leur extrémité, ainsi qu'un cercle correspondant sur la 
peau de l'hôte dont le poil a été préalablement coupé aux ciseaux, 
est encollée (colle Patex, Henkel). Après séchage (15mn) la partie 
encollée du sac est appliquée et pressée sur le cercle encollé de 
peau. 

Les tiques sont placées dans le sac immédiatement ou 24 h plus 
tard (études phéromones) et l'extrémité libre du sac est fermée 
par un élastique. 



Photo 10 : 
Sur chèvres et bovins, 
nymphes et adultes sont 
installés dans des sacs 
de toile collés sur les 
flancs; les larves dans 
des sacs à oreilles. 

Photo 11 : 
Sites de dépôt des tiques 
sur le terrain pour les 
études de survie, avec les 
appareils de mesures 
climatiques. Içi à Gardel; 
au premier plan le site 
exposé; sous les arbustes 
du fond, le . site à l'ombre. 

Photo 12 : 
Piège à C02 en place sur 
prairie comportant un 
carré de tissu blanc 
placé sur le sol déga
gé de la végétation et 
un gobelet de carton 
contenant la neige 
carbonique. 

44 



Les tiques gorgées sont récoltées quotidiennement 
souvent) après ouverture du sac. 

3) Entretien des tiques gorgées 

(ou plus 

Au laboratoire, les tiques sont triées, dénombrées, au besoin 
pesées (Metler AE 50 au 1/10 mg), mises en tubes à hemolyse 
cotonnés (oeufs, larves gorgées) ou en grands tubes de stockage en 
plastique ajouré fermés par du tulle nylon de 8 x 2,5 cm (nymphes 
et femelles gorgées) (GARRIS, et coll., 1989 adapté de SUTHERST et 
coll., 1978). Après 50 jours, les pontes des femelles sont pesées 
et réparties en tubes à hémolyse. 

Pour l'accomplissement de la mue, de la ponte, ou la 
conservation avant usage, les tubes contenant les tiques sont 
placés dans des bacs en plexyglass transparent à double fond, 
fermés par un couvercle, dont la partie inférieure est recouverte 
sur 1-2 cm d'épaisseur d'une solution saturée de carbonate de 
sodium (Na2 C03). Celle-ci maintient dans l'air à son contact une 
humidité de l'ordre de 92% (WINSTON & BATES, 1960), considérée 
comme favorable à l'accomplissement des metamorphoses et de la 
ponte de cette tique (CENTURIER & KLIMA, 1979; GARRIS, 1984). 

Les bacs, confectionnés selon le modèle préconisé par HEYNE et 
coll. (1987) sont tenus dans une pièce non climatisée recevant la 
lumière du jour (12 heures claires environ), à une température de 
22 à 25°C. 

4) Inventaire des tiques 
d'infestations naturelles 

sur hôtes divers lors 

Lors d'enquêtes précises (hôtes sauvages, fluctuations 
saisonnières des stases) les tiques étaient récoltées à la pince 
fine et/ou dénombrées sur tout ou partie (une face) du corps de 
l'animal mort, anesthésié ou maintenu immobile dans un couloir de 
contention. 

Mais dans la plupart des enquêtes de terrain (distribution des 
tiques, présence/absence dans l'élevage, activité des acaricides, 
fluctuations saisonnières des adultes) nous nous contentions d'un 
indice d'abondance des adultes en ne prenant en compte que cette 
stase et en dénombrant les tiques seulement sur une face du fanon 
et le périnée (sites électifs). Cette méthode nous permettait de 
contrôler sans contention, et éventuellement sans le propriétaire, 
avec simplement une paire de jumelles, un grand nombre de bovins. 
La méthode n'est valable que pour cet hôte sur lequel les adultes 
d'assez grande taille (0,5 cm minimum) et sombres sont bien 
visibles dans le poil court. Outre ces 2 sites et lorsque la 
contention était correcte, nous faisions aussi les dénombrements 
au niveau d'une aisselle et de la mamelle/testicule. Dans tous les 
cas nous distinguions les mâles des femelles; celles-ci étaient 
classées en 3 groupes : non gorgées, 1/2 gorgées, gorgées. 

C-METHODES D'ETUDE DES PHASES LIBRES 

De nombreuses expérimentations, sur les phases libres ont eu 
lieu à la ferme de Gardel (climat de St François cf. supra). 
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"Fanion" à larves et tube pour nymphes, adultes et femelles 
gorgées en place sur le sol. 
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1) Survie dans le milieu extérieur et prédation par les 
fourmis 

Les mêmes tubes ajourés de 8 x 2,5 cm que ceux utilisés pour 
le stockage des tiques (cf. supra et Fig.14) ont servi pour les 
études de survie. A noter que les matériaux choisis : tulle nylon 
à mailles de 62 microns collé (colle Scotch Universelle 3M) sur 
tube de polyethylène rigide ou souple (tuyau d'arrosage) se sont 
parfaitement comportés même après 2 ans d'exposition continue au 
soleil et à la pluie (Photo 11). 

Ces mêmes tubes avec un tulle à mailles plus larges (1,5 mm) 
ont été utilisés pour les enquêtes sur la prédation par les 
fourmis. 

Les larves pour les études de survie étaient placées dans des 
dispositifs spéciaux, leur permettant des déplacements verticaux 
au niveau de la couche d'air contiguë au sol (fig.14). 

L'influence de températures et humidités variables sur la 
survie a également été étudiée au laboratojre en plaçant les 
tiques dans des enceintes fermées contenant diverses solutions 
salines saturées génératrices d' humidités variables (WINSTON & 
BATES, 1960) dans des pièces ou étuves à températures 
différentes. 

2) Echantillonnage des tiques libres 

Nous avons utilisé la méthode du piège à C02 mise au point par 
GARCIA (1962 ; 1969), et qui a donné satisfaction pour A. 
americanum (WILSON et coll., 1972 ; KOCH & MAC NEW, 1981 ; 1982) 

Des blocs (environ 250 g) de glace carbonique étaient placés 
dans des récipients (gobelets en carton) eux-mêmes au centre d'une 
pièce de tissu blanche de 40 x 40 cm. Ce piège attractif était 
laissé en place pendant 2 heures pour les captures de routine 
(Photo 12). 

3) Suivi du comportement des tiques libres 

Pour les observations sur les déplacements ou sur le taux 
d'infestation des hôtes nous avons marqué les tiques (seulement 
les adultes et les nymphes) soit avec de la peinture acrylique 
(Talens, Hollande) soit avec du vernis à ongles dont une petite 
goutte était déposée sur l'idiosoma. Ce marquage n'est pas 
complètement satisfaisant (mauvaise adhérence du point coloré sur 
le tégument lisse). 

D-PARAMETRES DU GORGEMENT ET DE LA REPRODUCTION 

Ils ont surtout été utilisés pour suivre les infestations 
expérimentales et ont été mesurés de la façon suivante 

soit NI = nombre de tiques vivantes installées sur l'hôte 
NF = nombre de tiques fixées vivantes 
NG = nombre de tiques gorgées vivantes 
NM = nombre de tiques muées vivantes 



NP= nombre de femelles pondeuses 

on détermine 

Taux de tiques fixées (%) = 100 x NF 
NI 

- Taux de tiques gorgées (%) = 100 x NG 
NF 

- Taux de tiques muées (%) = 100 x NM 
NG 

- Taux de femelles pondeuses (%) = 100 x NP 
NG 

Poids des pontes= pontes pesées 50 j. après détachement des 
femelles (avant l'éclosion des premières larves), complétées 
du poids des pontes résiduelles pesées à J80. 

- Rendement en oeufs d'une ponte: R1= poids d'oeufs pondus(g) 
poids femelle gorgée(g) 

- Rendement moyen en oeufs des pontes den femelles= R1+R2+ .... Ro 
NP 

- Eclosabilité d'une ponte E1 (%) = 100 x nombre oeufs éclos 
nombre oeufs pondus 

- Eclosabilité moyenne des pontes (%) = E1 +E2+ •••• Ex
NP 

Poids des tiques gorgées= pesées le jour ou au plus tard le 
lendemain du détachement. 

- Temps moyen de gorgement = n1 t1 + n 2 t 2 + ••••• t.
NG 

avec n1= nombre de tiques détachées au temps 
t1 après installation. 

en général, nous utilisons plutôt le 

- Temps 50% de détachement, qui modère l'effet des extrêmes. 

- Temps moyen de pupaison = n1 t1 + n2 t2 + •••• 
NM 

avec n1 =nombre de tiques muées au temps 
t1 après détachement. 

E-INTERPRETATIONS STATISTIQUES DES RESULTATS 

Elles reposent sur des tests simples de comparaisons de 
moyennes par le test de Student, d'estimées d'analyse de variance 
par le test de Fischer, de comparaisons de répartitions par le 
test du X² et des recherches de corrélations entre variables par 
la méthode des moindres carrés. 
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DEUXIEME PARTIE 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE DES 
PHASES PARASITES 

49 



C'est pendant leurs phases parasites que les tiques sont 
nuisibles pour leurs hôtes ; leur pouvoir pathogène est dû aux 
traumatismes cutanés, à la ponction sanguine, et à l'injection de 
métabolites éventuellement toxiques ou d'agents pathogènes. La 
lutte doit se faire à ce niveau pour prévenir les désordres qui 
sont liés à la piqûre et au repas de sang. 

Par ailleurs, les hôtes attirent et concentrent les tiques 
libres naturellement disséminées sur le pâturage. Les méthodes de 
lutte actuelles qui font appel à l'application d'acaricides sur 
les animaux sont dirigées en grande partie sur cette phase du 
cycle, qu'il faut bien connaître pour espérer avoir un effet 
significatif et durable sur les populations de tiques. 

Cette phase est cependant la mieux connue et ceci pour toutes 
les espèces de tiques d'intérêt vétérinaire, parce qu'elle est 
évidemment la plus facile à appréhender et du fait que, fixées sur 
les hôtes, les tiques ne peuvent pas manquer d'attirer l'attention 
des éleveurs et des vétérinaires. 

Cette phase du cycle ne se déroule que s'il y a coexistence 
parasite-hôte puis association du parasite à cet hôte. Alors que 
dans la phase libre, les interactions les plus fortes ont lieu 
entre la tique et son environnement physique (le milieu naturel) 
celui-ci perd de sa prééminence pendant la phase parasite au 
profit d'un environnement biologique dominant l'hôte. 

La phase parasite peut être décomposée en plusieurs évènements 
commençant au cours de la phase libre par la recherche des hôtes 
et qui se concrétisent par : 

- Les hôtes parasités la sélectivité des 
hôtes par la tique et l'effet de leur diversité spécifique, de 
leur disponibilité et de leur densité sur la population parasite. 

- Sur ces hôtes où se localisent les tiques? : 
les sites de fixation préférentiels. 

- Quelles sont les caractéristiques du repas de 
sang (séquences, chronologie) et les conséquences de ce repas sur 
la morphologie et la physiologie des tiques? 

- Quelles sont les durées minimales de présence 
sur l'hôte, durées qui conditionneront le rytme des traitements 
acaricides? 

Quels sont les facteurs biotiques et 
abiotiques susceptibles d'interférer sur le déroulement et la 
qualité du repas et d'influer sur les constantes biologiques de 
l'espèce? 

Cette phase 
puisque de son 
tiques à jeun 
l'entretien du 
la population. 

est naturellement très intégrée à la phase libre 
bon déroulement dépend largement la production de 

sur les prairies en quête d'hôtes nouveaux et 
cycle. C'est elle qui conditionne la pérennité de 
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A-LES HOTES DE LA TIQUE, PREFERENCES TROPHIQUES 

Dans le cadre d'une campagne de détiquage avec des objectifs 
d'éradication, il importe de connaître les hôtes à traiter, c'est 
à dire ceux qui sont parasités et de savoir s'il existe dans la 
région concernée des hôtes sauvages qui pourraient éventuellement 
entretenir un cycle occulte. Ces hôtes sauvages peuvent aussi 
remettre en circulation et rendre à nouveau disponibles pour les 
animaux domestiques des tiques accidentellement détachées dans des 
milieux marginaux (forêts, jardins en ville, etc). Mais surtout, 
ils peuvent disséminer des tiques depuis des zones infestées vers 
des zones indemnes. 

Le rôle des hôtes sauvages dans la dynamique des populations 
d'A. variegatum en Guadeloupe a retenu notre attention. L'objectif 
de l'étude étant de déterminer la part relative de chaque espèce 
dans cette dynamique, nous nous sommes attachés à mesurer les 
densités des différents hôtes ainsi que leur infestation moyenne 
pour pouvoir comparer et hiérarchiser leur participation .à 
l'accomplissement du cycle. Travaillant sur une tique des 
herbivores, nous avons concentré nos observations sur les milieux 
ouverts (prairies sèches et d'arrière mangrove, prairies de 
piémont en zone humide) et les savanes boisées fréquentées par ces 
animaux. 

De plus, nous avons comparé nos dénombrements sur animaux 
sauvages à ceux réalisés sur des hôtes considérés à priori et au 
vu de la documentation locale (MOREL, 1966) et africaine (Mc LEOD, 
1970; MOREL, 1980) comme préférentiels pour A. variegatum. 

On sait qu'en Guadeloupe, à la différence d'autres îles de la 
Caraïbe (Iles Vierges, St Kitts, Barbade) il n'y a pas de Cervidés 
sauvages, connus ailleurs pour leur réceptivité à A. variegatum 
(BARRE & MOREL, 1983). La faune étudiée était constituée de petits 
mammifères (chiens errants, mangouste, rats, souris), d'oiseaux au 
moins en partie terrestres (columbiformes, quiscale, héron garde
boeufs) et de batraciens (crapaud buffle). 

Les résultats de l'étude, publiés par ailleurs (BARRE et 
coll., 1988), sont résumés dans les tableaux 7 à 9 et la Figure 
15. 

- Comme MOREL 
d'A. variegatum sur crapaud (et 
jamais pu en infester avec des 
laboratoire). Toutes les tiques 
rotundatum. 

(1966), nous n'avons pas récolté 
expérimentalement, nous n'avons 

larves d'A. variegatum écloses au 
qui le parasitent sont des A. 

Les rongeurs myomorphes (68 rats noirs, 
surmulots e t souris examinés) n'étaient pas non plus parasités. 
MOREL (1980) avait fait la même observation en Afrique. Cela est 
peut-être dû au fait que les larves se nourrissent 
préférentiellement sur des hôtes diurnes (HOOGSTRAAL, 1956) alors 
que ces rongeurs sont nocturnes. Cependant GARRIS (1987) a trouvé 
à Porto Rico des larves non gorgées sur ces hôtes. 

51 



- La plupart des autres vertébrés examinés 
étaient infestés mais aucun animal de taille inférieure au chien 
ne portait d'adultes. Compte tenu de la densité et du niveau 
d'infestation des différents hôtes, 100% des tiques adultes, 97 % 
des nymphes et 95% des larves présents sur un hectare de prairie 
se gorgent sur des bovins ou des caprins. Ils pourraient aussi se 
gorger sur chevaux et "cochons planches" sur 30 porcs examinés 
récemment à l'abattoir, un portait un mâle, un autre une nymphe), 
mais ceux-ci sont beaucoup plus rares et n'ont pas été 
systématiquement étudiés dans cette enquête. 

- L'enquête confirme le caractère télotrope 
(MOREL, 1976 ; CAMICAS & MOREL, 1978, télotrope : tropisme en fin 
de cycle) d'A. variegatum. En Guadeloupe et malgré la pauvreté en 
hôtes (faible diversité) qui fait que les tiques ont un choix 
restreint, celles-ci, comme en Afrique dans un milieu plus 
complexe et riche (MOREL, 1980), sont ubiquistes aux stases 
immatures avec cependant une préférence pour les herbivores, mais 
spécialisées à la stase adulte sur les grands mammifères. 

Parmi les hôtes sauvages, les mangoustes très abondantes 
(4,9/ha) et les chiens (moins fréquents mais parfois fortement 
infestés : maxima 610 larves et nymphes) ont la plus forte part 
dans le cycle (2,2% et 1,6% du total des tiques parasitant les 
vertébrés d'un hectare de prairies). L'infestation des oiseaux est 
plus modeste, chaque espèce intervenant pour 0,25% au maximum, 
mais ils peuvent plus que les autres vertébrés être impliqués dans 
la dissémination (104 larves et nymphes sur un héron garde-boeufs , 
BARRE et coll., 1987). 

----------- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------
Bov Cap Chien Mang Poulet Quise Bub Colum Tiaris 

----------- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------
Tot.examiné 11 12 10 123 6 62 80 14 20 

Tot.infesté 11 6 8 63 4 29 21 1 1 

p.c infesté 100 50 80 51 67 47 26 7 5 

Nbre moyen 
tiques 344,8 576,9 111 4,3 5,5 1,6 1,8 0,07 0,05 
Nbre moyen 
Adultes 43,1 17,6 0 0 0 0 0 0 0 
Nbre moyen 
Nymphes 35,8 12,1 7,5 0,3 0,2 0,2 0,05 0 0 
Nbre moyen 
Larves 265,9 547,2 103,5 4 5,3 1,4 1,7 0,07 0,05 
----------- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ------
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Tabl. 7 : Taux et degré d'infestation des différents hôtes par A. varie-
gatum (20 rats, 48 souris et 24 tourterelles ( Zenaïda) n'étaient pas in-
festés) 



Bov. Cap. Chien Mang. poule Quise Bub. Colum Tiaris TOTAL 

Densité 2,34 
hôtes 
A.v M 83,4 

F 17,4 

Ny 83,7 

0,2 0,15 4,9 

2,7 0 0 

0,8 0 0 

2,4 1,1 1,5 

0,32 1 , 3 0,4 0,4 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0,05 0 , 3 0,02 0 

0,7 

0 

0 

0 

10 , 4 

86 , 1 

18 , 2 

89 , 0 

La 622,2 109,4 15,5 19,6 1,7 1 , 8 0,7 0,03 0,03 771 , 0 

Total 806,7 115,3 16,6 21,1 1,75 2 , 1 0,72 0,03 0,03 964 , 3 

Tabl. 8: Nombre instantané moyen de tiques à l'hectare sur ani maux 
domestiques et sauvages, compte tenu de la densité et du niveau 
d'infestation des hôtes. 

18,2 Femelles adultes 
Hôtes domestiques 

48,5 Nymphes femelles 

420 Larves femelles 

Fig. 15 :Pyramide des stases sur les hôtes domestiques et sauvages 
pour 1 ha de prairie. (Sex ratio estimée des immatures: 1,2 femel l e 
par mâle cf Cl b3.3.) 

Autres 
Ongulés Mammifères Oiseaux 

Adultes 100 0 0 

Nymphes 96,7 2,92 0,41 

Larves 94,9 4,55 0,55 

Toutes stases 95,6 3,91 0,48 

Tabl.9: Part (en%) jouée par les 3 principales catégories d'hôtes 
présentes sur 1 ha de prairies, dans l'accomplissement du repas des 
différentes stases. 
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Cette enquête réalisée sur 431 hôtes potentiels, non comptés 
256 limicoles (Charadriiformes) examinés superficiellement, a 
plusieurs conséquences : 

Elle permet de confirmer que les ruminants sont les hôtes 
majeurs (effectifs, densité, répartition, niveau d'infestation) et 
que seuls les animaux de taille supérieure au chien hébergent des 
adultes. Les adultes (et en particulier les femelles gorgées) 
étant les principales cibles d'une campagne de détiquage puisque 
leur destruction rompt le cycle, cela signifie que seul le 
détiquage des animaux de taille supérieure au chien est nécessaire 
pour parvenir à une éradication. 

Les chiens sont des hôtes de qualité limite pour les adultes 
et savoir s'ils doivent ou non être inclus dans la liste des 
espèces à détiquer est fondamental. La nécessité de les traiter 
compliquerait considérablement la lutte, c'est le moins que l'on 
puisse dire, surtout lorsque l'on sait qu'il y aurait 75 000 
chiens en Guadeloupe (ROY, 1987) beaucoup étant errants et vivant 
tous ou presque dans des milieux infestés, en contact avec des 
caprins et des bovins. Or, si nous n'avons pas trouvé d'adultes 
sur nos 10 chiens examinés, un vétérinaire praticien de Pointe-à
Pitre (X. ROY, comm. pers., 1987) a récolté 6 fois des mâles et 3 
fois des femelles sur 56 chiens examinés issus de diverses 
communes de l'île. CAMUS (comm. pers., 1988) a pu obtenir des 
femelles gorgées sur cet hôte infesté expérimentalement, femelles 
dont le poids, le rendement de la ponte et l'éclosabilité des 
oeufs auraient été suffisants pour démarrer une population (cf 
Tabl.27). 

De nouvelles 
décider s'il faut 
détiquage, ce 
considérablement 
(chiens errants) 

enquêtes apparaissent donc nécessaires pour 
ou non inclure cet hôte dans la campagne de 

qui, dans l'affirmative la compliquerait 
(propriétaires non motivés, soustraction de fait 

ou voulue aux opérations de détiquage). 

Notons aussi que dans de nombreuses îles de la Caraïbe, les 
petits ruminants sont en liberté (Antigua, Ste Lucie, Dominique, 
obs. pers., Nevis, D. HADRILL, comm. pers., 1989) et qu'ils ont là 
le même rôle que des animaux authentiquement sauvages (Cervidés) 
dans l'entretien d'un cycle selvatique. 

Le deuxième point important a trait aux possibilités de 
dissémination de la tique par ses hôtes. Dans la Figure 16, nous 
avons représenté schématiquement les risques de transfert, 
simplement proportionnels au niveau moyen d'infestation de 
l'espèce considérée et à la distance parcourue naturellement ou 
artificiellement par elle. Ce schéma pourrait être compliqué et 
complété en considérant l'effet multiplicateur des femelles 
gorgées (1 femelle produit 10-30 000 descendants) par rapport aux 
larves ou nymphes (1 larve donne 1 nymphe, 1 nymphe donne 1 
adulte) qui fait que de ce point de vue, des animaux de grande 
taille qui portent des femelles sont plus aptes à créer une 
population de tiques lors de leur transport que des animaux de 
petite taille. 
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Outre leur amplitude on pourrait aussi considérer la fréquence 
des déplacements. Ainsi, un animal déplacé une fois dans sa vie 
est moins apte à propager que des oiseaux qui migrent une fois par 
an (limicoles) ou des oiseaux qui effectuent chaque jour plusieurs 
dizaines de km pour aller du dortoir au lieu de gagnage (héron 
garde-boeufs). 

Les possibilités de dissémination locale, au sein d'une île, 
devraient être connues s'il était décidé d'effectuer une 
éradication progressive (zones infestées, zones assainies) mais ce 
qui nous importe surtout est de pouvoir apprécier les risques de 
contamination à distance, d'une île à l'autre ou des Antilles au 
continent, par les oiseaux migrateurs ou erratiques. Notre 
inventaire sur les 256 limicoles ne nous a pas permis de récolter 
des tiques mais l'examen était superficiel (têtes, dessous des 
ailes) et ces oiseaux côtiers · ne sont pas spécialement inféodés 
aux bovins. 

Il n'en est pas de même pour le garde-boeufs (Bubulcus 
ibis) très abondant en Guadeloupe (10 000 oiseaux), bon voilier, 
fréquemment (26% infestés) et parfois fortement infesté (maximum 
104 tiques) qui serait un disséminateur idéal, ce dont d'ailleurs 
il a été accusé après les contaminations de Dominique, Montserrat, 
Barbade et Ste Croix. Il faudrait pour cela qu'il soit un 
migrateur régulier ou au moins un erratique fréquent, ce que nous 
ignorons. C'est un aspect de la biologie de l'oiseau que nous 
prévoyons d'étudier, notamment en faisant des marquages colorés de 
hérons pris au nid, dans la colonie de Guadeloupe (îlet 
Christophe) et celle d'Antigua pour suivre les éventuels 
mouvements de populations entre deux îles proches (40 km) 
(Convention IEMVT-USDA, 1988-1990). 

B- SITES DE FIXATION SUR L'HOTE 

Ils diffèrent d'une espèce parasitée à l'autre et d'une stase 
à l'autre. 

Chez les 
sur la tête 
distribution 
nombreuses 
nymphes sur 

oiseaux, 53% des larves et 59% des nymphes se fixent 
et le cou (Tabl.10 et 11). Chez les mangoustes, la 
est assez uniforme, mais les larves sont plus 

sur les membres (36% d'entre elles sur ce site), et les 
les parties inférieures du corps (39%) (Tabl.12). 

Sur les animaux de taille moyenne (chèvres et chiens, Tabl.13 
et 14) les larves sont localisées sur la tête (97 et 74% des 
larves respectivement pour ces deux hôtes) en particulier au 
niveau des oreilles (85% et 73% respectivement, Photo 24). Les 
nymphes ont surtout une localisation podale (40 et 49% d'entre 
elles) avec chez la chèvre, une fixation élective aux paturons 
(47% des nymphes chez cet hôte). On retrouve ces deux mêmes sites 
pour les larves chez les bovins (Tabl.15) les nymphes parasitant 
cette espèce elles aûssi au niveau des paturons (31% des nymphes). 
Cette stase se fixe, comme les tiques adultes sur les parties 
inférieures du corps (44%). 

Les adultes se gorgent sur les parties déclives du corps : 
fanon, aisselle, ventre, région inguinale, périnée chez les bovins 
et caprins. Chez ce dernier hôte le paturon est fréquemment 
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parasité ce qui provoque des boiteries difficilement curables 
(Photos 13 à 17). 

La connaissance de ces sites électifs de fixation peut être 
utile lors de sondages rapides pour la recherche de la présence ou 
de l'absence de tiques dans un élevage ou une région, notamment 
l'observation de la base des oreilles chez les caprins, ou de la 
tête chez les oiseaux (migrateurs par exemple) (Tabl.16). 

6 
poulets 

4 
infestés 

a b 

tête 5 

cou 5 

axilla 0 

ailes 5 

côtés 2 

abdomen 0 

cuisses 14 

r.in
guinale 0 

croupion 1 

TOTAL 32 

3 

3 

0 

3 

1 

0 

3 

0 

1 

62 
quiscales 

26 
infestés 

a b 

42 15 

23 11 

0 0 

5 5 

0 0 

2 1 

3 2 

0 0 

10 3 

85 

80 
hérons 

24 
infestés 

a b 

29 7 

27 10 

3 2 

34 4 

1 1 

6 4 

23 1 

3 1 

4 3 

130 

58 
oiseaux 
divers 

2 
infestés 

a b 

TOTAL 
206 

oiseaux 
56 

infestés 
a b 

1 1 77 26 
(30,9) (46,4) 

0 0 55 24 
(22,1)(42,8) 

0 0 3 2 
(1,2) (3,6) 

0 0 44 12 
(17,7)(21,4) 

0 0 3 2 
(1,2)(3,6) 

1 1 9 6 
(3,6) (10, 7) 

0 0 40 6 
(16,1)(10,7) 

0 0 3 1 
(1,2)(1,8) 

0 0 15 7 
(6,0)(12,5) 

2 249 

Tabl.10: Localisation des larves sur les oiseaux 
a: nombre de larves récoltées sur le site et(%) 
b: nombre d'oiseaux infestés sur le site et(%) 

Chez les bovins, nous avons constamment utilisé lors de nos 
enquêtes de terrain un indice d'infestation par les adultes qui 
regroupe le décompte des mâles et femelles sur le fanon et le 
périnée, parties du corps parmi les plus infestées (environ 40% du 
total des tiques adultes) et facilement observables à quelques 
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TOTAL 
6 62 80 206 

poulets quiscale hérons oiseaux 
1 10 2 13 

infesté infestés infestés infestés 
a b a b a b a b 

tête 0 0 1 1 0 0 1 1 

cou 0 0 9 8 0 0 9 8 

ailes 1 1 1 1 0 0 2 2 

côtés 0 0 0 0 1 1 1 1 

cuisses 0 0 1 1 3 1 4 2 

TOTAL 1 12 4 17 

Tabl. 11 : Localisation des nymphes sur les oiseaux. 
a nombre de nymphes récoltées sur le site 
b : nombre d'oiseaux infestés sur le site 

Ces sites de fixation doivent être également connus des agents 
détiqueurs lorsqu'ils appliquent les pulvérisations. Les Amblyomma 
adultes , (principales cibles de la lutte) chez les bovins 
(principaux hôtes) sont préférentiellement fixés sur des parties 
du corps d'accès relativement difficile aux solutions pulvérisées 
(sous la queue, aisselle, ventre). 

L'identification des sites de fixation étant faite, le 
déterminisme de ce tropisme pour des zones anatomiques 
particulières n'est pas connu. Peut-être les oiseaux parviennent
ils à se débarrasser avec leur bec des immatures fixés sur le 
corps et non avec leurs pattes de ceux fixés sur la tête? 

Le poil dense et ras des oreilles des chèvres et des chiens 
est peut être favorable aux larves, relativement fragiles, non 
perturbées sur ce site par les mouvements ou les frottements de la 
peau. 

Pour les adultes, on peut penser que les sites choisis, 
ombragés par la masse du corps, sont les plus protégés du 
rayonnement solaire; la peau y est aussi plus fine et peut-être 
plus vascularisée que sur le dessus du corps. NORVAL et coll. 
(1988) pensent quant à eux que ce serait une adaptation des tiques 
à se fixer en des sites où les hôtes auraient des difficultés à 
s'en débarrasser. 

Les hôtes pourraient être attractifs pour les tiques (mesure 
des taux et degrés d'infestation) mais manifester des capacités 
différentes à assurer un gorgement complet nécessaire à la 
poursuite du cycle. Le taux de tiques gorgées est assez variable 
d'une espèce à l'autre (9 à 56% pour les larves, Tabl. 17), mais 
tous les hôtes semblent aptes à intervenir efficacement dans le 
cycle des immatures. 
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tête 

cou 

dos 

côtés 

lombes 

Larves 
a b 

21 

11 

45 

44 

5 

11 

6 

15 

16 

5 

Nymphes 
a b 

3 

5 

1 

2 

0 

3 

5 

1 

2 

0 

Larves 
a b 

32 
( 7, 6) 

14 
( 28) 

94 25 
(22,4)(50) 

Nymphe 
a b 

8 7 
(22,2)(28) 

3 3 
(8,3)(12) 

--------------------------------------------------------------
aisselles 7 5 2 2 

sternum 5 2 0 0 

ventre 29 11 2 2 59 20 14 13 
(14,0) (40) (38,8)(52) 

r.inguin. 16 6 3 3 

anus 2 2 7 7 

épaules 21 8 1 1 

cuisses 100 24 0 0 153 34 5 5 
(36,4)(68) (13,1)(20) 

pattes 32 14 4 4 
--------------------------------------------------------------
queue 82 23 6 6 82 23 6 6 

(19,5)(46) (15,7)(24) 

TOTAL 420 36 

Tabl.12 Localisation des larves et nymphes sur 50 mangoustes 
infestées par des larves (420) et 25 par des nymphes (36). 
a nombre sur le site et(%) des larves sur le site 
b: nombre et(%) des mangoustes infestées sur le site 

Le suivi du degré d'infestation de différents sites 
anatomiques montre que les tiques adultes (et seulement cette 
stase) n'ont pas des effectifs constants ou régulièrement 
croissants sur un site particulier. Des fluctuations importantes 
et de grande amplitude sont notées qui ne sont liées ni à la 
saison puisque des décalages importants (plus de 3 mois) sont 
notés dans les cinétiques d'infestation du même site pour des 
bovins du même troupeau (Fig.17), ni à un état immunitaire de 
l'hôte puisque chez un même animal les divers sites du corps sont 
parasités _successivement (Fig.18). Les courbes d ' infestation 
révélent, après .une phase d'ascendance de la population parasite, 
une saturation du site (entre 140 et 180 mâles sur l e fanon par 
exemple, Fig.17), puis un déclin brutal et une disparition 
complète de la population parasite. Cette "self cure" nous parait 
due à des modifications fondamentales de la peau, délabrée et 
détériorée lorsqu'elle est soumise à une forte infestation 
(inflammation, induration, épaississement, nécrose) et qui devient 
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Larves 
a b 

Nymphes 
a b 

Larves 
a b 

Nymphes 
a b 

tête 

oreilles 

cou 

dos 

côtés 

aisselles 

ventre 

r.inguin 

épaules 

cuisses 

pattes 

pieds 

6 

773 

2 

39 

35 

4 

4 

14 

5 

10 

118 

42 

3 

8 

2 

6 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

5 

4 

2 

1 

9 

15 

2 

10 

4 

5 

3 

3 

7 

14 

1 

1 

3 

4 

2 

4 

2 

3 

1 

1 

3 

5 

781 
(74,2) 

74 
( 7 , 0 ) 

22 
( 2, 1) 

175 
(16,6) 

8 

6 

6 

5 

12 
(15,8) 

17 
(22,4) 

19 
(25,0) 

27 
(35,5) 

3 

5 

5 

5 

--------------------------------------------------------------
queue 0 0 1 1 0 0 1 

TOTAL 1 052 76 

Tabl.13 Localisation des larves et nymphes sur 8 chiens 
infestés par des larves (1 052) et 7 par des nymphes (76). 
a nombre sur le site et(%) des larves sur le site 
b: nombre de chiens infestés sur le site 

1 

impropre à de nouvelles fixations, voire à la survie des tiques 
fixées. Après une période de repos nécessaire à la restitution de 
l'intégrite histologique de la peau, un site abandonné peut 
redevenir favorable aux adultes (périnée du bovin 2 522 Fig.18) et 
être à nouveau utilisé. Dans le cas du bovin 2 522, les sites 
postérieurs (mamelle, ventre) ont été systématiquement exploités 
avant les sites antérieurs (fanon, aisselle). 

De telles fluctuations de populations sur les sites électifs 
ne sont pas observées pour les immatures (Fig.19) dont la fixation 
ne provoque pas de tels désordres cutanés. Leurs variations 
d'effectifs apparaissent plutôt dûes aux hasard des rencontres des 
hôtes avec ces stases. 
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tête 

dont oreilles 

cou 

dessous 

dessus 

membres 

dont paturons 

larves 
a b 

96,9 

85,4 

0,5 

0,2 

1,1 

1,3 

1,3 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

Nymphes 
a b 

28,4 

21,6 

6,7 

10,8 

5,4 

48,6 

47,3 

3 

2 

2 

3 

1 

4 

4 

Adultes 
a b 

3,8 

1,9 

12,3 

32,2 

5,2 

46,4 

46,4 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

Tabl.14: Localisation des larves (6 568), nymphes (148) et 
adultes (211) sur 4 caprins. 
a: taux de tiques de la stase considérée sur le site 
b: nombre de caprins infestés sur le site 

larves Nymphes Adul tes 
a b a b a b 

tête 34 4 11 5,1 7 1,7 2 

dont oreilles 20,7 11 1,6 3 1,3 1 

cou 11,3 11 8,9 7 16,4 4 

dont fanon 7,5 10 5,4 5 16,4 4 

dessous 8,5 11 44,2 11 72,7 7 
dont 
périnée-anus 1,3 7 2,4 6 23,8 4 

dont aisselles 3,4 10 14,6 9 25,7 3 

dont aines 1,2 9 11,4 5 2,9 3 

dessus 9,1 10 5,7 6 2,7 2 

membres 36,7 11 36,0 11 6,3 4 

dont paturons 26,7 10 30,9 11 0,8 2 

Tabl.15: Localisation des larves (291) des nymphes (369) et 
des adultes (474) sur 11 bovins examinés après abattage ou 
anesthésie. 
a taux de tiques de la stase considérée sur le site 
b: nombre de bovins (maxi : 11) infestés sur le site 
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Photo 13 : 
Infestation naturelle 
d'un bovin : adultes sur 
l e fanon (dont femelles 
no n gorgé es et 1/2 gor
gées) autour d'une 
l ésion de dermatophilos e 

Pho to 1 5 
Caprin : Feme l l es 1 /2 gorgées 
(noires ) et gorgée (ma r ron ) 
fi xées sur le pâturon. 

Photo 14: 
Bovin : Adultes sur le 
périnée et la mamelle. 



Photo 16 : 
Le rostre pénètre entière-
ment dans la peau. Les adul
tes se fixent souvent en grou
pes denses, attirés par les 
premiers mâles fixés produc
teurs de phéromones d'attrac
tion. Mâles et femelles sont 
à différents stades de gorge
ment . L'accouplement (noter la 
pos i tion des mâles) dure pen
dant tout le repas de la femel 
le. 

Photo 17 : 
Les oiseaux, en particulier 
le héron garde-boeufs et le 
quisca le des Antilles (infes
té i ci par une nymphe) peuvent 
contr ibuer à la dissémination 
des tiques. 

Photo 18 : 
Femell e quelqu e s heures 
aprè s son détacheme nt d e 
l 'hôte , attaquée par des 
fourmis (So l enops is geminata). 
L ' attaque se caractérise par 
une ampu t ation des pattes, la 
perforation de la cuticul e et 
l'enfoui s sement dans le sol . 

65 



Larves Nymphes Adultes 

Oiseaux tête-cou tête-cou 

Mangoustes membres dessous 

Chien oreilles membres 

Chèvres oreilles membres dessous et 
{paturons) paturons 

Bovins tête et dessous fanon,dessous 
membres et membres périnée 

{paturons) 

Tabl.16 : Sites de fixation électifs des trois stases dans 
différents groupes animaux. 

Larves Nymphes 
total % total % 

hôtes examinés récolté gorgées récolté gorgées 

3 bovins 791 56,1 137 4,4 

4 chèvres 6 602 17,8 144 34,0 

10 chiens 1 035 15,5 75 10,6 

124 mangoustes 490 14,9 48 7,3 

80 hérons 140 11,4 4 

6 poulets 32 28,1 1 

14 tourterelles 1 

62 quiscales 84 9,5 12 8,3 

20 Tiaris 1 

Tabl.17 : Taux de tiques immatures récoltées gorgées sur les 
différents hôtes. 

L'accroissement brusque des effectifs d'adultes sur certains 
sites du corps résulte certainement de l'attractivité exercée par 
le premier mâle attaché à l'hôte sur les mâles libres sur la 
prairie, en quête d'un hôte, puis de l'attractivité cumulée 
exercée par ce premier groupe de mâles {STACHURSKI et coll., 
1989). NORVAL et coll. (1989) arrivent à la même conclusion avec 
A. hebraeum. Cet effet d'entraînement ou effet "boule de neige" 
qui résulte de la production d'une phéromone d'attraction par les 
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mâles après quelques jours de gorgement (NORVAL & RECHAV, 1 979 ) se 
traduit par l'observation courante de groupes plus ou moins 
importants d'adultes agrégés sur de petites surfaces de la peau 
des sites de prédilection (Photos 13 à 16). 

C- MODALITES DE LA FIXATION, DU GORGEMENT ET DU DETACHEMENT 

Sauf mentions contraires, les observations ont été faites 
après infestations expérimentales de chèvres entretenues en cages 
individuelles. Les récoltes des tiques détachées go r gées étaient 
faites au moins une fois par jour (le matin) ou, plus fréq uemment 
selon les résultats attendus. 

1) Caractéristiques du repas de sang 

a-Fixation sur l'hôte: rapidité de 
f ixation et taux de tiques fixées 

Nous n'avons étudié cette séquence du cycle que pour des 
tiques adul t es, la fixation des larves et des nymphes ne semble 
pas nécessi t er de quelconque préalable, sauf peut-être un délai de 
quelques jours après l'éclosion ou la mue larvaire, pendant lequel 
s'opère un durcissement de la cuticule. 

La fixation des adultes et en particulier des femelles est 
sous la dépendance d'une émission de phéromones par les mâles 
fixés ayant commencé leur repas de sang et achevé leur 
spermatogénèse. NORVAL & RECHAV (1979) ont étudié ces phéromones 
d'agrégation chez certains Amblyomma africain des herbivores, 
notamment A. hebraeum et A. variegatum et estiment à 5 jours le 
temps préalable de fixation des mâles avant qu'ils ne soient 
attractifs pour les femelles. 

RECHAV et coll. (1977) indiquent que chez A. hebraeum, les 
premières spermatides apparaissent dans la lumière du testicule, 6 
jours après le début du repas, cette durée correspondant à celle 
nécessaire à l'émission et à la manifestation des phéromones. 

Ces phéromones, particulières au genre Amblyomma, et au sein 
de ce genre, à certaines espèces parasites d'herb i vores, 
provoquent une excitation, une attraction et une agrégat i on des 
adultes à jeun et leur fixation en groupes serrés. Elles ont pour 
fonction d'induire des réponses comportementales en séquence 
faciliter l'arrivée d'individus de même espèce sur un hôte 
favorable déjà parasité (NORVAL et coll., 1989), leur 
rapprochement autour de mâles adultes sexuellement murs, 
l'étreinte des femelles par ces derniers, la reconnaissance et 
l'accouplement entre partenaires conspécifiques. 

Plusieurs composés interviendraient : le 0-nitroph énol, qui 
induirait la recherche des partenaires, l'att r action et 
l'agrégation, le méthyl salicylate et l'acide pélargonique 
responsables de l'étreinte des femelles par les mâles et de la 
fixation autour des mâles secréteurs (SCHONI et coll., 1984). WOOD 
et coll. (1975) ont montré que le 2,6 dichlorophénol, commu n a de 
nombreuses espèces de tiques était chez A. variegatum le composé 
actif des phéromones d'accouplement. 
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Figure 20 : Quelques exemples de distribution des mâles et femelles 
fixés sur la peau de chèvres infestées expérimentalement 
(infestation sur le flanc, sacs jersey 12 cm de diamètre, 

femelles 6 jours après les mâles). 
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a- Fixation des mâles 
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f- Fixation de femelles en présence 
de poil coupé à délais croissants 

après le retrait des mâles (restés fixés 
10 jours). 

Figure 21: Vitesse et taux de fixation de mâles et de feme l les dan s 
diverses situations. (80) : nombre de tiques dans le lot 
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La perception serait assurée au niveau de l'organe de Haller 
(NORVAL & RECHAV, 1979) ; le site de production serait au niveau 
des foveae dorsales chez les femelles de certains Dermacentor 
(LAYTON & SONENSHINE, 1975 ; SONENSHINE et coll., 1977). Il n'a 
pas été étudié chez A. variegatum, mais dans cette espèce, les 
foveae dorsales sont certainement en jeu et d'une façon préalable 
et prépondérante chez les mâles. 

Nous avons réalisé quelques observations destinées notamment 
à mesurer la durée de fixation minimale des mâles pour que les 
femelles puissent se fixer, et l'attractivité exercée par 
certaines catégories de tiques sur d'autres (Fig.20 et 21, Photo 
16). 

Des femelles placées sans mâles (21 b) ou en même temps que 
des mâles (21 d) sur une chèvre neuve ne peuvent se fixer. Plus 
longue a été la durée de présence des mâles, plus la vitesse de 
fixation des femelles est rapide (21 d) plus de 90% des 
femelles mises en contact de mâles fixés depuis 6 jours se fixent 
en moins de 2 heures. 

Les femelles se fixent avec la même célérité sur une peau dont 
les mâles viennent d'être arrachés, ou en présence du poil qui 
était en contact de ces mâles (21 f) la peau et les poils 
conservent la propriété d'attirer les femelles pendant une dizaine 
de jours après le retrait des mâles. La phéromone impliquée y est 
donc relativement stable. 

Les immatures en cours de gorgement manifestent une certaine 
attraction sur les femelles (40% des femelles se fixent en 24 h en 
présence de nymphes seules) (21 c). Les mâles se fixent aussi plus 
rapidement, (90% en 2 heures) si des mâles sont déjà présents 
depuis plusieurs jours, que sur une peau neuve (25%). Des femelles 
en cours de gorgement (et sans mâles, ceux-ci ayant été arrachés) 
semblent faciliter la fixation ultérieure de mâles (55% fixés en 2 
heures). 

La connaissance du temps minimal de gorgement 
jours) avant que des femelles ne puissent se fixer 
est une donnée importante pour définir le rythme 
intégrer dans la mise au point d'une stratégie 
application d'acaricides (BARRE & GARRIS, 1989). 

des 
et 
de 
de 

mâles (3 
s'accoupler 
détiquage à 
lutte par 

Beaucoup de travail serait à faire sur ces phéromones en vue 
de rechercher des applications pour la lutte chimique 
association avec des acaricides, leurres des femelles en 
appliquant les substances sur des hôtes ou sur le sol. Cette voie 
n'a pas été explorée mais est supposée prometteuse par SONENSHINE 
et coll. (1982). Nous envisageons de réaliser des expérimentations 
plus complètes sur ce sujet. 

b- Le gorgementet le détachement 

bl- Modifications morphologiques au cours du 
repas de sang et cinétique du repas. 

La croissance des trois stases a été étudiée sur deux chèvres 
vierges, les larves et les nymphes étant récoltées matin et soir 
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(une dizaine chaque fois), les premières mesurées ( longueur de 
l'idiosoma) au micromètre (précision 1/100° mm), l es secondes 
pesées (précision du mg). Les femelles étaient laissées en place 
et suivies individuellement (largeur de l'idiosoma) au pied à 
coulisse (précision 1110°mm). Les 3 stases ont la même forme de 
croissance en 3 phases (Fig.22 à 24) rencontrée également chez 
d'autres espèces de tiques (TATCHELL et coll., 1972). La phase 
d'implantation ou de préparation au gorgement dure 2 à 4 jours 
selon les stases (courte chez les larves et les femell e s, plus 
longue chez les nymphes). Au cours de cette phase, la croissance 
est très faible. Elle est suivie d'une phase d'accroissement 
régulier et linéaire de durée variable (2 jours pour les nymphes, 
3-5 j pour les larves, 5 jours pour les femelles) qui pré pare la 
phase de croissance rapide (1 à 2 jours pour toutes les stades) 
durant laquelle les tiques doublent de taille puis se détachent. 
Pour les femelles, le temps de gorgement est plus long quand 2 
femelles sont accouplées au même mâle. Les mesures fa i tes matin et 
soir montrent que c'est pendant la nuit que les tiques se gorgent. 
Au matin, peu de tiques se sont détachées et la population fixée 
est hétérogène, composée d'individus peu gorgés et d'autres dont 
le gorgement est complet . Ces derniers se détacheront au cours de 
la journée alors que les tiques peu gorgées le matin n'auront le 
soir pratiquement pas changé de taille. 

La croissance se 
notamment) pouvant 
achevant brutalement 
détachement. 

fait donc par sauts, les tiques (larves 
rester plusieurs jours semi gorgées, et 
leur repas dans la nuit qui précéd e leur 

Les modifications de couleur sont les suivantes : 

- Les larves à jeun ont un scutum orangé. Dans 
la phase de croissance régulière, l'alloscutum a une teinte blanc
ivoire. C'est le seul aspect sous lequel elles se présentent 
jusqu'à J4 au soir; il peut persister jusqu'à J9. A J5 au matin 
apparaissent les premières larves roses (semi gorgées) et plomb 
(gorgées). Ces dernières seront détachées le soir. C ' est sous cet 
aspect oblong et couleur gris plomb que les larves gorgées vont 
tomber au sol. 

- Les nymphes à jeun ont un scutum brun foncé 
et subissent peu de modifications pendant les 3-4 premiers jours. 
Ensuite, l'idiosoma se développe, prend une teinte chamois clair 
sur lequel le scutum plus sombre contraste nettement. Cette 
coloration est conservée jusqu'au gorgement complet , la nymphe 
étant alors gris-beige. 

- Les femelles ont des changements de teinte 
spectaculaires. D'abord vert sombre à jeun, leur idiosoma est noir 
mat pendant la phase de croissance régulière (jusqu'à J6-J9) et 
passe insensiblement au noir marron, couleur qui persiste 2 à 3 
jours. La croissance brusque qui a lieu en général au cours de la 
nuit précédent le détachement s'accompagne de l'acqui sition d'une 
teinte orangée et luisante caractéristique, qui sera celle de la 
femelle détachée. 
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Figure 22 Croissance de larves (mesurée par la longueur de l'idiosoma) nour-
ries sur deux boucs et prélevées matin et soir. 
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Figure 23 Croissance de nymphes (mesurée par l'évolution de leur 
poids) nourries sur deux chèvres et prélevées matin et soir. 
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Largeur 
idiosoma 

(mm) 
C n°38 
(flanc) 

1 mâle/2 femelles 

• début gorgement 
(verte-noire) 

gorgée 
(noire-marron) 

gorgée (orange) 

détachée 

arrivée d'un mâle 
célibataire 

s m 
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C n°32 
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·-
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6 7 

6 7 
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t 
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Figure 24 : Croissance de 11 femelles (mesurée par la lar
geur de l'idiosoma) nourries sur deux chèvres, et modifica -

tions de couleur observées en cours de gorgement. 
(6M/SF pour la C38, SM/SF pour la C32 femelles placées 6 j. 

après les mâles mesures matin (m), et soir (s)). 
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LARVES 
oranges 
blanches 
rosées 
plombées 

NYMPHES 
brunes 
chamois 
gris-beige 

FEMELLES 
vert sombre 
noires 
noire-marron 
orange-cannelle 

Jours après 
fixation (extrêmes) 

0-2 
2-9 
5-9 
5-9 

0-5 
5-7 
5-7 

0-3 
3-10 
6-11 
7-12 

Jours avant 
détachement (extrêmes) 

7 à 9 
2 à 7 
1 2 
0 à 1 

2 à 7 
1 
0 à 1 

4 à 13 
2 à 9 

0,5 à 4,5 
0 à 1,5 

Tabl. 18: Modifications de la teinte des 3 stases au cours du 
repas. 
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Le tab l eau 18 résume la chronologie des modification s de 
teinte au cours du gorgement et peut être utilisé pour suivre 
l'efficacité de détiquages. On peut estimer au vu de la 
morphologie des femelles sur un animal à un moment donné si un 
traitement acaricide dans les jours précédents a (ou non) été 
efficace. Il permet aussi de prédire dans quel délai do i t être 
fait le traitement suivant pour éviter tout détachement de tiques 
vivantes. Par exemple, une femelle orange est prête à se détacher 
et doit être immédiatement traitée, mais elle peut rester en place 
et dans cet état pendant 1 jour 1/2. La présence de femel l es 
orangées un jour donné peut signifier que d'autres femel l es se 
sont détachées la veil l le ou les jours précédents. 

En se référant à la classification adoptée pour Boophilus par 
WHARTON & UTECH (1970) et WAGLAND et coll. (1970), la femelle 
"standard", c'est à dire une femelle à moins de 24 heures de son 
détachement serait une femelle noire-marron à orange d ' au moins 10 
mm de large (Fig.24), taille conforme à celle (9-13 mm ) donnée par 
KAISER et coll. (1988) pour cette même espèce. Cette notion de 
femelle "standard", est utile pour Boophilus chez lequel, d u fait 
de la résistance plus ou moins grande des hôtes à l' i nfestation, 
seule une partie des tiques fixées se gorge complètement. Nous 
verrons au contraire que A. variegatum induit peu de réactions 
immunitaires préjudiciables au bon déroulement du repas la 
plupart des tiques fixées, dénombrées à un moment donné sur un 
hôte adéquat et qu'elles aient ou non atteint la taille "standard" 
achèveront leur repas. 



Temps 
Présence 
mâles 
(jours) 

2 

4 

6 

8 

15 

Nombre de Temps (jours) 
femelles gorgement 
installées 50% extrêmes 

18 27,5 10-42 

10 8,5 8-42 

10 8,5 8-42 

10 10,5 8-23 

12 8,5 8-13 

Nombre 
Femelles 
gorgées 

Total )2,5g 

16 1 

10 6 

10 6 

9 9 

11 11 

Poids moy.femelles 
et e.types (g) toutes 

gorgées > 2,5 g pondses 

1,03 
,,!l,00 

2,69 
± 1,90 

2,22 
±1,52 

3,66 
,,! 0,96 

3,99 
 

4,44 

4,11 
± 0 , 62 

3,36 
,,! 0 , 46 

id. 

id. 

(nl) 

0,36 
,,!0,19 

( 4) 

0,52 
,,! 0,13 

( 6) 

0,54 
±0,02 

( 6) 

0,53 
±±0, 04 

( 9) 

0,58 
±±0,04

( 11) 

R Eclosabilité (%) 
pondses toutes 

> 2,5g pondses 
(n2) 

0,58 

id. 

id. 

id. 

id. 

23 
±41

( 2 ) 

71 
±18

( 5) 

93 
± 7 

( 6) 

81 
+ 24 

( 9) 

94 
±7
( 11) 

pondses 
2,5 g 

85 

id. 

id. 

id. 

id • 

Tabl. __ 19 : Caractéristiques de reproduction de femelles fixées sur chèvres en présence de mâles 
retirés 2,4,6,8 et 15 jours après fixation des femelles (mâle/femelle: 1/1 ; femelles installées 6 
jours après les mâles; R:rendement des pontes, (nl) : nombre de pondeuses et (n2) : nombre de pontes 
écloses sur lesquelles ont été calculées les moyennes. 



b2- Moment de l'accouplement 

Nous avons étudié ce paramètre en installant des mâles puis 6 
j après des femelles (ratio 1/1 ) en 4 lots (de 10 à 18 couples par 
chèvre) sur 4 chèvres. Tous l es mâles de chacun des lots, sauf 
ceux du lot témoin, étaient arrachés à intervalles de 2 jours, 
soit un temps de présence des femelles avec les mâles de 2 jours 
pour le 1er lot, 4 jours pour le second, 6 jours pour le 3e et 8 
jours pour le 4e les performances des femelles sont portées au 
tableau 19. 

Deux jours d'accouplement suffisent pour que certaines 
femelles (1 sur 10) se gorgent intensément (4,441 g) et produisent 
une descendance abondante. Mais à ce temps de présence des 
femelles avec les mâles,ainsi qu'à 4 et 6 jours, un grand nombre 
de femelles n'accomplissent pas normalement leur repas et leur 
ovogénèse. Si après 8 jours d'accouplement, toutes parviennent à 
prendre un repas d'un volume normal, la durée de celui-ci est 
notablement allongée pour certaines femelles : ains i , 2 femelles 
sur 9 ont mis 17 et 23 jours à se gorger. Tant que les femelles
n'ont pas pris une certaine quantité de sang, elles ne se 
détachent pas spontanément. Toutes les femelles non ou mal 
accouplées de poids inférieur à 2,5 g sont restées sur l'hôte 17 à 
42 jours soit 6 à 31 jours de plus que la durée habituelle du 
repas. La copulation est donc synchrone du repas et nécessaire à 
un gorgement complet des femelles. 

b3- Cinétique de détachement des 3 
stases 

b3-1 Rythme circadien de détachement 

Alors que le gorgement est nocturne, le détachement est diurne 
(BARRE, 1988 et Fig.25 à 27). 

Les pics quotidiens de chute des tiques gorgées sont 
indépendants du moment de fixation sur l'hôte (Fig.25 et 26). Les 
tiques installées le soir se détachent plus tôt que celles 
installées le lendemain matin (Fig.28 et Tabl.20). Par exemple, 
les femelles placées le soir se détachent en quantité après 8 j de 
fixation alors que celles installées le matin ne se détachent 
qu'en 8,5 jours. Malgré ce dé l ai, les fluctuations de détachement 
de ces 2 groupes durant le nycthémère sont exactement 
superposables avec une large prédominance du détachement diurne. 

Ce retard systématique des tiques placées le matin correspond 
apparemment à une phase de l atence au cours de la première 
journée, phase occultée lorsque les tiques peuvent se fixer le 
soir, dès le début de leur pér i ode nycthémérale norma l e d'activité 
de gorgement. 

Lorsque les détachements sont regroupés sur une journée 
fictive, (Fig.27), il apparait que le pic est toujours en milieu 
de journée et qu'il est plus net pour les larves (situé entre 10 h 
et 14h) que pour les nymphes (8h-12h) et les feme l les (8-1 0 h) 
(BARRE, 1988) . Le pourcentage des tiques qui tombent au sol en 
fonction de la photophase est le suivant : 
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Un tel comportement des tiques peut avoir des applications 
intéressantes pour la gestion du troupeau sur les pâturages, 
notamment en rentrant les animaux à l'étable aux heures claires 
pour éviter la contamination des prairies (BARRE, 1988). A. 
variegatum est une tique de grands herbivores de savanes qui se 
réfugient sous le couvert arboré pendant les heures chaudes de la 
journée. Il est avantageux pour ces tiques que le détachement soit 
synchronisé au rythme d'activité des hôtes (BELOZEROV, 1982) et 
ait lieu à un moment où les animaux sont rassemblés sous des 
arbres dont l'ombrage porté au sol est favorable à 
l'accomplissement de la mue et de la ponte. Dans ces micro
habitats, relativement rares ou clairsemés en zone sahélienne et 
soudanienne, les tiques issues de la mue ou de la ponte auront 
aussi plus de chances de trouver un nouvel hôte pour y poursuivre 
leur cycle, que si elles étaient disséminées dans les vastes 
savanes herbacées (BALASHOV, 1972; LEES, 1969). 

Cependant, l'espèce voisine A. hebraeum dont la distribution 
en Afrique est plus australe que celle d'A. variegatum mais qui a 
le même spectre d'hôte que cette dernière se détache en fin 
d'après midi et début de nuit (RECHAV, 1978) à un moment où ses 
hôtes naturels sont au gagnage. Il y a là une différence notable 
de comportements entre ces deux espèces qu'il faudrait pouvoir 
expliquer. 

Le déterminisme de cette coadaptation à l'hôte est régulé par 
des mécanismes endogènes liés à la photophase (DOUBE, 1975 
GEORGE, 1971 ; RECHAV, 1978) et exogènes (corticostérone sanguine, 
activité locomotrice de l'hôte, BALASHOV, 1954 ; BELOZEROV, 1982). 
Nous n'avons fait que confronter le rythme des détachements à la 
température ambiante et à la température interne des hôtes 
(Fig.25). Ces deux dernières fluctuent naturellement de façon 
parallèle et s'ajustent bien aux chutes des tiques, mais rien ne 
nous autorise à conclure que les variations thermiques extérieures 
ou celles des hôtes agissent directement sur le rythme de 
détachement. 

b3-2-Durées 
gorgement : Fig.28 et Tabl.20. 

moyennes et extrêmes de 

Il est important de connaître les extrêmes, en particulier la 
durée minimale qui doit être prise en compte lors du choix du 
rythme de détiquage. 

Les nymphes sont les plus rapides à se gorger, certaines étant 
détachées en moins de 4 jours après leur fixation. Pour les 
larves, ce temps est de 5 à 5,5 jours, et il est porté à 6,5 à 7 
jours pour les femelles. 
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50% 
Stase moment n temps moyen détachées 

installat. du repas (heures)(l) jours (heures) 

Larves S(2) 977 178,5 + - 18,2 7,4 185 

M 1 012 186,5 + 19,9 7,8 197 -
Nymphes s 918 151,5 + 28,3 6,3 139 -

M 947 143,8 ± 19,9 6,0 147 

Femelles s 87 220,7 + 34,6 9,2 211 -( 3 ) 
M 86 230,6 + 37,6 9,6 223 -

Tabl. 20: Temps moyen de gorgement des 3 stases sur des chèvres 
neuves (1) 12 h entre chaque récolte; temps du repas calculé sur 
la base des récoltes au temps t diminué de 6 h (2) S: soir; M: 
matin; (3) ratio 1/1; 6 jours après les mâles. 

A la différence des autres stases, les mâles ont une durée de 
fixation qui est limitée seulement par leur espérance de vie sur 
l'hôte. Ils restent fixés en permanence au même endroit dans 
l'attente de femelles avec lesquelles ils s'accouplent. Parfois 
(cf Fig.24) un mâle fixé peut changer de place pour rejoindre une 
femelle non accouplée. La durée de présence des mâles sur l'hôte 
n'a pas fait l'objet d'observations particulières, mais nous avons 
parfois noté les effectifs de mâles vivants connaissant les 
effectifs installés et la date de fixation (Fig.29). Il semble que 
50% des mâles soient toujours en place à 80 jours, et que la 
survie maximale sur l'hôte soit comprise entre 200 et 250 jours 
(extrapolation de la courbe de survie). JORDAAN et BAKER (1981) 
obtiennent des durées de fixation très comparables (149-244 jours) 
avec des mâles A. hebraeum. 

b3-3-temps de gorgement en fonction du 
sexe des tiques et sex ratio. 

Le poids des nymphes gorgées est fonction de leur sexe. Les 
plus lourdes sont des femelles, Jes plus légères des mâles. 
(Tabl.21). Pour cette stase pas plus que pour les adultes 
(Fig.30), il ne semble y avoir de relation entre la durée de 
gorgement et le poids (ou le sexe). Par contre chez les larves, 
les premières détachées sont les plus légères (Fig.31) et leur 
poids augmente avec la durée du repas. Cette augmentation coïncide 
avec une inversion de la sex ratio qui se situe au moment du pic 
de détachement (à environ 8 jours) : en début de détachement, 78% 
des larves gorgées sont des mâles, ce chiffre passe à 73% en 
faveur des femelles pour la deuxième moitié du détachement. 

Plus curieux et inexplicable est le 
diurne concerne surtout les femelles, le 
aussi larves) qui se détachent la nuit 
sexe mâle (Fig.31). 

fait que le détachement 
peu de tiques (nymp! es et 
étant pour la plupart de 
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Globalement, la sex ratio est déséquilibrée en faveur des 
femelles : 1 505 femelles pour 1 198 mâles (1,25 femelle pour 1 
mâle) pour les tiques sexées dans les expérimentations 
précédentes. Dans 70 lots d'adultes (20 à 200 par lot) utilisés 
pour des dépôts sur le terrain de décembre 1983 à septembre 1986 
et issus de nymphes nourries sur chèvres à notre élevage, l es 
mâles n'étaient dominants que dans 20 des lots (28%). Les 3 797 
adultes comportaient 2 040 femelles et 1 757 mâles (ratio 1,16 
femelle pour 1 mâle). Au total et pour ces deux échantillons 
composés donc de 6 500 tiques issues d'élevage, la proportion est 
de 120 femelles pour 100 mâles. A Porto Rico, GARRIS (1984) 
obtenait en élevage un ratio équivalent: 109 femelles pour 100 
mâles. Nous avons vu que, au contraire et surtout du fait de la 
longue durée de leur fixation, la proportion de mâles est 
supérieure à celle des femelles sur les animaux naturellement 
infestés. Les mâles étant polygames, et la présence de femelles 
sur un animal étant contingente de la présence de mâles, donc plus 
hasardeuse, il est bénéfique pour la population qu'elle génère 
plus de femelles que de mâles. 

Sur les milliers d'A. variegatum sauvages ou d'élevage 
examinés au laboratoire (estimation 30 à 50 000), nous avons noté 
4 cas de gynandromorphisme (env. 1/10 000) la partie mâle était 
située à droite dans 3 cas et à gauche dans un cas (Photos 19 et 
20). Une telle anomalie à déjà été signalée dans cette espèce 
(SANTOS DIAS, 1953 ; STAMPFLI, 1985). Deux tiques gynandromorphes 
mises en présence de mâles sur une chèvre se sont gorgées, ont 
atteint un poids de 3 705 et 3 043 g, une a pondu 1 027 g d'oeufs 
(R = 0,277g d'oeufs/g de femelle) qui ont éclos à près de 100%. 
Cependant les larves placées sur une chèvre ne se sont pas 
gorgées. 

La formule chromosomique des Amblyomma étant de type 20 + XX 
pour les femelles, et 20 + XO pour les mâles (OLIVER, 1967), le 
gynandromorphisme peut s'expliquer par la perte d'un chromosome X 
lors de la première division cellulaire. 

D'autres malformations ont été notées dans nos tiques 
d'élevage se traduisant notamment par des atrophies des pattes ou 
une réduction, symétrique . ou non, du nombre de pattes (ramenées à 
3 paires ou moins) touchant parfois une proportion importante 
(env. 1/4) des individus des lots atteints. Celles-ci, dues à des 
accouplements consanguins répétés, disparaissaient lorsque nous 
introduisions dans notre souche d'élevage, des spécimens sauvages 
de même stase (larves en général) issues de femelles prélevées 
dans la nature : la descendance de ces croisements redevenait 
normale. 

c- Caractéristiques pondérales des différentes
stases 

Les valeurs données dans le tableau 21 sont indicatives, il 
est probable en effet que les poids des tiques à jeun soient assez 
variables en fonction des conditions ambiantes (humidité de l'air, 
nature de l'hôte) et intrinsèques aux tiques (maturation postmue). 
Des lots importants de mâles (n = 736) et de femelles (n = 1 125) 
fraîchement mués avaient en effet des poids individuels 
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respectifs moyens de 24 et 38 mg soit 20 à 30% supérieurs à ceux 
d'adultes plus agés (Tabl.21). 

Les mâles à jeun sont très significativement plus légers que 
les femelles à jeun comme l'étaient les nymphes gorgées mâles par 
rapport aux nymphes gorgées femelles. Il est possible aussi (cf 
Fig.31) que la différence de poids entre les sexes soit déjà 
perceptible à la stase larve gorgée. 

De la larve à la femelle gorgée, le coefficient 
d'accroissement pondéral est de 60 000. Les femelles d'A. 
variegatum gorgées sont particulièrement volumineuses. Sur 
plusieurs centaines de femelles pesées lors de diverses 
expérimentations, la plus lourde avait un poids de 6,187 g. C'est 
dire la spoliation sanguine qui peut résulter d'infestations 
massives puisque chez diverses espèces de tiques la quantité de 
sang prélevée par les larves équivaut à 6,5 à 10 fois leur poids 
gorgé. Les nymphes ponctionnent 4 à 6 fois leur poids et les 
femelles 3 à 7,5 fois (BALASHOV, 1972). 

-------------- -------- ------------------ ----------------
Stase Effectif Poids (mg) et Accroissement 

écart type 
-------------- -------- ------------------ ----------------

OEUFS 12 000 0,1017 + 0,0092 

LARVES 
à jeun 975 0,0642 + 0,0095 X 0,6 -
gorgées 1 715 2,82 ± 0,42 X 43,9 

NYMPHES 
à jeun 42 0,85 ± 0,14 X 0,3 

gorgées 
mâles 66 42,4 ± 5,3 X 49,8 
femelles 57 65,8 + 9,2 X 77,4 -

MALES 
à jeun 31 16,l + 2,2 X 0,4 -
gorgés 31 30,1 + 3,9 X 1,9 

FEMELLES 
à jeun 51 31,7 + 3,5 X 0,5 
gorgées 130 3864 + 859 X 122 --------------- -------- ------------------ ----------------

Tabl.21: Poids de !'oeuf et des différentes stases, à jeun et 
gorgées sur chèvres en primo-infestation. 

2) Facteurs induisant des variations sur le déroulement 
du repas et du détachement 

Les caractéristiques de cette phase du cycle telles que nous 
venons de les décrire sont surtout basées sur des observations 
faites avec des tiques d'âge "moyen" à un niveau d'infestation 
"moyen" sur un hôte particulier (chèvre) soumis à une primo 
infestation. Le repas de sang pourrait être modifié dans son 
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efficacité , sa durée et son ampleur en fonction de paramètres 
intrinsèques aux tiques ou extrinsèques (hôte, milieu physique). 

a- Facteurs intrinsèques 

al- Fertilité des femelles en fonction de 
l'ancienneté de la fixation des mâles. 

Nous avons pu définir que l'attractivité optimale des mâles 
fixés sur les femelles apparaissait à partir du 3e jour de 
fixation. Aucune femelle ne se fixe sans mâles ou sans phéromones 
mâles. Quelques-unes parviennent à se fixer avec des larves et une 
quantité assez importante (40%) en présence de nymphes. Mais dans 
ces cas, la durée de gorgement des femelles est très allongée 
(jusqu'à 50 jours au lieu de 9 j (Tabl.22), le poids atteint est 
très faible (20% du poids normal) ainsi que la ponte. Même sans 
accouplement, certaines pontes éclosent. Des observations de 
reproduction parthenogénétique similaires à celles que nous 
évoquons ont été faites sur cette même espèce de tique à Porto 
Rico (GARRIS, 1984). 

Dès 24 heures après leur installation sur l'hôte, des mâles 
peuvent attirer certaines femelles (3/20, Tabl.22). La proportion 
de femelles stimulées augmente avec des mâles fixés depuis 3 jours 
(9/20) et est optimale pour des mâles de 5 jours (42/48) et 6 
jours (44/44). Dans tous les cas, les femelles stimulées par les 
mâles (même fixés depuis 24 h) vont se gorger et effectuer une 
ponte normale (éclosabilité de 93% pour les pontes de 2 femelles 
placées 1 j. après les mâles). 

L'évolution du temps de gorgement des femelles montre qu'il 
existe un retard, sans doute dû au délai nécessaire à la 
spermatogénèse et qui diffère l'accouplement, pour les femelles 
placées peu de temps (1 à 3j) après les mâles (Fig.32). Ensuite et 
quel qu'ait été la durée de présence des mâles sur l'hôte, les 
courbes de gorgement des femelles sont superposables avec un pic 
de détachement à 9 jours. 

a2- J..ns.adençe de la sex rati<L._ et d'accou
plements multiples sur la fertilité des femelles. 

Les fert i lités de femelles mises en présence de mâles dans des 
proportions de 1 pour 4 mâles, 1 pour 1 mâle et 4 pour 1 mâle 
(Tabl.23) ne diffèrent pas, ce qui suppose qu'un même mâle peut 
s'accoupler efficacement dans un temps court avec plusieurs 
femelles (au moins 4) venues en même temps en contact de ce mâle. 

De même, les mâles dont la présence sur l'hôte peut être très 
longue, peuvent copuler à plusieurs reprises et efficacement avec 
des femelles arrivées successivement et à délais croissants à leur 
contact (Fig.33). Nous n'avons suivi que les performances des 
femelles issues de 5 accouplements mais il est probable qu'A. 
variegatum, comme A. hebraeum pour lequel JORDAAN et BAKER ( 1981), 
ont constaté qu'un même mâle avait eu un accouplement fécond avec 
42 femelles, peut féconder plusieurs dizaines de femelles. 
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Nbre 
Fern. 

Femelles seules 28 

Femelles sur larves 16 

Femelles sur 
nymphes 

Femelles après des 
mâles arrachés 
depuisl-3j 

Femelles seules ds 
sac à côté de mâles 

Femelles en même 
temps que mâles 

Femelles placées lj 

40 

16 

8 

20 

Fixées 
en 24h 

0 

2 

23 

16 

1 

0 

Gorgées 

0 

0 

14 

16 

1 

0 

Poids Nombre R Temps 
gorgementMoyen Pondeuses Pondeuses 

19-50 0,673 6 0,176 

15-35 0,799 2 0,028 

45 0,703 0 

Pontes 
écloses 

1 

0 

0 

Eclosabi
lité 
ponte(%) 

25 

0 

après les mâles 20 3 3 10-13 4,181 2 0,576 2 93 

3 j après 20 9 9 8-13 4,082 6 0,570 6 95,2 

5 j après 48 42 42 8-13 4,250 39 0,566 35 65,5 

6 j après 44 44 44 8-18 3,4417 42 0,567 40 91,5 

Tabl.22: Fertilité de femelles placées sur chèvres avec ou sans mâles, ou à délais croissants après 
des mâles. (R. pondeuses: g d'oeufs par g de femelles). 
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------- --------- -------- ------ ------ ----- ------------- ------ ------------ ------- ----------
Ratio Inter- Nbre Fixées Taux Temps 

valle M/F Femelles en 24h fixées gorgt 
Poids moyen Pon- R pondeuses Pontes Eclosabi-

16M-4F lj 4 1 

8M-8F 

2M-8F 

3j 4 3 
6j 4 4 

lj 
3J 
6j 

lj 
3j 
6j 

12 

8 
8 

32 

48 

8 
8 
8 

24 

8 

2 
6 

32 

40 

0 
0 
8 

8 

25 10 4,862 
3,799±0,337
3,817±. 0,599 

75 9-11 
100 9-10 

66,6 

25 
75 

100 

83,3 

0 
0 

100 

33,3 

9_11 *3,941±0,570 

11-13 
8-13 
8-18 

3, 841±0, 828 
4,224±0,833 
3, 382±0, 694 

8-18 *3,488±0,579 

10-17 3,495±0,684 

10-17 *3,495±0,684 

deuses écloses bilité 

1 
2 
4 

7 

1 
4 

31 

36 

7 

7 

0 , 576 
0,562±0,019 
0,589±0,015 

*O, 579±0, 018 

0,484 
0,574±0,012 
0,567±0,065 

*0,565±0,042 

0, 551±0, 113 

*0,551±0,113 

1 
2 
4 

7 

1 
4 

29 

34 

7 

7 

88,2 
9 9, 1± 1, 8 

100 

* 9 8 , 0 ± 4 , 4 

98,2 
93, 2 .. ±12, 5 
91, 5±1 7, 5 

*92,0_t.16,5 

86,2±12,6 

* 86, 2 ±12, 6 
------- --------- -------- ------ ------ ----- ------------- ------ ------------ ------- ----------

Tabl. 23: Fertilité de femelles en fonction de la 
mâles et des femelles. 

sex ratio et de l'intervalle entre le dépôt des 

* Différence non significative au test t. entre les moyennes des poids des femelles, les rendements 
des pontes et les éclosabilités selon les 3 modalités de sex ratio. 
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32 Temps de gorgement de femelles placées sur chèvres à délai 
croissant après les mâles. 
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la fertilité des femelles. Mâles et femelles de même âge (4 mois post mu e à Jo) ; 
ratio en général 1/1. Température minima moyenne. 



a3- Incidence de l'âge des tiques sur leurs 
capacités de gorgement et leur fertilité. 

Nous verrons que la survie des Amblyomma dans le milieu 
extérieur peut être très longue (23 mois pour les adultes, 15 pour 
les nymphes, cf Tabl.40) et la question se posait de savoir si ces 
tiques restaient viables et fertiles quand elles trouvaient un 
hôte pour poursuivre leur cycle après une aussi longue période 
d'attente. Nous avons testé ce paramètre soit en partant d'un même 
groupe de tiques (de même âge à to) scindé en lots installés à 
délais croissants sur des chèvres différentes (Fig.34), soit en 
laissant vieillir en incubateur des lots différents de tiques, en 
les plaçant tous au même moment sur le même hôte (Fig.35 et 36). 

La courbe de survie des larves à jeun (Fig.35) s'infléchit 
fortement à partir du 100° jour, peu de larves étant vivantes à 
190 et 235 jours. L'âge affecte le taux de gorgement (40% à 235 
jours), le poids de sang prélevé et la durée du repas (+ 2 jours) 
mais pas la mue. La même tendance est observée pour les nymphes 
avec en plus, une altération du taux de mue aux âges élevés. A 
noter que pour ces deux stases le repas de tiques très jeunes (20 
jours après éclosion pour les larves; moins de 8 j après la mue 
pour les nymphes) se déroule de façon optimale, similaire à celle 
de tiques plus agées. Dans les limites d'âges testées (250 j. pour 
les larves, 315 j. pour les nymphes), il n'y a donc pas 
d'altération importante des capacités de gorgement. 

Les mêmes essais ont été faits avec des adultes suivis jusqu'à 
470 jours (15,5 mois). Les résultats ne sont pas identiques si 
l'on teste des tiques issues d'un même groupe sur des chèvres 
différentes (Fig 34) ou des groupes de tiques d'âge croissant sur 
la même chèvre (Fig.36). 

Dans le premier cas où la température extérieure pendant le 
repas peut avoir induit des variations sur le poids des femelles 
(cf infra parag. bl), c'est la proportion des pontes écloses et 
dans une moindre mesure la proportion de femelles qui 
accomplissent leur oviposition qui sont altérés aux âges extrêmes. 
Dans le second cas, c'est surtout le taux de femelles qui se 
gorgent qui est modifié. La variation de ces trois paramètres 
n'est cependant pas très importante (un seul point en dessous du 
niveau 50%) indiquant que des femelles même agées auront 
globalement des performances satisfaisantes comprises entre 50 et 
100% de celles de femelles plus jeunes. L'évolution des poids des 
femelles, et les rendements des pontes ne sont pas 
significativement différents d'une classe d'âge à l'autre. 
L'éclosabilité des oeufs s'infléchit avec l'âge (très fortement 
pour le lot de 10 femelles de 470 j.), mais peut rester élevée 
(>60%) dans d'autres lots de femelles presque aussi agées (460 
jours, Fig.36). 

De ces résultats, on peut conclure que la sénilité des tiques 
(dans les limites d'âge étudiées) ne modifie pas fondamentalement 
leurs potentialités de gorgement et de reproduction. 
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Figure 34 : Influence de l'âge des adultes au moment de leur fixation sur 
l 1hQe, sur les performances de reproduction des femelles (moyenne et int. 
conf. à 5%). Même groupe de tiques (nymphes récoltées gorgées en décembre 
1984) placées à des délais croissants (80 à 470 jours) sur des chèvres vier
neuves, (mâles et femelles de même âge lors de l'installation, ratio 1/1, 
femelles 6 jours après les mâles ; (15) effectif femelles installé). 

18. moyenne des températures min i males quotidiennes pendant le mois. 
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35 Effet de l'âge des larves et nymphes sur les caractéristiques de gorgement. 
(n=effectif total installé ;extrêmes =49 à 485 larves, 30 à 197 nymphes). 
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Figure 36 : Influence de l'âge des adultes au moment de leur 
sur l'hôte sur les performances de reproduction des femelles (moy. et 

int . conf. 5%). Adultes issus de nymphes installées chaque mois 
(septembre 85 octobre 86) sur 2 mêmes chèvres et placés en décembre 
1986 sur 2 chèvres neuves. (Mâles et femelles de même âge dans chaque 
lot ; ratio 1/1 ; . femelles 6 jours après les mâles ; (15) effectif de 
femelles installé). 
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a4- Effet du niveau d'infestation sur les 
caractéristiques du repas et de la mue. 

Pour déterminer si une compétition intraspécifique intense 
pouvait avoir des conséquences néfastes sur le devenir des tiques 
fixées, nous avons comparé les performances de gorgement des 3 
stases sur des chèvres neuves, puis sur ces mêmes chèvres 
"immunes" et selon 3 modalités d'intensité d'infestation: faible, 
moyenne 
nymphes; 

et forte (1,2 ou 4 tubes de larves, 50, 250 ou 500 
10, 20 ou 40 mâles et femelles par chèvre). 

Pour séparer les effets d'une compétition de ceux d'une 
réaction de l'hôte aux fortes infestations, les tiques étaient sur 
certaines chèvres placées toutes dans le même sac et sur d'autres 
disséminées dans deux ou trois sacs. Les résultats sont exprimés 
dans les Fig.37 et Tabl.24 et 25. 

-------------------------- ----------- -------- --------
DOSE TIQUES SITE RANG Moy. 

------ ----- ----- ----- ---------- Moy.1 totale 
faible moy. forte moy.I 1=2  Moy.2 
----- ----- ----- ----- ----------- ------- --------

%Gl - 11,6 22,9 - 9,3 1,5* 1,1 -1 55,3 
* 51,4 

%G2 - 2 7,6 - 5,1 6,2 2 -2 46,6 % 
----- ------ ----- ------ ------ ----------- -------- --------
Pdsl 0,0 0,02 0,02 - 0,04 -0,01 0,01 2,79 

** 2,72 
Pds2 0,04 0,16 0,06 -0,08* 0,01 -0,01 2,66 mg 

------ ----- ------ ------ ----------- -------- --------
tpsl 1,1 -2,8 1,5 5,1 -0,7 1,2 179,9 

193,9 
tps2 40,1 -3,6 -11,6 -11,6* 8,1* -14,2 207,9 heures 

------ ----- ------ ----- ---------- ------- --------
%/Ml - 1,1 -0,03 - 0,2 1,0 -0,04 0,07 98,1 

95,9 
%/M2 3,6 2,6 0,6 - 5,6 1,6 -2,9 93,8 % 

------ ----- ------ ------ ----------- -------- --------

Tabl.24 : Effets sur les larves (mesurés par l'écart à la moyenne, 
corrigés pour les autres facteurs de variations), de la dose de 
tiques, et de deux infestations répétées sur le même site (1=2; 
tiques diffuses) ou sur deux sites différents • . þÿ�(�1"`2 ; tiques 
concentrées) de 6 chèvres vierges. 
moy I : infestation à dose moyenne de 2 chèvres non neuves 
lors de la 1ère infestation Moy.1, Moy.2 : valeurs moyennes aux 
infestations 1 et 2 ; %Gl, %G2 : % gorgées en 1ère ou en 2e 
infestation. Pds : Poids (mg) des larves gorgées; tps: Temps 50% 
détachées; %M: % muées. * p < 0,005; ** p < 0,01. 
Variables non analysées : age des tiques (+40 j entre infest. 1 et 
2), température extérieur (-0.8° entre 1 et 2). 
(BARRE et MATHERON, non publié). 
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DOSE TIQUES 

Faible Moy. Forte 

%Gl -0,2 

G2 0,7 

Pdsl 0,8 

Pds2 -3,6 

tpsl -2,2 

tps2 1,2 

%Ml -0,4 

%M2 4,3 

-3,1 

-1,1 

-0,06 

-3,2 

-7,2 

1,4 

1,6 

1,2 

4,0 

-1,1 

0,5 

2,3 

18,1 

4,4 

-0,5 

-2,2 

Moy.I 

-0,7 

1,5 

-1,3 

4,5 

-8,7 * 

-7,1 

-0,7 

-3,2 

SITE 

1=2 þÿ�1"`�2� 

-0,8 2,3 

RANG 

Moy.l 
Moy.2 

90,5 

0,4 1,1 97,8 

-1,3 4,0 56,4 

0,4 -1,2 61,4 

-1,3 4,1 140,5 

2,3 -7,1 144,6 

* 

* 

1 * -2,9 98,1 
* 

0 0 94,2 

Moy. 
totale 

94,1 
% 

58,8 
mg 

143,6 
heures 

96,1 
% 

Tabl.25 :Effets sur les nymphes (mesurés par l'écart à la moyenne, 
corrigés pour les autres facteurs de variations), de la dose de 
tiques et de deux infestations répétées sur le même site (1=2) ou 
sur deux sites différents þÿ�(�1"`�2�)� de 6 chèvres neuves. (Mêmes 
symboles que dans le Tabl.24 ; les poids sont ceux des nymphes 
mâles) (BARRE et MATBERON, non publié). 

Pour les larves, dans la limite des niveaux d'infestation 
expérimentés et contrairement à ce que l'on attendait, il n'y a 
pas d'effet de l'abondance et de la densité des tiques en p rimo
infestation. En seconde infestation faite 40 jours plus tard, des 
l arves moyennement abondantes se gorgent d'avantage que des larves 
peu ou très nombreuses. Les différences sont peu importantes pour 
l es autres paramètres sauf pour la durée du gorgement, notablement 
allongée en cas de pauci infestation (40 heures de plus que la 
moyenne). L'effet de groupe semble favorable à cette stase pour 
l aquelle nos niveaux d'infestations étaient peut-être insuffisants 
(430 larves au maximum) pour induire une compétition décelable. 
Dans tous les cas le taux de muées était excellent. 

Pour les nymphes, les effectifs utilisés pour le lot fortement 
infesté (500 par chèvre) étaient conséquents. Malgré cela, il n'y 
a de différences que sur un paramètre mineur le temps de 
gorgement, allongé de 18 heures, lorsque les nymphes sont 
nombreuses sur le même site et serrées les unes contre les aut res. 

Le taux de muées est très élevé dans tous les lots et il ne 
s'écarte pas de plus de 4,3% de la valeur moyenne. Quels que 
soient ]es niveaux d'infestation expérimentés, les performances de 
gorgement et le devenir des nymphes sont donc élevés et homogènes. 

Pour les femelles (Fig.37) 96,8% d'entre elles se fixent et se 
gorgent, avec une variabilité maximale de 7% dépendant du niveau 
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peau ou sur des sites différents. 
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d'infestation et de la densité des tiques sur l'hôte. En première 
infestation, on n'observe pas de différences dans les poids moyens 
atteints par les femelles gorgées, assez homogènes autour de la 
moyenne (3,73 g) quel que soit le niveau et la dens i té de 
l'infestation. En seconde infestation, les tiques peu abondantes 
et peu serrées ont un poids nettement plus faible que des femelles 
plus nombreuses et denses (2,21 g pour ce lot contre plus de 3 , 31 
g pour les autres lots, p <0,01). Le temps de gorgement est plus 
court aux infestations moyennes en primo infestation que les 
tiques soient serrées (203 h) ou non (232 h) comparé celui 
observé dans les autres lots (minima respectivement 226 e t 262 
heures). 

En seconde infestation, ce sont les tiques les moins 
nombreuses et serrées (et qui étaient les moins lourdes) qui se 
gorgent le plus vite (170 h). C'est ce lot qui induit l 'écart 
significatif observé. Ce même lot de femelles a le moins bon 
rendement en oeuf (0,424 g d'oeufs par g de femelle). Le rendement 
est également médiocre dans le lot forte infestation, densité 
élevée (0,437) alors que tous les autres lots ont un rendement 
approchant ou dépassant 0,5. 

Les conséquences d'infestations intenses et concentrées sont 
donc d'interprétation difficile puisqu'elles dépendent notamment 
du rang d'infestation et qu'elles ne génèrent pas les mêmes effets 
chez les trois stases. On ne peut donc tirer de conc l usions 
générales sur ce point que nous réexaminerons ultérieurement au 
chapitre consacré aux réactions immunitaires. La complexité des 
interprétations résulte du fait qu'il y a très certainement des 
effets soit contraires, soit surajoutés liés d'une part aux 
réactions de l'hôte, d'autre part aux comportements des tiques et 
qui interviennent sur les processus vitaux. Si des différences 
statistiques ont bien été observées, il reste que leurs 
conséquences biologiques apparaissent modestes. On constate en 
effet que le processus parasitologique qui doit aboutir à la 
production de tiques aptes à la mue ou à la ponte se dérou l e sans 
perturbations majeures quelle que soit l'importance et la densité 
de la population parasite. 

La tique est adaptée aussi bien à des pauci infestations qu ' à 
des infestations massives de l'hôte, et est capable de modu l er son 
comportement lors du repas en fonction des hasards induisant 
différents niveaux d'infestation. 

b-Facteurs extrinsèques 

Les facteurs qui peuvent provoquer des variations sur le 
déroulement du repas de sang et avoir des effets d i fférés sur la 
mue et la ponte émanent soit de l'hôte, soit du milieu physique 
ambiant. 

bl- Liés au 
température extérieure. 

NORVAL (1978) 
pendant la phase 
succès du repas 
température agit 

a montré que la température extérieure 
parasite avait un effet significatif 

d'A. hebraeum. Cet auteur estime 
plutôt sur la physiologie de 

régnant 
sur le 
que la 

l'hôte 
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(vasodilatation) et par ce biais 
que directement sur les tiques. 

sur le repas des tiques plutôt 

Nous avons confronté une composante de ce paramètre climatique 
(la moyenne mensuelle des températures minimales pendant le 
gorgement), au déroulement des séquences du repas chez les trois 
stases, nourries sur chèvres, immunes ou non, à diverses époques 
de l'année. A proximité de l'animalerie (Duclos, 110 m d'altitude) 
les minima variaient de 17,7°c en février 1986 à 22,7°C en août 
1985 (pour des valeurs des maxima moyens de 27,9°C à 31,4°C). Les 
taux de tiques gorgées et la vitesse de gorgement sont 
indépendants de la température ( r compris entre 0,19 et 0,29 non 
significatif) ainsi que le poids des larves (r = -0,03) et des 
nymphes (r = 0,117). Par contre pendant les périodes chaudes, les 
femelles se gorgent d'avantage qu'en période fraîche (r = 0,523; 
p <0,01 entre le poids et la température, Fig.38). La production 
d'oeufs par unité de poids de femelle (rendement ou R) étant 
indépendante (coefficient de corrélation r = -0,01 NS) du poids de 
ces femelles (R=0,527 ± 0,054 g d'oeufs par g de femelles) cela 
signifie que les grosses femelles gorgées en saison chaude (juin à 
septembre) auront une production d'oeufs, et donc de larves 
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(rendement et éclosabilité non liés) plus importante que des 
femelles plus légères gorgées en saison fraîche (janvier à avril). 
La différence calculée (6,6%) n'est cependant pas très importante: 
à 19,3 °c, moyenne des mois frais à Duclos, les femelles (p =3,6g) 
pondent en moyenne 18 650 oeufs, la ponte étant de 19 971 oeufs 
pour les femelles (p = 4,055 g) gorgées à 22,4°C, température 
minimale moyenne des mois chauds dans cette même station de la 
Basse-Terre. A 24,4°c, moyenne des minima des mois chauds en 
Grande-Terre (St François), cette production pour des f e melles 
pesant alors 4,349 g serait de 21 419 oeufs soit 13% de plu s qu'à 
Duclos en saison fraîche. 

b2-Liés à l'animal parasité 

Faute d'expérimentations rigoureuses sur l'influence de la 
race (sauf comparaison bovins créole/brahman, cf Fig.41), du sexe, 
de l'âge, de l'état physiologique des hôtes sur le gorgement des 
tiques, nous ne parlerons pas ici du rôle de ces facteurs, mais 
l'évoquerons pour les bovins, à la lumière d'enquêtes de terrains 
et suivis d'élevages, dans la quatrième partie. 

Aussi, et ceci pourrait avoir des répercussions sur 
l'épidémiologie des maladies transmises par les tiques, il 
faudrait pouvoir apprécier si les tiques se gorgent plus 
intensément sur un animal malade en phase de virémie. Ces tiques 
pourraient avoir -entre autres- une durée de vie potentielle 
allongée et donc des chances de transmission du pathogène accrues. 
Deux facteurs de variation, relatifs à l'espèce hôte d'une part et 
à la répétition des infestations d'autre part ont été examinés. 

b2-1 - Espèce hôte et gorgement 

GALON et coll. (1978) et SWEATMAN (1968) ont montré que la 
survie et la fécondité de certaines espèces de tiques dépendaient 
des caractéristiques du sang de l'espèce hôte. Travaillant sur A. 
variegatum, MOSTERT (1988) considère que l'espèce hôte influe de 
façon déterminante sur le poids de la stase qui se gorge et que 
l'effet se répercute même sur les caractéristiques de gorgement de 
la stase suivante. 

A la faveur de diverses expérimentations, nous avons no t é les 
performances réalisées par les immatures et les adultes sur des 
hôtes divers (Tabl.26 et 27). Nous ne pouvons faire de 
comparaisons statistiques puisque dans la plupart des cas, les 
valeurs moyennes étaient établies sur des lots (poids total divisé 
par effectif par exemple). Pour les larves, la .difficulté de 
dénombrer les larves à jeun installées fait que nous n'avons pas 
la donnée sur le taux de gorgées. 

Pour les immatures (Tabl.26), les principales différences sont 
les suivantes : 
Le taux de nymphes capables de se gorger sur Quiscale (26%), sur 
bovins (35%) et ovins (22%) est très inférieur à celui observé 
chez les autres hôtes (plus de 70%). Ce faible taux a été constaté 
à diverses reprises pour les bovins et confirmé sur un échantillon 
de nymphes important (3 169 nymphes). La durée du repas ne semble 
différer notablement que pour les nymphes infestant des oiseaux 
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(héron et poule au moins) sur lesquels le repas est plus court de 
2 jours que sur des chèvres. Cette rapidité du gorgement est peut
être à mettre au compte de la température interne des oiseaux (40-
420C vs 39°C chez le lapin et 38°C chez la chèvre). 

Stase 
hôte 

LARVES 

Crapaud 

% 
gorgées 

0 

Quiscale 10 
Héron 
garde-boeufs / 

Poule / 

Lapin / 

Chien / 

Mouton 72 

Chèvre / 

Bovins / 
(zébus) 

NYMPHES 

Quiscale 26 

Héron g.boeufs / 

Poule 

Lapin 

Chien 

Mouton 

Chèvre 

Bovin 
(zébus) 

74 

71 

78 

22 

94 

35 

50% 
détachées 

(jours) 

6,5 

7,5 

6,5 

6,5 

7,5 

8,5 

7,5 

6,5 

5,5 

4,5 

4,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

5,5 

* poids moyen des nymphes femelles • 

Poids moyen 
(mg) et effectifs 

2,75.±0,50 

2,59 

2,84.±.0,51 

2,57,±0,35 

2,71.±0,48 

2,89.±.0,64 

2, 82.±.0, 42 

2,34,±0,45 

73,2*.±12,1 

72,6* 

73,8* 

71,6* 

78,4* 

71,5*.±12,9 

73,2* 

83,6* 

(14) 

( 79) 

(31) 

( 30) 

(99) 

( 55) 

(1715) 

(100) 

( 24) 

( 5 7) 

(31) 

(105) 

(41) 

( 55) 

(1931) 

( 3 35) 

% 
muées 

100 

81 

100 

84 

75 

90 

94 

95 

96 

98 

84 

79 

95 

93 

96 

99 

.I._q,~~: Caractéristiques du gorgement des stases immatures sur 
différents hôtes après infestation expérimentale. / : données non 
enregistrées. 
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Effectif Femelles 
installé gorgées 

CHIENS 

5m-5f 

5m-5f 

1/5 

2/5 

3m-3f 0 

LAPINS 

N+2m-3f 3/3 

N+3m-3f 3/3 

N+3m-3f 0/3 

N+3m-3f 0/3 

MOUTONS 

24m-23f 21/24 

CHEVRES 

140ml 
140f 

BOVINS 

135/140 

45m-36f 31/36 

50% 
gorgées 
(jours) 

14 

6-9 

12-18 

13-14 

9,5 

8,5 

10,5 

Pds 
( g) 

2,617 

1,790 
_:t0,22 

1,651 
_:tl,495 

1,349 
_:t0,677 

3,933 
_:t0,844 

3,683 
_:t0,897 

4,142 
.±0,897 

Pon
deuses 

R 

1 

2 

1 

1 

/ 

90 

31 

0,550 

0,480 
+ 0,105 

0,514 

0,409 

/ 

0,550 
_::0,051 

0,561 
.±0,039 

Eclosab.(%) 

95 

/ 

96 

98 

/ 

76_:t26 

73_:t31 

Tabl.27 : Caractéristiques du gorgement des adultes sur différents 
hôtes après infestation expérimentale. / données non enre
gistrées. 

Les larves gorgées sur bovins sont les plus légères (2,34 mg), 
observation confirmée sur un autre lot de 1837 larves (2,30 mg en 
moyenne). Par contre les nymphes gorgées sur bovins atteignent un 
poids plus élevé que sur d'autres hôtes. Quel que soit l'hôte, l e 
succès de la mue est excellent (supérieur à 75%). Les larves ne se 
sont pas fixées ni nourries sur un crapaud (mis en cage en 
présence de 10 à 20 000 larves). On peut donc en conclure que 
hormis sur certains hôtes (animaux à sang froid ?) et avec 
apparemment un moindre succès sur d'autres animaux (larves sur 
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bovins), le repas de sang des immatures se déroule de façon 
optimale chez tous les hôtes potentiels. CENTURIER & KLIMA (1978) 
parvenaient aussi à cette conclusion. 

Il n'en est pas de même pour les adultes dont les femelles ne 
se gorgent normalement que sur des hôtes de taille moyenne ou 
grande (Tabl.27). Dans ces cas, les performances réalisées sont 
importantes et non différentes entre les trois ruminants testés. 
Peu de femelles peuvent se gorger sur chien, notamment du fait que 
cet hôte parvient par grattage ou arrachage avec ses dents à se 
débarrasser des tiques fixées. Les poids atteints par les femelles 
sont assez faibles (moins de 3 grammes), mais les femelles pondent 
et l'éclosabilité est conséquente (95% pour une ponte mais 2 
résultats sur 3 ont été perdus). Le cas du lapin est intéressant. 
Alors que d'autres auteurs nourrissent apparemment sans problème 
des A. variegatum adultes sur cet hôte (DIPEOLU, 1984), nous avons 
comme CENTURIER & KLIMA (1978) éprouvé des difficultés à obtenir 
des femelles gorgées sur lapin. Dans nos essais, les mâles ne se 
sont fixés (et après eux les femelles) que lorsque des nymphes 
étaient au préalable en train de se gorger sur cet hôte (ce qui 
indiquerait que les nymphes sont attractives elles aussi et 
peuvent stimuler la fixation des mâles). Les mâles placés sur 
lapins dans des sacs sans nymphes y sont restés 6 jours sans se 
fixer. Les femelles se gorgent mal (5 sur 6 pèsent moins de 2 g) 
lentement (plus de 12 jours) mais comme celles nourries sur chien, 
elles pondent et l'éclosabilité de leurs oeufs est bonne. La phase 
critique pour .les adultes nourris sur des hôtes de taille moyenne 
ou petite a donc lieu au cours de la fixation et du gorgement. 
Dans les conditions naturelles, il faut sans doute des 
circonstances exceptionelles pour que ces animaux interviennent de 
façon efficace dans le gorgement des adultes. 

b2-2-Conséguences d'infestations répé-
tées sur les performances de gorgement, de mue et de ponte. 

Cette question a été étudiée chez d'autres espèces de tiques 
d'intérêt vétérinaire, en particulier Boophilus microplus et 
Amblyomma americanum pour lesquels les auteurs montrent que les 
performances des tiques dépendent du rang d'infestation. Ils ont 
remarqué que chez le lapin et les bovins et avec chez ces derniers 
des différences en fonction de l'espèce (taurin, zébu) les tiques 
qui se nourrissaient sur un hôte infesté pour la première fois 
avaient des performances supérieures à des tiques nourries sur un 
hôte ayant déjà été infesté. Cette immunité acquise permet donc 
aux animaux capables d'une réponse efficace, de limiter 
l'intensité de leur parasitisme lors d'infestations répétées et 
indirectement, de diminuer la population libre potentiellement 
infestante. Ses applications sont donc d'un grand intérêt pratique 
; elles constituent la base de la stratégie de lutte contre les 
tiques , et sont utilisées à grande échelle dans certains pays 
(Australie) où la résistance des tiques aux acaricides a contraint 
les autorités à rechercher des méthodes de lutte alternatives. 

Les Amblyomma africains ont été peu étudiés de ce point de 
vue, ou l'ont été sur des hôtes inhabituels (HELLER-HAUPT et 
coll., 1981 avec A. variegatum sur lapin et cobaye, DIPEOLU, 1984 
avec A. variegatum sur lapin). NORVAL (1978) avec A. hebraeum sur 
lapin et mouton et NORVAL et coll. (1988) sur moutons et bovins 



montrent que ces hôtes ne développent pas de résistance ou une 
résistance très limitée après des infestations répétées. De la 
même façon, ROSENBERG (1984) observe que des veaux s'immunisent 
contre Hyalomma anatolicum mais pas contre des adultes d'A. 
variegatum. Ces résultats ont été récemment confirmés pour A. 
variegatum (JONGEJAN et coll., 1989) dont les nymphes nourr i es sur 
chèvres n'induisent pas l'apparition d'une immunité. A l'encontre 
des résultats de ROSENBERG (1984), MOSTERT (1988) note que sur des 
bovins frisons, les adultes se gorgent de façon incomplète dès la 
2e ou la 3e infestation lorsque l'intervalle entre deux 
infestations successives et suffisamment grand. 

Nous avons fait quelques observations pour tester sur ces deux 
derniers hôtes l'effet de repas répétés sur les caractéristiques 
du gorgement. 

b2-2-1-Conséquences d'infestations 
répétées sur les caractérigues de gorgement des immatures. 

Pour les immatures, toutes les expérimentations ont été fa i tes 
sur chèvres. 

1ère observation: immatures seuls. 

Deux chèvres ont été infestées respectivement 7 et 11 fois, 
tous les mois avec environ 200 larves et 175 nymphes. Les temps de 
gorgement, les poids des tiques gorgées, les taux de gorgées et 
muées ont été notés pour chaque installation. Les variations 
observées ne suivent pas les fluctuations de la température 
extérieure (Fig.39) et ne sont pas corrélées avec elles. Il existe 
un certain parallélisme entre les résultats relevés sur les deux 
chèvres (taux de larves muées notamment) laissant supposer 
l'existence de facteurs interférant non identifiés. 

Ces infestations répétées n'entravent pas un gorgement 
satisfaisant : il n'y a pas de différences entre le poids des 
immatures gorgés quel que soit l e rang d'infestation. De même, les 
taux de tiques qui parviennent à se gorger ne sont pas différents 
lors des premières et des dernières infestations. (Fig. 39 et 40). 

Pour les nymphes par exemple, les taux de tiques qui se sont 
gorgées lors des 4 dernières i nstallations sur la chèvre 006 
(installations n° 8 à 11) sont compris entre 90 et 100% et les 
taux de nymphes muées sont compris entre 80 et 100%. Le gorgement 
des immatures est donc constamment excellent, même sur des chèvres 
infestées à plusieurs reprises. 

Une des deux chèvres est morte accidentellement de cowdriose 
mais elle n'avait pas été affectée, comme d'ailleurs l a chèvre 006 
qui a reçu des tiques 11 fois, par ces infestations importantes et 
répétées avec des immatures d'Amblyomma variegatum. 

2e observation: immatures et adultes 

Trois lots de deux chèvres neuves chacun et un lot d e deux 
chèvres " i mmunes" ont été infestés avec les 3 stases de la tique 
selon trois niveaux d'infestat ion différents 2 chèvres neuves 
ont reçu une infestation faible (1 tube de larves= env i ron 100 1, 
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Poids (mg) 
et i.c 5% 

2.5 

2.0 

1.5 

100% 
gorgées 

50 

100% 
muées 

50 

1 2 

• 

-

Moy.mens. des 
T. min· °C 

21 

20 

19 

Chèvre 06 Chèvre 29 

Rang d' 

3 4 5 6 7 8 9 10 
infestation 

• 

Rang 

Rang 

Figure 39 : Effets d'infestations répétées de deux chèvres 
par des immatures sur le gorgement des larves. 
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Poids (mg) 
et i.e .5 % 

80 

70 

60 

50 

40 

1 

1 2 
100 % 

gorgées 

50 

100% 

muées 

50 

\ 
1 
\ 

\ I 

\ / 
\ / 
\ I 
1 

3 

06 

Chèvre 29 

Nymphes femelles 

4 5 

1 1 
\ I 
\ I 
•/ 

6 7 9 10 

Rang d' 
infestation 

11 

/1 ~-----/ 1 • 
• 

I \ 
1 

I 

I ' 
I • \ 

I \ 
I 

1 

Rang 

Rang 

Figure 40 : Effets d'infestations répétées de deux chèvres 
par des immatures sur le gorgement des nymphes. 
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50 nymphes, 10 mâles et 10 femelles) ; 2 chèvres neuves et 2
immunes ont reçu une infestation moyenne (2 tubes de larves, 250 
nymphes, 20 mâles et femelles) et 2 chèvres neuves ont reçu une 
infestation forte (4 tubes, 500 nymphes, 40 mâles et femelles). 
Chacune des chèvres a été infestée 2 fois à 40 jours d'intervalle 
à la dose indiquée. 

Nous avons commenté précédemment les effets des divers niveaux 
d'infestation et recherché une éventuelle compétition trophique et 
analyserons maintenant les effets d'infestations successives à 
diverses "doses tiques". Dans cette expérimentation et puisque 
nous avons infesté les chèvres simultanément avec les 3 stases, si 
des effets se manifestent, nous ne pourrons distinguer leur 
origine. En particulier, il ne sera pas possible de séparer les 
effets d'une éventuelle immunité intra-stase (ou au moins intra
immatures comme dans l'observation précédente réalisée seulement 
avec des larves et des nymphes) de ceux d'une immunité croisée 
inter-stases (effets d'une primo infestation par des adultes sur 
une seconde infestation par des immatures par exemple). 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 24 et 25 
respectivement pour les larves et les nymphes dont les réactions 
aux infestations répétées sont différentes. Pour les larves, le 
taux de gorgées est significativement moindre en deuxième 
infestation (98% vs 90%). Les effets sont aussi inverses pour les 
poids des stases gorgées : les larves de 2e infestation sont plus 
légères que celles de 1ère infestation; par contre, ce sont les 
nymphes de 1ère infestation qui sont les plus légères. Les deux 
autres paramètres étudiés : temps de gorgement et taux de muées 
vont dans le même sens pour ces deux stases : allongement du temps 
de gorgement des nymphes et légère diminution du taux de muées en 
deuxième infestation. Pour les larves, le temps de gorgement est 
allongé de 21% en deuxième infestation à niveau bas ainsi que lors 
de leur installation sur un site qui a déjà été parasité (216 vs 
194 heures). 

On note donc des différences statistiquement significatives 
dans les paramètres de gorgement des immatures en fonction du rang 
d'infestation. 

Cependant ces différences sont faibles et leurs conséquences 
biologiques apparaissent modestes. Elles ne sont pas univoques : 
les paramètres observés ne varient pas dans le même sens (dans le 
sens d'un gorgement systématiquement moins efficace en deuxième 
infestation), et ils n'évoluent pas de façon identique chez les 
larves et les nymphes. Ces réponses apparemment anarchiques 
laissent entrevoir l'existence de mécanismes antagonistes liés aux 
tiques et/ou à l'hôte, influant sur le gorgement et que nous 
essaierons d'analyser avec les résultats du gorgement des 
femelles. Il apparait également nécessaire de reprendre les essais 
sur des effectifs d'animaux plus importants et d'accroître le 
nombre d'infestations successives. 
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b2-2-2- Conséquences d' infesta.tians 
répétées sur les caractéristiques de gorgement des adultes. 

A-Sur chèvres 

Dans l'expérimentation précédente, 8 chèvres ont donc été 
infestées deux fois à 40 jours d'intervalle avec des immatures, 
pour lesquels nous venons de donner les résultats, et des adultes 
selon trois niveaux d'infestation (10, 20 et 40 mâles et femelles 
par chèvre) installés sur la même zone de peau ou non la première 
et la deuxième fois. 

Globalement, il y a des différences notables (Tabl.28, Fig.37) 
entre certains paramètres de gorgement des femelles d'une 
infestation à l'autre mais des interactions significatives 
existent entre les différents facteurs de variation introduits 
dans le protocole (dose, site, rang) qui rendent incertains les 
résultats moyens présentés dans le tableau 28. 

--------- -------- -------- --------- ------- -------
Pourcent. Poids Temps Pourcent. Poids Eclosa-

Jo gorgées moy.des 50% gor- pondeuses moyens bilité 
1ère femelles gées ( h) d'oeufs des 
infesta- (g) (g)/g pontes 
tion de F écloses 
---------- --------- -------- -------- --------- ------- -------
6 chèvres 96,4 3,683 212 66,6 0,550 73,3 
neuves 
n=140 Fern. n=135 n=90 
---------- --------- -------- -------- --------- ------- -------
2 chèvres 95 3,923 213 76,3 0,552 71,0 
"immunes" 
témoins n=38 n=28 
n=40 Fern. 
---------- --------- -------- -------- --------- ------- -------

J40 
2e infestation 

6 chèvres 97,1 3,489 220 86,0 0,474 65,1 
déjà in-
festées à n=136 n=117 
Jo 
n=140 Fern. 

2 chèvres 93,3 3,521 238 78,6 0 , 527 76,0 
"immunes" 
témoins 
n=60 Fern. 

n=56 n=44 

Tabl.28 : Caractéristiques du gorgement et de la ponte de 380 
femelles, en données brutes, lors de deux infestations successives 
sur 8 mêmes chèvres, dont 6 étaient neuves et 2 avaient déjà été 
infestées lors de la première infestation (BARRE & MATHERON, non 
publié). 

109 



----- ------ ------ ------ ------ ------ --------
J9 Jl2 Jl5 Jl8 J21 J24 J33 

-------------- ----- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Lot témoin 3,37 3,35 3,81 3,58 3,91 4,08 4,53 
Coumaphos (non 0,63 0.69 0,43 0,29 0,40 0,40 0,24 
remanent) 
4 chèvres ( 6 ) ( 7 ) ( 13) ( 17) ( 17) ( 18) 18) 
-------------- ----- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tous lots 3,28 3,20 3,63 3,69 3,97 3,65 4,30 
20 Chèvres 0,34 0,49 0,26 0,18 0,18 0,25 0,17 

( 12) (12) (41) (40) ( 52) (62) (46) 
-------------- ----- ------ ------ ------ ------ ------ --------

Tabl, 29 Poids moyen, intervalle de confiance et effectif de 
femelles gorgées sur des mêmes chèvres infestées 7 fois (5 
femelles par chèvre placées de J9 à J35 après application de 
divers acaricides) : le poids augmente avec le rang d'infestation-. 
(d'après BARRE et coll., 1989). 

En effet, les différences observées peuvent tenir au rang 
d'infestation, mais les phénomènes liés au rang peuvent être soit 
amplifiés, soit contrariés par les autres facteurs de variation. 
Il faut donc analyser les résultats en décomposant les différents 
facteurs comme nous le présentons dans la fig.37. 

S'il n'y a pas d'effet sur le taux de femelles gorgées quel 
que soit le facteur examiné (il est compris entre 90 et 100%) il y 
a par contre des effets sur tous les autres paramètres examinés. 
Nous ne commenterons que les effets sur le poids et le rendement. 

En primo-infestation, les poids décroissent lorsque le nombre 
de tiques augmente et ceci d'autant plus que les femelles sont 
serrées dans un même sac, ce que nous expliquons par l'existence 
d'une compétition ~ntre les femelles. 

En deuxième infestation, les poids ne sont nettement diminués 
-traduisant une résistance ou une défense efficace des chèvres à 
l'infestation- que lors d'infestations faibles. Aux infestations 
moyennes et élevées, les femelles placées sur chèvres "immunes" se 
gorgent aussi bien qu'en primo-infestation. Nous expliquons cela 
par le fait qu'au delà d'un certain niveau d'infestation, les 
chèvres pourraient ne plus lutter efficacement (en inhibant le 
gorgement) contre l'infestation par les femelles. 

L'analyse du rendement de la ponte apparaît plus complexe 
encore. Sur chèvres neuves, et lorsque les tiques sont serrées 
dans le sac sur une petite surface de peau et sur deux sites 
différents aux infestation 1 et 2 (infestation, "dense") le 
rendement est altéré quand le niveau d'infestation augmente, 
traduisant semble-t-il les conséquences d'une compétition entre 
les tiques. Les chèvres en deuxième infestation, ne dépriment la 
ponte des femelles que si l'infestation est faible. 
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Lorsque les tiques sont mieux réparties (infestation diffuse) 
mais sur les mêmes sites aux infestations 1 et 2, les phénomènes 
sont comparables à ce qui était observé lors d'infestation "dense" 
mais ils sont amplj_fiés. L'altération de la ponte lors 
d'infestation faible sur une partie de peau déjà sensibil i sée et 
une chèvre déjà infestée est importante (R passe de 0,540 à 0,430) 
indiquant que la chèvre lutte efficacement contre l'infestati on 
dans cette situation. 

Lors de forte infestation les phénomènes de compétition et 
l'immunité nuisent au rendement de la ponte et contrebalancent le 
dépassement des capacités de défense de la chèvre. Ce dépassement 
paraît net aux infestations moyennes où l'on observe l es 
rendements maximum. 

Les 
adultes 

conséquences d'infestations répétées par des tiques 
sur l'état de santé des chèvres sont très différentes de 

ce que nous avions noté pour les stases immatures où les chèvres 
ne souffraient pas des infestations massives et répétées. 

En effet, dans les semaines ou les premiers mois qui ont suivi 
la deuxième infestation, 6 des 8 chèvres utilisées lors de cette 
expérimentation sont mortes en présentant des signes prononcés de 
misère physiologique: amaigrissement progressif, poil hérissé, 
piqué ; anémie, abcès sous-cutanés multiples, broncho-pneumonie ; 
alors que les autres chèvres de l'animalerie non infestées par des 
adultes n'ont à aucun moment présenté de tels signes. 

Nous avons rapproché cette observation de nombreuses 
observations identiques faites au cours des mois et années 
précédentes. Les infestations de chèvres par les A. variegatum 
adultes, surtout si les infestations sont répétées ou pro l ongées 
et si le niveau est élevé, sont très débilitantes. El l es 
engendrent un déséquilibre physiologique et une patholog i e non 
spécifique et nous font penser que les A. variegatum adultes 
induisent un état d'immunodépression. 

A partir de cette expérience (au protocole trop complexe et 
dont l'analyse n'est que superficielle et approximative) et d ' un 
autre essai d'infestations répétées à la suite de l'application 
d'acaricides (Tabl.29) on peut émettre l'hypothèse que plusieurs 
mécanismes qui interagissent de façon complexe entrent en jeu pour 
favoriser ou déprimer le gorgement des femelles. On peut essayer 
de les décomposer de la façon suivante 

Une infestation 
compétition (spatiale, sexuelle, 
femelles, mais il semble qu'un 
(stimuli favorisant l'agrégation 
nécessaire. 

trop intense 
alimentaire ? ) . 
seuil 
et le 

minimum 
repas) 

induit une 
entre les 

d'infestation 
leur soit 

- Les qualités (physiques, physiologiques) de 
la peau s'altèrent lors d'infestations répétées ou prolongées (cf 
2e partie B). 

Une immunité dirigée contre les tiques 
apparaît après une primo-infestation mais elle n'est efficace et 
ne nuit au repas que si l'infestation est modeste. 
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- Au contraire , lorsque de nombreuses femelles 
infestent une chèvre, -ou bien, selon MOSTERT (1988), lorsque les 
infestations sont rapprochées- ses capacités de défenses semblent 
submergées et le gorgement des femelles est optimum. A l'extrême, 
des infestations massives, voire même modérées mais prolongées, 
tuent les chèvres qui en sont victimes, ce qui semble résulter 
d'une intoxication ou d'une immunodépression induite par la salive 
des tiques ou certains de ses composants, injectés lors de la 
morsure. 

Ce phénomène semble spécifique d'A. variegatum et peut-être de 
la souche de tiques ou de chèvres de Guadeloupe puisque NORVAL et 
coll. (1988) avec l'espèce voisine A. hebraeum ne provoquent pas 
de désordres pathologiques chez des moutons malgré 46 infestations 
de 10 mâles et 10 femelles chacune et que UILENBERG (comm.pers., 
1989) n'a jamais observé ces symptômes lors d'infestations de 
chèvres des Pays Bas avec des adultes d'A. variegatum africains. 
Il est peut-être simplement à mettre au compte de la petite taille 
(10-15 kg) des chèvres de Guadeloupe utilisées lors de ces essais, 
chèvres qui peuvent réagir intensément à des infestations qui 
seraient considérées comme modestes et sans conséquences notables 
pour des animaux de format plus grand. 

B- Sur bovins 

L'élevage exclusif des bovins de Guadeloupe au pâturage 
permanent rendait difficile l'expérimentation sur bovins indemnes 
neufs de toute infestation par les tiques. 

Les résultats des performances de tiques lors d'infestations 
répétées sur bovins portés à la Fig.41, se référent à 3 lots 
d'animaux différents appartenant à deux races* 

- 11 vaches zébu créole adultes soustraites du 
pâturage pour les besoins de l'expérimentation (ayant donc été 
récemment infestées), 

- 11 vaches zébu brahman adultes soustraites du 
pâturage (et donc . de l'infestation) depuis 2,5 ans lors de la 
première infestation expérimentale, 

- 4 génisses brahman élevées hors tiques depuis 
leur naissance et agées de 1 an lors de la première infestation. 

Les vaches ont reçu chacune 30 mâles et 30 femelles et chacune 
des génisses 15 mâles et 15 femelles à chaque infestation. 
L'intervalle entre chacune des 3 infestations était de 18 jours 
(génisses) à 28 jours (vaches). 

Le taux de fixation des femelles 8 jours après leur dépôt 
(étude seulement pour les vaches cf Fig.41) est beaucoup plus 
élevé pour les brahmans (82 à 98%) que pour les créoles (57 à 68%) 
et pour ces · deux races, ce taux augmente significativement 
(p < 0,01) avec le rang d'infestation. Les brahmans sont donc plus 
tolérantes à l'infestation que les créoles, peut-être en raison 

* Nous simplifions ici l'explication d'un protocole 
collaboration avec D. MARTINEZ et G. AUMONT et destiné 
reproduire la dermatophilose. 

réalisé en 
à tenter de 
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Figure 41: Effet d'infestations répétées de bovins par des tiques adultes sur les 
performances de gorgement et de reproduction des femelles, moyennes et écart-types. 

génisses brahman neuves à la 1ère vaches z ébu brahman et 
•---- créoles non neuves lors de la 1ère infestation (n+l) ; NS. diff. non s i gni-

ficatives * p<0,05 p < 0,01 (d'après expérimentation r éalisée avec 
D. MARTINEZ et G. AUMONT, à paraître). 
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des caractéristiques physiques de la peau (finesse, 
vascularisation etc), ce qu'il conviendrait de démontrer, et cette 
tolérance augmente en répétant les infestations. 

Le ·taux de femelles récoltées gorgées est faible (inférieur à
45%) pour ces deux groupes d'animaux ainsi que pour les génisses 
en 2e infestation. Par contre en primo-infestation des génisses, 
il est très significativement plus élevé (87%). Ce critère ne 
justifie pas que l'on s'y attache compte tenu des pertes de tiques 
nombreuses (sacs déchirés ou décollés) au cours de cette 
expérimentation et liées au grattage ou léchage des sites 
d'infestation. Cette réaction de l'hôte est cependant considérée 
par certains auteurs dont NORVAL et coll. (1988) comme la seule 
manifestation d'une résistance à des infestations successives par 
A. hebraeum. 

La pesée des femelles est intéressante puisque les poids 
moyens des femelles gorgées sur vaches sont remarquablement 
homogènes d'un rang d'infestation à l'autre et d'une race à 
l'autre. Ces poids sont seulement très fortement augmentés chez 
les génisses brahman en primo-infestation, seule catégorie 
d'animaux de notre expérimentation n'ayant jamais été en contact 
d'Amblyomma avant le début de l'essai. Le poids moyen de 52 
femelles parasites des génisses dépasse 4,5 g (il est de 3,7 g 
sur chèvres neuves). Une femelle record de 5,617 g a pondu 34 211 
oeufs dont 97% ont éclos. Mais dès l'infestation suivante, 18 
jours plus tard, les poids s'alignent sur ceux de femelles 
nourries sur animaux pluri-infestés. Quel que soit le groupe 
d'animaux et le rang, le taux de femelles qui vont pondre est 
élevé (compris entre 91 et 100%), le rendement en oeufs est plus 
élevé lors de la primo-infestation des génisses par rapport aux 
infestations 2 et 3 des vaches brahman mais leur éclosabilité ne 
diffère que pour ceux issus de la deuxième infestation des 
génisses. 

Il ressort de cet essai, que les bovins (au moins les 
brahmans) induisent des modifications dans les caractéristiques de 
gorgement des femelles d'A. variegatum ayant surtout pour effet 
une brutale (induite en moins de 18 jours) mais très partielle 
(20%) diminution du poids des femelles gorgées. Cette réaction de 
l'hôte pourrait être de nature immunitaire mais elle ne s'amplifie 
pas avec les infestations et il semble qu'une fois passés les 
effets de la primo-infestation, le poids des femelles nourries sur 
ces hôtes "immuns" reste à peu près stable (pas de différence du 
rang 1 à 3 chez les vaches). Les femelles se nourrissent dans des 
conditions identiques sur des vaches soustraites à l'infestation 
depuis longtemps (2,5 ans) et sur des vaches ayant été récemment 
infestées. 

Des infestations même massives de bovins créoles et brahmans 
ne s'accompagnent pas -à la différence de ce que l'on constate sur 
chèvre- de pathologie immédiate décelable (cet essai et STACHURSKI 
et coll., 1988). Il faudrait cependant rechercher si les 
manifestations cliniques de la dermatophilose chez les bovins 
sensibles dans les zones infestées de tiques (MATHERON et coll., 
1989), ne sont pas dues à une altération de Ja réponse immunitaire 
induite par les morsures des tiques adultes. 

114 



115 

Compte tenu des performances des femelles observées dans ces 
divers essais, on ne peut guère espérer lutter contre A. 
variegatum par la voie immunologique. Il conviendrait de confirmer 
ce résultat sur les immatures, bien que nous ayons vu constamment 
des larves et nymphes gorgées au cours de diverses enquêtes sur 
des bovins créoles en milieu infesté. Nous ne pensons pas que les 
bovins réagissent plus efficacement aux immatures qu'aux adultes. 
Si les composés injectés à l'hôte lors de la piqure, et notamment 
la salive apparaissent peu immunogènes voire immunosuppressifs, il 
pourrait en être autrement d'autres constituants de la tique. La 
réponse immunitaire induite par l'injection des divers antigènes 
internes pourrait être examinée. 

CONCLUSIONS SUR LES PHASES PARASITES 

Les phases parasites d'A. variegatum présentent en Guadeloupe 
les caractéri stiques suivantes 

- La grande majorité des immatures (97% des 
nymphes, 95% des larves) et la quasi totalité des adu l tes prennent 
leur repas sur des animaux domestiques de taille moyenne ou 
grande, surtout sur des ruminants et le plus souvent sur des 
bovins, qui sont à juste titre la cible principale des détiquages 
aux Antilles. Les bovins pourraient à eux seuls assurer le 
déroulement complet du cycle de développement d'A. variegatum. Les 
chèvres sont des hôtes des immatures très efficaces. 

- Les chiens hébergent parfois des adultes et 
leur rôle dans l'entretien d'un cycle selvatique difficilement 
maîtrisable doit être précisé. 

- La présence d'immatures sur des oiseaux rend 
probable une dissémination de l'espèce par ces hôtes. Le statut 
migratoire aux Antilles d'un des principaux d'entre eux, le héron 
garde-boeufs (Bubulcus ibis) devrait être étudié pour évaluer le 
risque inhérent à ·cet oiseau dont le comportement de commensal des 
grands herbivores en fait un vecteur idéal. 

- Une évaluation rapide de l'infestation des 
divers hôtes peut être réalisée en examinant certains sites 
électifs la tête chez les oiseaux, les membres pour les 
mangoustes, les oreilles et les pattes chez les chiens et les 
chèvres. Sur les bovins, les adultes se fixent préférentiellement 
sur les parties inférieures du corps. Quel que soit le mode 
d'application des acaricides utilisés sur bovins pour la lutte 
chimique, ils devront avoir une concentration efficace à ce niveau 
du corps. 

- Les femelles ne se fixent sur l'hôte que si 
des mâles sont fixés au préalable depuis au moins 3 jours et 
produisent des phéromones sexuelles attractives. Celles-ci 
activent aussi la fixation d'autres mâles. Un hôte déjà parasité 
par des mâles est de ce fait certainement plus attractif pour des 
tiques adultes qu'un hôte non parasité. Il faut au moins deux 
jours de présence simultanée des mâles et femelles pour que 
l'accouplement soit fécond. Les mâles peuvent rester fixés 
longtemps sur l'hôte (plus de 200 jours) et s'accoupler 



efficacement avec plusieurs femelles fixées successivement ou 
simultanément avec ces mâles. 

- Le repas des trois stases s'opère en trois 
séquences caractérisées par des cinétiques de gorgement 
croissantes et des modifications morphologiques remarquables. La 
prise de sang est nocturne ; le poids final est atteint après un 
important repas au cours de la dernière nuit précédant le 
détachement. 

- Le 
nous est inconnu, mais 
chute des tiques et de 
comportement de l'hôte 
ultérieures du cycle. 

détachement est diurne. Son déterminisme 
il a pour effet de superposer les lieux de 

repos des hôtes. Cette coadaptation au 
tend à favoriser la réussite des étapes 

- La durée minimale du repas de tiques viables 
est de 4 jours pour les nymphes, 5 jours pour les larves et 6,5 
jours pour les femelles (moyenne respectives 7,4j, 6,3j, et 9,2j).
La sex ratio est déséquilibrée en faveur des femelles (1,2 femelle 
produite pour 1 mâle) ; les larves et nymphes mâles et femelles se 
gorgent différemment (les mâles sont plus légers) et se détachent 
chacune selon leur propre rythme (les larves mâles se détachent 
les premières; la majorité des larves détachées la nuit sont des 
mâles). 

- La femelle gorgée pèse en moyenne 3,86 g soit 
60 000 fois plus que la larve à jeun. 

caractéristiques 
fécondité. 

- L'âge des tiques a peu d'effet sur les 
du repas ni sur la viabilité des stases ou leur 

- Des infestations massives par les immatures 
induisent au plus un retard dans la durée moyenne du repas mais 
n'altèrent pas la viabilité des tiques gorgées dans ces 
conditions. Pour ces stases comme pour les adultes, le gorgement 
résulte d'effets soit antagonistes, soit additifs, et qui tiennent 
au milieu ambiant (la température extérieure influe sur le poids 
des femelles) au comportement des tiques et à la nature et aux 
réactions des hôtes. 

- Les immatures se gorgent sur oiseaux plus 
rapidement que sur tout autre vertébré. Peu de nymphes parviennent 
à effectuer un repas correct sur bovins (35% de gorgés) et ovins 
(21%) comparés à d'autres hôtes (plus de 70%). Même 
expérimentalement il est difficile d'obtenir que des femelles se 
nourrissent sur des hôtes tels que le chien ou le lapin. 

- Des tiques placées à plusieurs reprises sur 
des chèvres ou des bovins ont des caractéristiques de gorgement 
assez constantes. Des immatures placés 11 fois, chaque mois sur la 
même chèvre, ont eu les mêmes performances de gorgement lors des 
premières et des dernières infestations. Cet hôte infesté par des 
immatures ne développe donc pas de phénomène immunitaire décelable 
à l'encontre des tiques et se traduisant par une altération du 
repas. Il semble même au contraire que pour les adultes, ceux-ci 
se gorgent mieux sur une chèvre qui a été préalablement infestée.
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Ce fait joint à l'intensité des dommages et symptômes généraux 
occasionnés à la santé des caprins par les adultes fixés laisse 
supposer que ceux-ci sont responsables chez cet hôte d'une 
immunodéficience ou de désordres métaboliques ayant pour 
conséquences une altération profonde des capacités de défense 
immunitaire. Le niveau et l'intervalle entre infestations, ainsi 
que le format des hôtes semblent déterminants pour la génèse de 
ces phénomènes pathologiques. 

- Sur bovins, le poids des femelles en primo
infestation est assez nettement supérieur (20%) à ce qu'il est 
lors des infestations suivantes. Cependant, le poids se maintient 
alors à un pallier compris entre 3 et 3,5 g, et la production 
d'oeufs et l eur éclosabilité sont peu modifiées, assurant une 
bonne fécondité des femelles même si elles se sont nourries sur un 
bovin nature l lement soumis à une infestation continue. 

L'ensemble de ces résultats conforte l'observation que A. 
variegatum est une tique parfaitement adaptée aux herbivores, et 
en particulier aux bovins et que, un hôte adéquat ayant été 
trouvé, il n'y aura pratiquement plus d'obstacle à ce que le cycle 
de développement s'accomplisse jusqu'à son terme pour géné r er une 
population libre dans toute son intégrité qualitative et 
quantitative. 

Sur cette phase du cycle, un effort particulier de recherche 
devrait porter sur l'étude des phéromones, qui sont une carac
téristique originale et intéressante de certaines espèces de 
tiques et qui sont déterminantes pour le succès du repas (et donc 
de la fertilité) des femelles d'A. variegatum. La compréhension de 
leur mécanisme d'action pourrait déboucher sur des applications 
pratiques (confection de leurres ou d'attractifs) utilisables pour 
une lutte chimique ou biologique mieux ciblée que l ' actuel 
détiquage. 
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TROISIEME PARTIE 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE DES 
PHASES LIBRES 
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Après chacune des 3 phases parasites, l'évolution de la tique 
nécessite un passage au sol. C'est au cours de ces phases libres 
que s'accomplissent des évènements fondamentaux pour le devenir 
de l'espèce que sont les nymphoses et l'ovogénèse, et qui se 
traduisent par de profonds remaniements morphologiques , 
physiologiques et comportementaux. 

Les nymphoses des immatures transforment des organismes à peu 
près immobiles, bourrés de sang concentré, d'une grande richesse 
nutritive notamment en protides et qui sera métabolisé durant la 
réorganisation des métamorphoses, en des organismes très 
différents. Les tiques écloses ou muées, à jeun, sont en effet 
adaptées à la survie dans le milieu extérieur, elles sont aptes à 
se déplacer à la recherche de l'hôte et leur métabolisme de base 
est très diminué par rapport à ce qu'il était au cours du repas 
(BALASHOV, 1972). De même l'énorme femelle va subir les processus 
de l'ovogénèse puis de l'oviposition. 

La fécondité élevée des Ixodidés compense les pertes 
occasionnées dans les milieux ouverts par les variations 
climatiques et les aléas de la rencontre avec un hôte favorable. 

En effet, alors que l'"habitat-hôte" des phases parasites 
avait des caractéristiques relativement stables, l'"habitat-milieu 
extérieur" des phases libres est lui variable d'une région ou 
d'une saison à l'autre et va largement conditionner le succès de 
l'espèce. Face aux contraintes imposées par le passage dans le 
milieu extérieur et la recherche de l'hôte, on peut cependant 
prévoir que les stratégies adaptatives vers lesquelles ont évolué 
les tiques exophiles seront de nature à favoriser l'orientation 
vers des microhabitats protégés et les économies d'énergie pour 
leur permettre d'attendre un hôte aléatoire. Elles vont aussi 
tendre à leur conférer des comportements et des dispositifs 
anatomiques et de perception accroissant les chances de rencontre 
avec l'hôte. 

Nous suivrons la chronologie du développement de la tique et 
les évènements associés aux diverses séquences de développement 
depuis la chute des stases gorgées de l'hôte sur le sol où elles 
vont muer ou pondre, jusqu'à la découverte d'un nouvel hôte. Les 
stases gorgées et à jeun, morphologiquement très dissemblables ont 
aussi des comportements très différents. 

A-DEVENIR ET COMPORTEMENT DES STASES GORGEES DETACHEES DE 
L'HOTi;; 

1) Déplacements des tiques gorgées sur le sol après leur 
détachement. 

Les déplacements les plus longs sont naturellement ceux opérés 
de façon passive par la tique sur l'hôte, véhiculée par lui et 
dont elle peut se détacher à grande distance du lieu géographique 
où elle s'y est fixée. Au sol, les tiques ont des déplacements 
plus modestes, mais que l'on peut penser à priori non négligeable 
pour les nymphes et les adultes d'A. variegatum compte tenu de la 
grande taille de leur pattes (6,5 à 7,5 mm pour un idiosoma de 5,5 
à 6,0 mm chez des femelles à jeun). Les stases gorgées détachées 
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Figure 42 : Vitesse et amplitude de déplacement de 5 femelles 
gorgées sur le sol d'une prairie. l= site de ponte et 2=dépot des 

oeufs à la base d'une touffe de graminées. 

de l'hôte auront un tropisme dirigé vers le sol et ses 
anfractuosités pour assurer des conditions microclimatiques 
favorables à la mue et la ponte. Par contre le tropisme des stases 
à jeun sera ·orienté vers les hôtes potentiels. Nous examinerons 
dans ce paragraphe le comportement des stases gorgées. 

Le sac rempli de sang auquel peuvent être comparées les stases 
gorgées man i feste naturellement quelque maladresse à se déplacer. 
Nous avons suivi les trajets de femelles déposées juste après leur 
détachement sur le sol de prairies denses de graminées ombragées 
ou exposées à l'insolation. 
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Sur 31 femelles dont la localisation finale (12 jours après 
dépôt) a été repérée, le maximum parcouru est de 1,77 m, le 
minimum O cm (femelle tombée et restée sur le dos). Les 
performances de 26 femelles suivies à intervalles réguliers sont 
reportées dans le Tabl.30 et celles de 5 femelles plus étroitement 
observées dans la Fig.42. 

mo1.ns de moins de moins de 
2 jours 5 jours 12 jours 

Distances parcourues (cm) 31,2±29,7 40,6±44,3 41,7±45,7 
moyenne et extrêmes (0-128) (0-175) (0-177) 

Part du déplacement total 75% 97% 100% 

Site de ponte trouvé 13f/26f 21f/26f 26f/26f 
50% 81% 100% 

Tabl. 30: Déplacements de 26 femelles gorgées sur le sol de 
prairies (Duclos et Gardel, juillet 1984) 

Le déplacement intervient précocement après la chute de la 
femelle au sol puisque 3/4 de la distance sont couverts en moins 
de 2 jours (voire plus rapidement encore cf Fig.42). Dans un 
milieu favorable et hétérogène comme l'est une prairie naturelle, 
les femelles trouvent rapidement leur site de ponte (la moitié 
d'entre elles en moins de 2 jours). Pratiquement toutes les 
femelles (80%) sont en place pour la ponte entre 1 et 5 jours 
après leur chute au sol. 

La distance parcourue varie dans des proportions importantes 
d'une femelle à l'autre, de 3 cm (hormis la femelle tombée sur le 
dos) à 177 cm, gradient de distances dans lequel, et pour le 
milieu considéré, les femelles ont trouvé un abri favorable pour y 
accomplir leur oviposition. Il n'y a pas de corrélation (r=-0,26) 
entre la hauteur de la végétation et la distance parcourue. Sur 
une prairie rase (5 cm) soumise directement à l'insolation, la 
distance couverte par 6 femelles est tout de même moindre (13,3 ± 
8,2 cm) que pour 13 autres femelles placées sur une prairie 
voisine ombragée (41,3 ± 43,9 cm). Dans des conditions apparemment 
défavorables, les femelles semblent donc moins sélectives dans le 
choix du site que lorsque le microhabitat apparaît favorable. 

Les femelles dont le trajet a été noté se dirigeaient vers des 
masses végétales sombres : haie, champ de canne. Sur 27 sites de 
ponte choisis, 12 étaient situés au niveau du collet d'une touffe 
de graminées, 7 étaient sous un obstacle solide (morceau de bois, 
feuille morte), 5 sous des débris végétaux (bouse sèche, feuilles 
de cannes décomposées), 5 dans des fissures ou des trous du sol, 
jusqu'à 4 cm de profondeur (Photo 21). 

Dans tous les cas, l'abri est "aménagé" par la femelle qui 
forme une dépression, une sorte de gîte ou de nid en s'enfonçant 
contre ou sous l'obstacle choisi, ne laissant souvent visible que 
la partie postérieure de son idiosoma ou disparaissant 



Photo 19 et 20 : 
Adultes hermaphrodites 
noter l'emplacement de la 
partie postérieure du scu
tum mâle sur le spécimen 
gorgé. 

Photo 21 : 
Femelle en début de ponte, 
à l'abri sous l'enchèvè
trement des stolons de 
graminées . 
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complètement sous le substrat. Le gonopore étant très antérieur, 
les oeufs seront déposés au fond de cette dépression, tassés dans 
les recoins par la masse de la femelle qui va reculer 
progressivement derrière sa volumineuse ponte. 

Il ne fait pas de doute que ces comportements joints à une 
plus grande probabilité de chute des femelles à l'ombre de la 
végétation (cf Chap. Clb3) vont assurer aux oeufs déposés en 
contact du sol, dans un abri bien protégé du rayonnement solaire, 
des conditions idéales de développement . 

2) La ponte et les mues 

a-La ponte 

Son volume, ainsi que la viabilité des oeufs pondus reflètent 
la qualité et l'efficacité du repas sanguin et de la copulation et 
nous avons largement utilisé dans la deuxième partie, des 
paramètres liés à cette phase du cycle(% de pondeuses, rendement 
en oeufs, éclosabilité) pour apprécier le bon déroulement des 
séquences immédiatement antérieures (accouplement, repas) et 
l'incidence de variations extrinsèques (hôte, état immunitaire) ou 
intrinsèques (âge des tiques). 

Nous examinerons ici ses caractéristiques et les perturbations 
directement induites par le microclimat. 

al- Déroulement dans des conditions contrôlées 
supposées optimales 

Les 
partir 
chèvre 
26°C, 

divers aspects de cette 
d'un lot de 13 femelles 
(3 jours après 27 mâles) 

85 - 92% H.R., éclairage 

phase du cycle ont été étudiés à 
agées de 3,5 mois placées sur une 
puis maintenues à l'étuve (à 24 -
du jour (12h sur 24)) après leur 
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Figure 43 : Profil de ponte de 
qu'à leur mort 

pic de ponte. 
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13 femelles depuis leur détachement de l'hôte jus
plus de O,lg d'oeufs pondus en 24 h; 



Les oeufs ont été récoltés chaque matin, les femel l es et l es 
oeufs étaient pesés quotidiennement. Pendant 3 jour s en début de 
ponte, les oeufs ont été récoltés toutes les 3 heures pour 
déterminer le rythme nycthéméral d'oviposition. 

Les résultats sont résumés dans le tableau 31 . Nous 
commenterons seulement quelques points particuliers. 

Moyenne et Extrêmes observés 
écart type 

Poids des femelles 
avant fixation 29,4 + 0,95 mg 28,l - 30 , 8 -

Délai entre installation 
sur l'hôte et fixation 4,5 + 2,6 heures 3 12 -
Durée repas de sang 9 + - 1,4 j 7,5 13 

Poids des femelles 3683 + 630 mg 3118 - 4868 
gorgées 

Poids des femelles la 
veille de la ponte 3486 + 624 mg 2811 - 4624 

Poids des femelles après 
la fin de la ponte 910 + 215 mg 697 - 1 362 

Poids de la ponte 2030 + 319 mg 1648 - 2501 

Rendement (g d ' oeufs 
par g de femelle) 0,552 + 0,035 0,506 - 0,606 

Nombre d'oeufs (1 oeuf= 
0,1017,.:t0,0092mg) 19961 + 3153 16204 - 25644 

Durée préoviposition 10,2 + 1,2j 8,8 - 13,3 

Durée de la ponte 32,08 + 4,0 j 27 - 39 

Durée de l'incubation 49,6 + 5,5j 47 - 65 

12 

Tabl. 31 : Caractéristiques de la ponte de 13 
variegatum nourries sur chèvres puis maintenues à 24 
92% H.R. (ratio 27 mâles/13 femelles, femelles 3 
mâles). 

femelles A. 
26°C, 85 -

j après les 

Le profil de ponte de chacune des femelles est schématisé à l a 
Fig. 43. Après une période de préoviposition de 8 à 13 jours, non 
carrelée avec le poids des femelles (r=0,399) l'entrée en ponte 
est franche et la production d'oeufs est d'emblée massive. 
L'intensité de la ponte augmente rapidement jusqu'au 13° jour puis 
diminue ensuite. Le pic de ponte se situe constamment da ns l a 
première moitié (et souvent le premier tiers) de la courbe (Fig.43 



et 45). Ces observations sont conformes à celles de IWUALA & 
OKPALA (1977) et de CENTURIER & KLIMA (1979). 
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La ponte est surtout abondante entre le Se et le 20e jour 
suivant le début de l'oviposition. Le pallier observé du 5 au 15e 
jour (Fig 45) correspond à une diminution de la ponte liée aux 
manipulations des femelles toutes les 3 heures. La décroissance de 
la production d'oeufs est plus lente. La durée de l'oviposition 
est comprise entre 27 et 39 jours ; elle n'est pas liée au poids 
des femelles (r=-0,08). Le rendement en oeufs (R=0,552) est 
également indépendant du poids des femelles (r=-0,331), fait 
confirmé sur un autre échantillon composé de 59 lots de femelles 
(p=3,760 ± 0,395g) pour lesquelles le rendement d'oeufs (R=0,527 ±
0,054) était lui aussi indépendant (r=-0,01) de ce paramètre. Les 
femelles meurent (plus de réaction décelable aux sollicitations) 
juste après l'achèvement de leur ponte. 

Dès leur détachement de l'hôte et pendant toute la durée de 
l'oviposition, (Fig.44) les femelles perdent régulièrement du 
poids, en particulier par transpiration dont les goutelettes sur 
la cuticule sont bien visibles notamment pendant la 
préoviposition. Cet apport d'humidité à la masse d'oeufs a 
probablement un effet bénéfique sur l'incubation comme en témoigne 
une moindre éclosabilité d'oeufs incubés sans femelles (cf. infra 
paragr.a2-1). 

En fin de ponte, 55% du poids initial des femelles a été 
converti en oeufs et 22% en excrétions diverses (eau surtout, les 
fécès étant inexistants durant cette période). 

La répartition horaire de la ponte est extrêmement variable 
d'une femelle à l'autre et n'est pas régulière au cours de la 
journée ; elle est nettement ralentie en tout début de matinée 
(Fig.46), 74 p.100 des oeufs sont pondus pendant la nuit et 
seulement 26 p.100 pendant la journée (pourcentage calculé sur 39 
804 oeufs pondus par les 13 femelles). Le rythme de dépôt des 
oeufs n'est pas corrélé avec la température extérieure (r=-0,003). 

La durée d'incubation des oeufs de même que leur éclosabilité 
(Fig.45) varient dans des proportions considérables en fonction du 
jour de ponte. L'éclosabilité est très mauvaise en début et fin de 
ponte et maximale en milieu de ponte (bien qu'elle ait été altérée 
par les manipulations des femelles toutes les 3 heures pour les 
récoltes d'oeufs). 

L'éclosabilité défectueuse de début et fin de ponte peut 
s'expliquer par une production à ces périodes d'oeufs de poids 
insuffisants. En effet des quantités d'oeufs connues pondus tous 
les 3 jours par 7 femelles ont été pesées et le poids individuel 
des oeufs estimé (Fig.47). Avec une moindre amplitude que dans 
l'essai précédent, on retrouve cette fluctuation (30 à 85%) dans 
l'éclosabilité des oeufs en cours de ponte, très fortement 
corrélée pour les 77 couples de valeurs examinés (r=0,585, p < 
0,01) avec le poids individuel des oeufs. Les oeufs de début et 
fin de ponte sont plus petits (inférieurs à 0,1 mg) et éclosent 
moins bien (éclosabilité inférieure à 55%) que les oeufs plus 
lourds (0,1 à 0,1118 mg de milieu de ponte (éclosabilité 
supérieure à 55%). 
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Il ressort de ces résultats qu'il faut être prudent lorsqu'on 
calcule l'éclosabilité des oeufs à partir d'un échantillon de 
ponte et préciser s'il s'agit d'un mélange de la ponte (difficile 
à rendre homogène compte tenu de l'adhérence des oeufs entre eux) 
ou d'une quelconque partie de cette ponte. Nous avons durant nos 
études sur cette tique constamment mesuré l'éclosabilité à partir 
d'un échantillon (100 à 200 oeufs) prélevés au centre de la masse 
d'oeufs, ce qui surestime légèrement l'éclosabilité globale. 

Il en est de même pour le poids individuel des oeufs qui peut 
donc pratiquement varier du simple au double. A partir de 
plusieurs lots d'oeufs, nous avons estimé un poids individuel 
moyen de 0,1017 mg qui nous a servi dans la plupart des calculs 
pour apprécier la production numérique. En fait, une estimation 
plus rigoureuse basée sur la courbe de ponte (Fig.45) et 
l'évolution des poids individuels pendant la ponte (Fig.47) permet 
d'estimer à 0,1113 mg le poids moyen d'un oeuf dans une ponte. 
Pour une ponte moyenne de 2 030 mg (Tabl.31) la différence dans 
l'estimation numérique selon le mode de calcul est de 1 700 oeufs, 
soit 10% (18 238 vs 19 960 oeufs). 
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Figure 47 : Poids individuel des oeufs de 7 femelles (moyenne et écart type) 
en fonction de l'intervalle après l'entrée en ponte et éclosabilité correspon
dante. (r=0.585, significatif à 1% entre ces deux paramètres). 



a2- Influence des conditions climatiques sur la 
fécondité des femelles. 

Nous avons apprécié leurs effets d'une part sur des femelles 
soumises expérimentalement des conditions diverses de 
température et d'humidité et d'autre part sur des femelles placées 
sur le sol dans des conditions naturelles mais à diverses saisons 
et dans diverses situations et zones géographiques. 

a2-1-Fécondité observée au laboratoire 
dans des conditions de température et humidité contrastées. 

Nous avons placé 36 lots composés chacun de 3 femelles gorgées 
et 3 paquets d'oeufs dans 36 s i tuations de température et humidité 
croissantes : à chacune des températures suivantes : 15 , 20, 25, 
30, 35, et 40°C, correspondait 6 lots de femelles et d'oeufs 
placés à des humidités relatives (HR) de 44, 55, 67, 75, 85 et 97% 
obtenues en mettant les tiques dans des boîtes étanches de 2,3 l 
contenant un fond (100 ml) de solution saline saturée (WINSTON & 
BATES , 1960) imprégnée dans un absorbant. Les boîtes étaient 
elles-mêmes installées dans une pièce ou une étuve à la 
température voulue. 

Les caractérjstiques de la ponte et de l'éclosabilité ont été 
notées (Fig.48-49 et 50). La première constatation est qu'aucun 
processus biologique n'a lieu à 15 et 40°C. Les seuils de 
tolérance thermique se situent donc entre 15 et 20°C pour les 
minima et entre 35 et 40°C pour les maxima. La préoviposition 
(Fig.48) diminue de 4 jours quand la température passe de 20 à 
30°C ; elle augmente entre 30 et 35°c et ceci d'autant plus 
brusquement que le déficit hydrique est plus grand. 

La préoviposition est la plus rapide (8 jours) à 30°C et 97% 
HR. La variabilité de la durée de l'embryogénèse (Fig.50) est très 
grande, du moins pour les seules humidités 85 et 97% qui n'ont pas 
été létales pour les oeufs. Elle peut en effet être allongée de 12 
à 16 jours pour une diminution de température de 10°c. Comme pour 
la préoviposition, pour une température donnée, la durée est 
réduite aux humidités élevées. L'embryogénèse est la plus rapide 
(42 jours) à 30°C et 97%HR. 

Les performances des femelles (R) et l'éclosabilité des oeufs 
(Fig.48) sont les meilleures aux températures moyennes (20-30°C) 
et aux humidités élevées (à partir de 75%). Dans cette gamme de 
températures, un défaut d'humidité (44 à 67%) nuit peu à 
l'oviposition (R>0,25) alors que l'éclosabilité est, elle, très 
déprimée (<18%). La masse de la femelle qui diffuse son eau de 
transpiration corrige probablement en partie le déficit hydrique 
de l'air puisque à 75% d'H.R en présence des femelles les oeufs 
éclosent (Fig. 48) alors que ce n'est pas le cas à ce niveau 
d'humidité pour des paquets d'oeufs sans femelles (Fig.50). 

Globalement, la fécondité des femelles, appréciée par un 
paramètre synthétique qui combine production d'oeufs et 
éclosabilité, à savoir la production de larves vivantes par g. de 
femelle est satisfaisante (>1 000) entre 20 et 30°C aux humidités 
supérieures à 75%, et bonne ( >2 000) aux humidités supérieures à 
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Figure 48 : Variabilité de certains paramètres de reproduction de 
femelles gorgées placées dans diverses conditions de température 
(15 à 40°C) et humidité (44 à 97 % H.R). L'éclosabilité est celle 
des oeufs en présence des femelles ; les moyennes sont établies 
sur 3 données par situation. 
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85%. Les résultats 
l'humidité et nuls 
humidités basses. 

sont nuls à 15, à 35 et à 40°C quelle que soit 
ou médiocres à toutes les températures aux 

La grande variabilité des résultats enregistrés en fonction de 
la température et de l'humidité explique l'hétérogénéité des 
données publiées par divers auteurs ayant étudié la fécondité d'A. 
variegatum et qui se sont chacun placés dans des conditions 
climatiques particulières (LEWIS, 1932 ; NUTTALL cité par 
ROBINSON, 1926 ; IWUALA & OKPALA, 1977 ; ILEMOBADE & MOHAMMED, 
1978 ; GARRIS, 1984). Nous nous sommes inspiré dans cette 
expérimentation du protocole de CENTURIER & KLIMA (1979) dont les 
tiques subissaient 9 situations climatiques par la combinaison de 
3 températures et humidités (15, 20, 30°c; 70, 80, 98% HR). Nos 
résultats sont totalement superposables à ceux de ces auteurs : 
absence de développement à 15°C, allongement des temps avec la 
diminution de la température et de l'humidité. La durée de 
l'oviposition -que nous n'avons pas mesurée- est pour ces auteurs 
de 32 à 33 jours à 20°C et de 23-24 jours à 30°C. 

Notre expérimentation confirme (Fig.49) que pour cette phase 
du cycle, l'humidité doit être comprise entre 75 et 97% et la 
température entre 20 et 30°c. Au delà de 35°c, il n'y a pas de 
larves produites (mort des femelles ou des oeufs). Par contre, en 
deça de 20°C, les femelles (et les éventuels oeufs?) ne sont pas 
tuées mais subsistent dans une léthargie réversible. A condition 
qu'elles n'aient pas été maintenues trop longtemps à basse 
température, la maturation des oeufs chez les femelles gorgées 
peut reprendre si la température redevient favorable. Sur 6 
femelles restées 3 mois à 15°c, deux se sont mises à pondre après 
avoir été transférées à 25°C et 85% HR (R=0,057 et 0,375 ; 
éclosabilité=5,5 et 63%). Par contre, aucune des 8 femelles 
laissées 5 mois à 15°C n'a pu pondre après transfert dans des 
conditions climatiques plus favorables. D'après cet essai limité, 
il semble donc que les femelles puissent interrompre momentanément 
(jusqu'à 3 mois) leur reproduction lorsque la température est trop 
basse, ce qui rend possible la présence de cette tique dans des 
régions climatiques avec une (ou plusieurs) brève saison tempérée. 

a2-2-Fécondité de femelles déposées sur le 
sol de prairies à des saisons et dans des situations climatiques 
diverses •. 

La méthode et les résultats obtenus sont détaillés dans BARRE 
et coll. (1989). Tous les 3 mois, pendant 2,5 ans, 40 femelles 
gorgées ont été déposées sur le sol de prairies dans des tubes 
individuels ajourés (Fig.14) dans deux zones d'élevage: la moitié 
en zone "sèche" (Gardel), la moitié en zone semi humide (Duclos). 
Dans chaque zone, 10 femelles étaient placées sur une prairie 
rase, exposée à l'insolation et 10 autres étaient en situation 
ombragée, protégées par des buissons ou des grandes herbes. De 
plus, lors de chaque dépôt, 5 femelles témoins étaient laissées en 
bac d'élevage au laboratoire (92% HR, 22-25°C). 

Les conditions climatiques subies par les femelles et leurs 
oeufs (de JO à J50 après dépôt) ainsi que certaines des 
performances des femelles sont reportées sur la figure 51. 
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Figure 51: Caractéristiques climatiques moyennes dans les 50 j. suivant le dépôt 
et performances de reproduction de femelles à Duclos ombre (DO) et soleil (DS), 
Gardel ombre (GO) et soleil (GS) (10 par dépôt dans chaque site) comparées à celles 
de femelles (5 par dépôt) maintenues au laboratoire (T) à 92%HR, 23-26°C. 
(d'après BARRE, GARRIS et BONHOMME, non publié) 



Témoin Semi-humide Sec Semi-humide Sec 
laboratoire ombre ombre soumis inso- soumis 

(D.O) (G.O) lation (DS) inso-
lation 

(GS) 

% pondeuses 44/45 92/100 98/100 54/100 37/100 
98_:t6 92_:tl3 98_:t4 54_:t39 37_:t41 

R 0,550 0,500 0,506 0,372 0,388 
_:t0,063 _:t0,137 ±0,122 _-t0,191 ±0,171 

Eclosabilité 77 77 81 43 54 
±12 ±12 ±16 ±28 ±18 

Larves/g de 4036 3342 3974 1028 742 
femelle (1) ±9-33 ±1229 ±1077 _-tl293 ±1158 

Larves/fem. mini.12 745 9 317 12/ 120 393 0 
au risque maxi.17 791 15 968 17 946 7384 5399 
5% ( 1) 

Tabl.32 : Performances de reproduction de 400 femelles gorgées 
déposées à diverses saisons dans 2 zones climatiques (Duclos et 
Gardel) et pour chacune dans 2 situations: à l'ombre (DO,GO) et 
au soleil (DS,GS) comparées à celles de 45 femelles placées en 
situation favorable au laboratoire. (1) pour 1 oeuf de 0,1017 mg 
et 1 femelle de 3,783 g (d'après BARRE, GARRIS et BONHOMME, 1989). 

En situation ombragée,(Fig.51 et Tabl.32), la production 
d'oeufs et de larves est élevée et assez stable (1145 à 5359 
larves par g. de femelle) et proche de l'optimum observé pour le 
témoin au laboratoire (1966 à 5007 larves). Les conditions 
climatiques qui règnent à l'ombre de la végétation et quelles que 
soient la saison et la zone géographique, sont donc constamment 
propices à l'accomplissement de cette phase du cycle. La moyenne 
thermique des maxima au sol n'excède pas 29°C et ne descend pas au 
dessous de 24,5°, l'hygrométrie minimale de l'air à 10 cm de 
hauteur est de 60% (elle est certainement supérieure à l'interface 
sol-air). Ces résultats confirment ceux obtenus précédemment (cf 
a2-1) où nous avons vu qu'en atmosphère contrôlée et dans cette 
gamme de températures et humidités, les performances des femelles 
étaient élevées. 

Il n'en est plus de même pour les femelles placées sur le sol 
de prairies rases exposé à l'insolation où leurs performances 
évoluent selon des fluctuations importantes en fonction de la 
saison et du lieu de dépôt. Dans cette situation, des conditions 
climatiques létales pour les femelles ou leurs oeufs se sont 
exprimées (0 à 3 480 larves/g de femelle). Parmi les composantes 
du climat, certaines comme la température au sol ou le rayonnement 
global sont très explicatives des performances observées 
(respectivement r=0,61,p < 0,01 et r=0,58, p < 0,01 entre ces deux 
paramètres et la production de larves par g. de femelle). Sans 
doute du fait que le seuil létal inférieur n'est jamais atteint 
dans les conditions de la Guadeloupe, l'hygrométrie de l'air n'est 
pas décelée comme déterminante par cette expérimentation en 
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situation naturelle : elle est probablement constamment dans la 
zone de confort de la tique. Par contre l'analyse confirme l'effet 
létal de la température maximale au sol lorsqu'elle dépasse 
29,5°C, et celle du rayonnement s'il est supérieur à 21 
MJ/m2/jour . Le seuil de 29,5°c, inférieur à celui repéré dans 
l'expérimentation en situation contrôlée (35°C) laisse présager 
l'existence de facteurs secondaires qui, dans les conditions 
naturelles agiraient en synergie avec les facteurs principaux et 
concourreraient à accroître leur effet dépréssif sur les 
performances des femelles. 

L'analyse en régression progressive montre en eff et que 
certains paramètres ne ressortent qu'entre certaines limites des 
paramètres principaux. C'est le cas par exemple de la 
pluviométrie, jamais excessive -et donc létale- à l'ombre aux 
températures moyennes, mais qui devient letale au soleil dans la 
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Figure 52 : Relation entre le rendement de la ponte (Reng d'oeufs/g 
de femelles ) la température (a) et le rayonnement (b) durant la 
préoviposition (Jo à JlO après dépôt). (Les valeurs sont celles du 
bilan Pluie-évapotranspiration ( en mm). Les valeurs entourées 
par un trait pointillé correspondent à un bilan Pluie-évapotrans
piration s upérieur ou égal à 2mm). (d'après BARRE, GARRIS et BONHOMME 
non publié). 



gamme thermique 29-34°C lorsqu'elle excède 6mm/jour (ou lorsque le 
bilan hydrique excède 2 mm par jour). Ce seuil de 6 mm par jour 
correspond à une pluviométrie annuelle de 2 160 mm, comparable aux 
limites supérieures de tolérance observées par WALKER (1974) au 
Kenya (2 050 mm) et YEOMAN & WALKER (1967) en Tanzanie (2800 mm). 
Duclos avec une pluviométrie moyenne de 2 780 mm est donc en 
limite supérieure de tolérance pour cette tique. 

Avec 
; et 1 
très au 
a besoin 

une pluviométrie moyenne annuelle de 1 215 mm (sur 20 ans 
137 à 1 372 mm pendant les 3 ans d'étude), Gardel se situe 
delà de la zone des précipitations minimales dont la tique 
(400 et 750 mm selon ces mêmes auteurs). 
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Figure 53 : Relation entre la différence de larves produitesentre les femel
les déposées et les femelles témoins et la température d'une part et le rayon
nement d'autre part. (valeurs climatiques moyennes sur la période Jo-JSO après 
dépôts. Les chiffres entourés indiquent un bilan pluie - évapotranspiration 

2 mm). (d'après BARRE, GARRIS et BONHOMME, non publié)
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De cet essai réalisé dans deux zones d'élevage aux climats 
proches des extrêmes pluviométriques existant en région agricole 
de Guadeloupe, on peut tirer les conclusions suivantes : 

- la ponte et l'embryogénèse se déroulent de 
façon optimale dans ces deux zones, à toutes saisons, lorsque les 
femelles sont en situation protégée. La possibilité pour les 
femelles de se déplacer ou de s'enfoncer légèrement dans le sol 
leur permet, dans une certaine mesure de se soustraire à la 
rigueur du climat qui règne sur un sol nu ou à la végétation rase 
et sur lequel elles seraient tombées. A l'ombre, la température et 
l'humidité ne descendent jamais en dessous du seuil inférieur de 
développement. 

En situation exposée, la ponte et la 
production de larves vivantes peuvent être totalement inhibées ou 
supprimées comme ce fut le cas pour 7 des 20 dépôts effectués dans 
ces conditions (3 sur 10 à Duclos, 4 sur 10 à Gardel). 
L'environnement climatique est létal lorsque les maxima thermiques 
excèdent 29,5°C (et le maximum absolu 33°C) durant la période 
d'exposition, le rayonnement 21MJ/m2/jour, l'évaporation 5,5mm/j. 
Un excès d'eau (6mm/jour) combiné à des températures juste 
inférieures au seuil de 29,5°C est également néfaste à cette phase 
du développement. 

b- Les mues (ou pupaisons) 

Les Ixodina subissent deux mues qui sont des métamorphoses 
complètes entraînant une immobilité totale et au cours desquelles 
les tiques sont entièrement réorganisées et transformées à la fin 
du processus en un organisme d'un type nouveau, différent du type 
initial. Les mues ont lieu après le gorgement des immatures selon 
les séquences suivantes : 

LARVE __ 
A JEUN 

1 

GORGEE 

LARVE 

JEUN 

2 

NYMPHE 

1 
GORGEE ET 

FEMELLES 
3 

PUPA SON 
LARVAIRE 

PUPAI ON 
NYMPHALE 

Nous n'avons pas étudié les déplacements des immatures gorgés 
ni analysé les caractéristiques de l'abri choisi par ces immatures 
pour y accomplir leur mue. Ces déplacements sont vraisemblablement 
de faible à très faible amplitude, la durée de mobilité des 
immatures gorgés nous semble brève (5 8 jours en tube) et les 
caractéristiques de l'abri choisi ne doivent pas différer, comme 
le note MOREL (1981) de celles des sites de ponte choisis par les 
femelles. 

De la 
femelles 
plusieurs 
ayant mué 
la qualité 

même manière que nous avions considéré que l a ponte des 
reflétait la qualité de leur repas de sang, nous avons à 
reprises évoqué le taux de larves et nymphes gorgées 
efficacement, critère qui nous semble refléter également 
du repas pour ces stases. 
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Nous examinerons 
paramètres influant 
déroulement. 

maintenant la 
sur cette 

cinétique de 
cinétique et 

mue et quelques 
sur son bon 

b1-suivi de la mue dans des conditions
contrôlées supposées optimales. 

Dès leur détachement, les larves et les nymphes gorgées sont 
pesées et sont placées dans des tubes cotonnés, soit 
individuellement soit par lot, et ces tubes sont eux mêmes rangés 
dans des bacs d'élevage au laboratoire (85-92% HR, 24-26°C, 
éclairage du jour 12h sur 24). Nous fixons comme temps de la 
pupaison l'intervalle entre le détachement de l'hôte et la rupture 
en fer à cheval (en partie dorsale de la ligne d'insersion des 
pattes et du capitulum) de l'exuvie. La période de préactivité est 
celle qui sépare la pupaison, des premiers mouvements des pattes 
des tiques muées en réponse aux sollicitations extérieures 
(réponse au souffle en général). On peut penser que passé ce 
délai, les tiques sont capables de se mouvoir et sont aptes à 
chercher un hôte. 

b2-Facteurs intrinsèques influant sur la vites
se et le succès de la mue. 

b2-1-Influence de la durée du repas de 
sang. 

Les tiques d'un même lot placées au même moment sur un hôte 
auront une durée de pupaison variable en fonction de la durée du 
repas de sang (Fig.54). Au moins pour les larges gorgées, plus 
leur repas a été long, plus longue sera la pupaison. Ainsi pour la 
chèvre 214, les larves (n=612) détachées en 5,5 j ont mué en 18,l 
+ 2 j ; celles (n=939) détachées en 6,5 j ont mué en 19,5 j ± 1,9 
j, et celles (n=184) détachées en7,5j ont accompli leur pupaison 
en 21,2 ± 2,6 j, soit un allongement d'un jour, hautement 
significatif entre chacune de ces cohortes. On retrouve ce même 
phénomène mais avec une moindre amplitude pour la chèvre n°212 
(6,5 j de repas : 18,5 ± 2j de pupaison, puis 7,5j : 18,7 ± 1,5 
(diff.NS) puis 8,5 j : 19,6 ± 1,8 (p<0,01)). 

Alors que ces différents lots de larves étaient placés en 
incubateur dans des conditions microclimatiques identiques, nous 
pensons pouvoir attribuer cet allongement de la pupaison avec la 
durée du repas à l'augmentation pondérale des larves les plus 
lentes à se gorger. Nous n'avons pas mesuré leurs poids sur les 
chèvres 214 et 212, mais des pesées faites lors d'autres 
expérimentations (Fig.31 et 55) permettent de faire cette 
hypothèse, que nous confirmons au paragraphe suivant. 

Même si la différence n'est pas considérable (1 jour sur 
19,01 ± 2,1, moyenne sur 2 890 larves détachées des 2 chèvres n° 
212 et 214) il faut en tenir compte pour caractériser cette tique 

soit on établit une durée de pupaison moyenne sur le lot de 
tiques complet quels que soient les délais de détachement de 
l'hôte, soit on détermine cette durée pour des tiques détachées à 
des moments particuliers (par exemple pic de détachement Fig.56). 
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figure 54 : Taux de larves produisant des nymphes viables et cinétique de la 
pupaison en f onction de la vitesse du repas de la larve sur l'hôte (résultats 
sur 2 chèvres n°212 et 214 primo infestées par 2575 et 1575 larves en juillet 
1984, larves gorgées au laboratoire contrôlées quotidiennement) 



Outre des différences dans la cinétique de pupaison, on 
observe une variabilité considérable dans le taux de larves 
gorgées produisant des nymphes viables (Fig.54) taux très élevé 
pour les premières larves détachées (90%) puis qui décroit 
rapidement dès le 3e jours après le début des détachements et 
devient nul pour les larves les plus lentes à prendre leur repas. 

Pour les nymphes, dont le poids est indépendant de la durée du 
repas (fig.31) , nous n'avons pas observé de telles différences 
dans la ·cinétique de la pupaison et dans le taux d'adultes émergés 
et vivants en fonction de la durée du gorgement. 

b2-2 Influence de la stase, du sexe et du 
poids des stases gorgées sur la cinétique de mue. 

Les larves (de pic de détachement; n=939) muent en 19,5 ± 1,9 
j (extrêmes 16 à 26 jours) (Fig.56). Cette grande amplitude (10 
jours) laisse supposer que la population considérée est hétérogène 
et composée de deux sous populations mâles et femelles ayant 
chacune leur propre cinétique comme c'est le cas pour les nymphes. 
Les nymphes mâles (poids moyen 42,36 ± 1,27 mg) muent en 22,1 ±
0,9 jet les femelles (poids moyen 65,82 ± 2,39 mg) en 23,8 ± 1,0 
j. Relativement à leur poids, les larves sont beaucoup plus lentes 
à se métamorphoser (6,3j par mg) que les nymphes mâles (0,52j/mg) 
ou femelles (0,36j/mg). 

Au sein de chacun de ces trois groupes, plus les tiques sont 
lourdes, plus longue est la pupaison (Fig.57). Ainsi les 
corrélations entre le poids des tiques et le temps de mue sont les 
suivantes : pour les larves : r=0,331, p < 0,05 ; pour les nymphes 
mâles : r=0,397, p < 0,01 et pour les nymphes femelles : r=0,518, 
p < 0,01. 

b3-Facteurs extrinsèques influant sur la ciné
tique de mue 

Nous disposons d'une première série de données qui résulte de 
la comparaison entre les minima thermiques notés au laboratoire et 
la vitesse de mue des nymphes soumises à des observations et 
expérimentations diverses mais qui ne peuvent interférer avec 
cette cinétique. Ainsi la vitesse de mue de 13 lots de nymphes 
(tous jours de détachement confondus) composés de 89 mâles e t 146 
femelles dont la mue a eu lieu au laboratoire entre des min i ma de 
18,5 et 22,3°C est sous la dépendance étroite de la température 
(Fig.58) : le coefficient de corrélation entre la température 
extérieure et la vitesse de la pupaison est de -0,963, p < 0,01 
pour les nymphes mâles et de - 0,911,p < 0,01 pour les nymphes 
femelles. 

Les tiques sont très sensibles aux écarts de température 
puisqu'une variation thermique de l°C entraîne une modification de 
2,4 jours dans la durée de la pupaison. Compte tenu des extrêmes 
thermiques relevés à Duclos (moyenne la plus basse des minima 
mensuels 17,7°C) et Gardel (moyenne la plus haute des minima : 
25,3°C), on peut considérer que dans les conditions naturelles des 
zones d'élevage de la Guadeloupe, les nymphes mâles muent en 17,7 
à 35,5 jet les femelles en 19,2 à 37,8 jours. 
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Figure 55 : Variation du poids des larves gorgées sur deux moutons en fonct i on du 
temps de gorgement. 37=effectif du lot. 
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tions proviennent du pic de détachement, respectivement 6.Sj et 5.Sj 
après dépot sur chèvre). 
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Figure 57 : Relation entre le poids des stases gorgées et la durée de la pupaison. 
(nymphes gorgées sur chèvres, détachées à J5,5, incubées à 22,2-24,4°C larves 
gorgées sur mouton, détachées de J7 JlO, incubées à 20,5-22,5°C). 
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Figure 58_: Influence de la température sur la durée de la pupaison imagi
nale. Nymphes males :t (jours) = 77.03-2.35xT (°C). Nymphes femelles : t (jours)= 
80.8 - 2.43xT (°C). • nymphes femelles n ymp es ma es 

Une expérimentation plus rigoureuse menée dans des conditions 
contrôlées de température et humidité confirme ces résultats . Il 
s'agit du même protocole que celui déjà énoncé pour les feme l les 
gorgées (cf 2a2-1). En même temps que cette stase, 36 lots de 
larves et de nymphes gorgées ont été soumis 6 condit i ons de 
températures . (de 15 40°C) et d'humidité (de 44 97%HR). La 
cinétique de pupaison était appréciée par des contrôles tous les 3 
ou 4 jours et le résultat final en terme de nymphes et adu l tes 
viables, noté J50 après détachement de l'hôte des stases 
précédentes. 

BR(%) 
-----------------------------------------------------

T( °C) 

15 
20 
25 
30 
35 
40 

44 

38,5 
.24, 3 

55 67 

22~3 22 
20,9 21,5 

15,6 

75 85 97 Moy . 

22,5 21,3 21 24,6 
21,2 20,7 21,6 21,7 
14,3 14,6 14,5 

13,6 

Tabl. 33: Temps (en jours) au bout duquel 
à diverses conditions climatiques ont 
(chiffres d'après la Fig. 59 ; 60 
climatique). 

50% des larves soumises 
terminé leur pupaison 
larves par condition 



T( °C) 

15 
20 
25 
30 
35 
40 

-----------------------------------------------------
HR ( % ) 

----------------------------------------------------
44 55 67 75 85 97 Moy. 

29 28,5 29 29,5 29,6 29,5 29,2 
25,6 26,6 27,6 28,5 26 26,5 26,8 
19,3 19,8 19,3 18,7 19,3 19,4 19,3 
16 16,5 15,2 15,5 16 16 15,9 

Tabl.34 : Temps (en jours) au bout duquel 50% des nymphes (mâles 
et femelles) soumises à diverses conditions climatiques ont 
terminé leur pupaison (chiffres d'après la Fig.60; 60 nymphes par 
condition climatique). 

-----------------------------------------------------
HR ( % ) 

------ -----------------------------------------------------
T( °C) 44 55 67 75 85 97 Moy. 

15 0 0 0 0 0 0 0 
20 36,7 61,7 76,6 91,7 96,7 96,7 76,7±25,3 
25 25 61,7 80 100 100 61,7 71,4±28,1 
30 0 0 6,7 76,7 93,3 41,7 36,4±38,9 
35 0 0 0 0 66,7 0 11,1±26,0 
40 0 0 0 0 0 0 0 
------ -----------------------------------------------------

Tabl.35 : Taux de nymphes vivantes 50 jours après le détachement 
des larves gorgées soumises à diverses températures et humidités 
(60 larves gorgées par condition climatique). 

-----------------------------------------------------
HR ( % ) 

------ -----------------------------------------------------
T( °C) 44 55 67 75 85 97 Moy. 

15 0 0 0 0 0 0 0 
20 80 86,6 86,6 76,6 83,3 76,6 81,6±7,1 
25 73,3 91,6 73,3 66,6 88,3 73,3 77,7±12,6 
30 0 73,3 20 76,6 20 48,3 39,7±30,3 
35 50 60 26,6 25 71,6 43,3 46,4±22,1 
40 0 O' 0 0 0 0 0 
------ -----------------------------------------------------

Tabl. 36 :Taux d'adultes vivants 50 jours après le détachement des 
nymphes gorgées soumises à diverses températures et humidités (60 
nymphes gorgées par condition climatique). 

Aux conditions imposées aux tiques, aucune n'a accompli sa mue 
à 15 et à 40°c. Mais alors qu'à 40°C, les tiques meurent en 
quelques jours, leur développement est simplement interrompu à 

145 



15°C. Après trois mois d'exposition à l5°C, 23% des larves et 35% 
des nymphes placées à une température convenable (25°C) ont 
terminé leur métamorphose. Nous n'avons pas mesuré la durée 
potentielle de cette quiescence, ni la température létale 
inférieure, ni le seuil inférieur de levée de quiescence (entre 
15 et 20°C) mais, comme pour les femelles, cette relative 
tolérance des tiques à des températures fraîches peut leur 
permettre de s'adapter à des zones momentanément tempérées en 
ralentissant simplement leur cycle de développement. 

La cinétique de mue des larves et des nymphes est illustrée 
dans les figures 59 et 60 et les tableaux 33 et 34. La relation 
entre vitesse de développement et température est à nouveau 
évidente, les premières nymphes muées apparaissant en 12, 16, 19 
et 19 jours respectivement à 35, 30, 25 et 20°C, et l es premiers 
adultes en 13, 17, 24 et 24 jours à ces mêmes températures. Des 
humidités croissantes, si elles influent (chez les larves) sur le 
succès des métamorphoses ne modifient pas leur cinétique. 

Pour une même température, et quelles que soient les humidités 
imposées, l'évolution des métamorphoses suit des courbes 
parallèles (Fig.59). Les résultats de cette expérimentat1on sont 
très comparables, à conditions climatiques identiques, à ceux 
obtenus par CENTURIER & KLIMA (1979) avec cependant une durée de 
pupaison des nymphes à 20°c estimée à 38-42 j par ces auteurs et 
donc supérieure de 15 jours à celle observée dans l'essai présenté 
ici. 

Par contre l'humidité est un facteur déterminant sur le succès 
de la mue (Fig 61) et sur la viabilité des tiques muées (Tabl.35 
et 36), mais avec des différences importantes d'une stase à 
l'autre. Les larves (Fig.61 haut) sont très sensibles à des 
atmosphères sèches (ou très humides (point 35°C, 97%HR) et ceci 
d'autant plus que les températures sont élevées. Elles subissent 
des pertes importantes dès les températures inférieures testées 
(20-25°C) pour des HR de 44 et 55%. Avec l'accroissement de la 
température, la létalité s'amplifie et atteint progressivement les 
tiques en situations moyennement (67-75%) et très fortement (97%) 
humides. 
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C'est à 85% d'humidité relative que les larves gorgées 
tolèrent l a gamme thermique la plus large : plus de 80% muent 
(Fig.61) et plus de 65% produisent des nymphes viables (Tab l .35) 
pour des températures comprises entre 20 et 35°C. A 75% et 97%, 
les performances ne sont comparables à celles atteintes à 85% 
qu'entre 20 et 30°c. Cette phase du cycle s'accomplit donc 
d'autant mieux que les conditions thermiques sont plus proches de 
20-25°C sans trop dépasser 30°c et l'humidité ne descend pas en 
dessous de 70% et n'approche pas la saturation, l'optimum se 
situant à 85%. Ces conditions idéales d'humidité et de température 
sont fréquemment remplies en zones d'élevage de Guadeloupe où la 
plus basse moyenne des températures minimales mensuelles est de 
17,7°c (Duclos, fév.1986) et la plus élevée est de 3l,4°C (GarDEL? 
sept.1984) pour une humidité relative de l'air constaw nent 
supérieure à 75%. La sécheresse n'est pas un facteur limitant de 
la répartition des tiques en Guadeloupe. 
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Figure 59 : Cinétique de pupaison des larves gorgées à différentes températures 
et humidités relatives (H.R) (60 larves par condition climatique). 
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Figure 60 Cinétique de pupaison des nymphes gorgées à différentes températures et 
humidités relatives (H.R) ((60 nymphes par condition climatique). 
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Figure 61 : Pourcentage de larves et nymphes placées différentes 
températures et humidités et muées 44 jours après leur détachement 
de l'hôte. (60 larves et 60 nymphes par condition climatique). 

149 



Les larves gorgées sont beaucoup plus fragiles que les nymphes 
gorgées. En effet, ces dernières sont indifférentes aux conditions 
thermiques et hydriques pour l'accomplissement de leur pupaison 
laquelle se déroule de façon optimale à toutes les températures et 
humidités testées (Fig.61). La viabilité des adultes mués en 
conditions extrêmes est également supérieure à celle des nymphes, 
bien qu'ils pâtissent comme elles des fortes chaleurs. (Tabl.36) . 
Pour ces adultes, certaines incohérences sont notées dans les 
scores atteints aux températures élevées en fonction de 
l'hygrométrie (ex.inversion des taux d'adultes vivants à 30 et 
35°C, aux H.R . de 75 et 85%). La présence de moisissures formant 
un enduit noir dans certains tubes et sur les tiques en cours de 
pupaison pourrait être à l'origine de ces variations. La zone de 
confort de cette stase et pour cette phase du cycle se situe à 
nouveau entre 20 et 25°c, indépendamment de l'humidité. De ce 
point de vue, cette stase est la moins exigeante et se distingue 
nettement des autres formes en développement larves gorgées 
(Fig.61 haut), femelles en ponte et oeufs (Fig.48) sensibles, à 
des degrés divers, aux déficits hydriques. 

B-DEVENIR ET COMPORTEMENT DES STASES A JEUN 

Au cours de la phase libre, la phase la plus longue dans la 
vie de la tique (estimée à 98% de la durée de vie chez A. hebraeum 
par NORVAL, 1977), les deux ressources indispensables à la survie 
des espèces non inféodées aux animaux de terriers sont l'eau et 
l'énergie. Ces ressources doivent être économisées le plus 
efficacement possible pour permettre aux tiques à jeun, en attente 
dans le milieu extérieur de subsister suffisamment longtemps, 
malgré les aléas climatiques, pour trouver un hôte et s'y nourrir. 
Divers mécanismes physiologiques (perméabilité cuticulaire, 
blocage des spiracles ••• ) et stragégies comportementales, ont été 
acquis par les tiques, caractéristiques d'une espèce ou d'une 
stase, pour parvenir à ce résultat (LEES, 1946, 1964, 1969 ; 
NEED'HAM & TEEL, 1986). 

Une de ces stratégies consiste en des alternances de 
quiescence à l'interface sol-végétation et d'activité avec des 
déplacements horizontaux ou verticaux sur le substrat qui amènent 
les tiques à des emplacements favorables à la détection ou au 
contact de l'hôte tout en maintenant leur équilibre hydrique. 

Outre la description des évènements survenant après la ponte 
et les mues, nous examinerons dans ce chapitre les stratégies 
adoptées par les différentes stases d'A. variegatum pour at t eindre 
ces deux objecifs vitaux. 

1) Période de préactivité 

Après l'éclosion des oeufs ou les pupaisons, les tiques sont 
luisantes, gonflées, molles et peu colorées (notamment les patt es 
des nymphes et des adultes ont une teinte ivoire). Elles sont 
immobiles dans leur exuvie béante, et apparemment insensibles aux 
sollicitations extérieures. Il leur faudra quelques heur es ou 
quelques jours de maturation pour durcir leur tégument et éliminer 
l'eau en excès et les déchets métaboliques accumulés pendant 
l'embryogénèse et la pupaison. A la fin de cette période -dont 
GARRIS (1984) apprécie l'aboutissement par l'apparition d'une 
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réponse au souffle humain (pendant une minute) dont le C0 2 contenu 
et la chaleur constituent des stimuli efficaces- les tiques 
peuvent se mouvoir et commencer leur quête de l'hôte. Suivant la 
méthode de GARRIS, nous avons mesuré ce laps de temps sur des 
nymphes et des adultes (Tabl.37). 

Cette étude (24-26°, 85-92%) GARRIS, 1984 (26±1°,95±1%) 
n m extrêmes n m extrêmes 

Larves 69 3,8 1-10 

Nymphes 2832 0,18~0,59 0-11 45 2,4 1-5 

Mâles 66 2,39±0,43 0-9 23 1,7 1-7 

Femelles 57 2,44±0,42 0-9 23 1,7 1-7 

Tabl.37 : Préactivité (en jours) des larves, nymphes et adultes 
après l'éclosion et les mues. 

Les chiffres sont un peu différents de ceux obtenus par cet 
auteur mais révèlent la brieveté de cette phase du cycle dans 
cette espèce, apparemment très précocement active après l'éclosion 
et les mues. Nous nous sommes souvent inquiété de savoir si des 
tiques fraîchement muées étaient aussi sensibles aux stimuli que 
des tiques plus agées. Dans un essai mené à Gardel pour déterminer 
le taux de tiques trouvant un hôte, 1 000 mâles d'élevage ont été 
lâchés sur une prairie: trois cent d'entre eux avaient mué depuis 
4 mois parmi lesquels 11% ont été repris sur piège à C0 2 et 6,3% 
sur des bovins. Les 700 autres mâles étaient mués depuis moins de 
15 jours; le taux de reprise au piège a été de 7,7% et de 7,3% 
sur bovin. Il n'y a donc pas de différence de sensibilité en 
fonction de l'âge, une fois passée la période de préactivité. 

2) Localisation et comportement des tiques en attente sur 
prairie. 

Les larves 
stases : elles 
n'avons jamais 
2 autres stases 

ont un comportement différent des deux autres 
sont grégaires alors que tout laisse à penser (nous 
observé de groupes de nymphes ou d'adultes) que les 
sont solitaires. 

Les larves sont issues d'une masse d'oeufs tassés dans l'abri 
de ponte qui, nous l'avons vu, se trouve souvent à la base d'une 
touffe de graminées. Bien que la ponte dure 35 jours, les oeufs de 
milieu et fin de ponte éclosent un peu plus vite ·(50 jours) que 
ceux de début de ponte (56 jours) (Fig.45) et environ 30 jours 
séparent l'éclosion des premières et des dernières larves. Les 
jeunes larves restent quelques semaines dans et autour de l'abri 
près du sol puis migrent toutes ensemble au sommet de la 
végétation herbacée où elles forment un seul volumineux amas 
compact au sein duquel les larves sont entassées les unes sur les 
autres, agglutinées en grappe sur les feuilles ou les hampes de 
graminées. Le plus souvent, le nid a essaimé et dans un rayon de 
quelques dizaines de centimètres, on trouve un ou quelques groupes 



principaux et des groupes secondaires disséminés sur la végétation 
(Photos 22 et 23). 

Ces amas de larves, rougeâtres et d'assez grande tail l e (2 à 4 
x 1 à 2 cm) sont facilement repérables sur une prairie homogène. 

La cohésion des larves est sous la dépendance de phéromones de 
rassemblement ("assembly pheromones") émises par l'anus (GOTHE & 
KRAISS, 1982), peu volatiles, stables et non spécifiques 
d'espèces. Des purines en constitueraient la matière active 
(SONENSHINE, 1985). 

Alors que chez certaines espèces, les tiques à l'affût sur 
l'herbe se déplacent régulièrement du sol à leur site d'affût, 
comportement considéré comme nécessaire à leur équilibre hydrique 
et à leur osmorégulation (LEES, & MILNE, 1951 ; LEES, 1946 ; 
RUDOLPH & KNOLLE, 1978; FLEETWOOD & TEEL, 1983), les groupes de 
larves d'A. variegatum dans la partie haute de la végétation sont 
immobiles s'ils ne sont pas perturbés ni stimulés. Il en a été 
ainsi pour 6 amas différents, issus de pontes de femelles sauvages 
situés entre 25 et 60 cm de haut sur les herbes d'une prairie à 
Gardel et qui, suivis toutes les heures pendant 24h (3 juin 1985) 
n'ont absolument pas bougé. Les températures se sont échelonnées 
entre l8°C et 33°C dans l'air et 22°C et 26°C à l'interface sol
air. Les humidités relatives étaient comprises entre 53 et 100% et 
82 et 100% respectivement dans ces deux situations). Il n'y a pas 
non plus de déplacements en fonction de la saison, du climat ou du 
vieillissement des larves : à Duclos la localisation des larves 
issues des pontes de 4 femelles déposées en saison sèche (début 
mars) et de celles de 5 femelles déposées en début de saison 
humide (début juin) a été notée tous les 15 jours jusqu'à la mort 
des dernières tiques, survenue 3 fois 3 mois, 2 fois 4 mois, 3 
fois 6 mois et une fois 7 mois, après le début de l'éclosion de 
ces 9 pontes. Les nids, situés sur des baguettes de bambou de 1 m 
fichées dans le sol contre la ponte s'étageaient entre 35 et 90 
cm. Ils se sont régulièrement amenuisés avec la mort des tiques, 
mais aucun n'a bougé pendant la durée de l'étude. 

Cette localisation invariable des larves résulte sans doute de 
l'adaptation physiologique de l'espèce aux milieux ouverts et secs 
et à des conditions beaucoup plus difficiles que ne le sont celles 
des Antilles. L'humidité, au moins nocturne, est const amment 
élevée en Guadeloupe (>70%) et peut concourrir à assur er la 
réhydratation des larves qui, même sur les brins d'herbes, 
parviennent d'ailleurs à adopter des emplacements relativement 
protégés du rayonnement solaire (face inférieure des feuilles). 

A. maculatum qui fréquente également des prairies sans 
gradients d'humidité notables de la base au sommet de la 
végétation (donc dans des conditions comparables à celles des 
prairies de Guadeloupe) n'effectue pas non plus de migrations 
verticales quotidiennes (FLEETWOOD & TEEL, 1983). 

Il faudrait rechercher si ce comportement stable en haut des 
herbes est immuable au sein de l'espèce ou s'il existe, comme le 
suggèrent NEEDHAM & TEEL (1986) des adaptations comportementales 
de certaines populations géographiques au climat auquel elles sont 
confrontées. 
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Les amas de larves sont répartis dans les prairies là où les 
femelles sont tombées, sans que, dans le système de pâturage 
considéré on ne note de différences entre leur abondance en milieu 
de prairie et à l'ombre des arbres (Fig.62, Tabl.38). Par piégeage 
au C02 réalisé sur une partie de cette prairie naturellement 
infestée pendant deux années, on peut détecter à l'époque de 
l'observation (avril à juin 1985) 5 pièges sur lesquels les 
captures de larves ont été abondantes (plus de 300 en 2 heures) 
correspondant à 5 pontes (ou 4 les 2 pièges contigus à l'angle 
inférieur gauche du quadrat ont peut être drainé les larves d'un 
même nid) à larves pleinement actives sur ce champ de 900 m2. 
Seuls 2 pièges n'ont rien pris en 3 séances; la majorité d'entre 
eux (68%) ont capturé moins de 10 larves (Fig.63). Ils 
correspondent soit à des nids en cours d'extinction ou à des 
larves en début d'activité (population vestigiale) soit à des nids 
à la limite de la zone d'activité du piège (1 à 2 m de rayon 
d'action, cf Fig.71), soit plus vraisemblablement à des petits 
groupes de larves arrachés des nids principaux par le vent ou le 
passage de l'homme ou d'animaux et répandus passivement sur l? 
prairie. 

Comparée aux nymphes, l'hétérogénéité des captures de larves 
est plus grande (moyenne 52,2 larves/piège, écart type 158,9, vs 
8,2 et 8,5 pour les nymphes). La distribution des tiques sur la 
prairie semble procéder du hasard : les tiques se trouvent là où 
le hasard des déplacements de leurs hôtes les ont disséminées. Il 
n'y a en tous cas pas de corrélation entre l'abondance de ces 2 
stases sur les pièges (r =-0,06) indiquant qu'elles ne recherchent 
pas électivement des zones particulières de la prairie. 

Peu d'adultes ont été pris sur ces quadrats, mais la 
compilation des captures mensuelles systématiques montre qu'ils 
ont, comme les nymphes, une distribution relativement homogène sur 
les prairies. 

Le climat assez contrasté de la Guadeloupe qui n'a jamais, 
même en zone sèche un caractère aride, joint à l'existence d'un 
couvert herbacé où les tiques, même en plein champ peuvent trouver 
refuge, font que celles-ci n'expriment pas de préférence marquée 
pour les zones d'ombre. 

Ainsi pour l'ensemble des captures faites lors de 14 séances 
de piégeages, (5 pièges à l'ombre de haies de Gliricidia, 5 au 
soleil en plein champ lors de chaque séance) de septembre 1984 à 
novembre 1985, les populations échantillonnées dans ces deux 
situations ne diffèrent pas (Tabl.38). 

Alors que les sites d'affût des larves sont aisément et 
directement repérables, nous ne savons pas où s'abritent et 
attendent les nymphes et adultes. Compte tenu de leur immobilité 
permanente hors stimulation en bac d'élevage après la mue, nous 
pensons que l'attente a lieu dans le site choisi par les immatures 
gorgés pour muer, vraisemblablement à l'interface sol/végétation 
et dans les anfractuosités du sol. Les nymphes et adultes ne 
montent pas dans la végétation pour s'y tenir à l'affût mais 
restent probablement dans ou sur le sol ou dans l'enchevètrement 
de la végétation directement en contact avec lui et ceci pendant 
toute la durée de la phase libre. 
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Figure 62 Distribution des larves et nymphes déterminée par une batterie de pièges 
au C02 selon un quadrat de 50 pièges espacés de Sm. (Pâturage naturellement infesté 

Gardel; moyenne de 3 séances de piégeage de 2 heures chacune en avril, mai et 
juin 1985). 
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Figure 63 : Répartition des effectifs de captures, mesurée par le pourcentage de pièges 
sur lesquels ont été capturé les effectifs de tiques indiqués en abscisse• 



Photo 22 et 23 : 
Deux nids de larves dans 
la partie supérieure de 
la strate herbacée consti
tués d'amas principaux et 
secondaires. 
Noter comment les larves, 
en se plaçant sous la tige 
ou la feuille parviennent 
à s'abriter du soleil. 

Photo 24 : 
Groupe de larves (et une 
nymphe) à divers stades 
de gorgement,à la base de 
l'oreille d'un caprin, site 
électif des infestations 
naturelles pour ces deux 
stases chez cet ·hôte. 
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PATURAGE SANS BOVINS 
OMBRE SOLEIL 

Total Moyenne Total Moyenne 
14 séances et e.type 14 séances et e.type 

LARVES 2 984 213±_466 7 821 558±_1 042 

NYMPHES 210 15,0±_17,4 288 20,6±_26,8 

ADULTES 9 0,64±0,84 3 0,21±0,42 

PATURAGE AVEC BOVINS 
OMBRE SOLEIL 

Total Moyenne Total Moyenne 
9 séances et e.type 9 séances et e.type 

LARVES 497 55±_108 464 51±_117 

NYMPHES 8 0,89±_1,36 16 1,78±.2,16 

ADULTES 4 0,44±0,72 3 0,33±0,71 

Tabl.38: Nombres de tiques sauvages capturées sur 5 pièges à co2 

placés 2 heures sur prairies pâturées ou non, à l'ombre et au 
soleil (Gardel, septembre 1984 à novembre 1985). 

Un essai de capture par la méthode de la serpillière qui a 
consisté à tirer sur l'herbe un tissu moletonné de 0,9x0,9m sur 
lequel les tiques en partie haute de la végétation peuvent 
s'accrocher, a été tenté sur une prairie infestée à Gardel en 
juillet 1984. Seules des larves, la stase la plus passive dans la 
quête de l'hôte (l'hôte vient à elle plutôt que le contraire) et 
la seule présente en haut de la strate herbacée ont été prises par 
cette méthode inadaptée à la capture des autres stases. 

3) Activité des tiques libres et quête de l'hôte. 

a- Expérimentations en laboratoire 

al- Conditions de levée de la quiescence 
Réponse à divers stimuli 

L'examen des larves sur l'herbe des prairies et des 3 stases 
en tube dans l'incubateur du laboratoire montre que .les tiques, si 
elles ne sont pas sollicitées, sont constamment et parfaitement 
immobiles, pattes repliées contre le corps. Elles se maintiennent 
dans cet état d'inertie -manifestement avantageux pour l'économie 
de leur énergie (Ixodes ricinus, actif, a une longévité de 203 
jours comparée à 350 j s'il reste quiescent (LEES, 1964))- pendant 
toute leur vie si elles ne reçoivent pas les stimuli appropriés à 
la levée de leur quiescence. 
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L'état de quiescence est 
reprennent rapidement leur 
stimulation cesse. 

réversible des tiques activées 
attitude de repos lorsque la 

Les stimuli capables de lever l'état de quiescence des tiques 
ne sont pas complètement connus (HOOGSTRAAL, 1956, ROBERTSON et 
coll., 1975; GARRIS, 1984) : ils peuvent être mécaniques (choc, 
vibration), visuels, olfactifs ou physiques (température) 
(BARNARD, 1986). 

Nous avons réalisé des observations simples au laboratoire 
pour tester la réponse des tiques à certains d'entre eux. Les 
expérimentations ont été menées dans une salle obscure disposant 
d'une source lumineuse, climatisée à 18°-l9°C, 70% HR. 

Les tubes contenant les tiques étaient placés 5 mn au centre 
d'une plaque métallique de 40 cm de rayon (!"arène") à température 
réglable (12 à 4l,5°C) puis les tubes, étaient ouverts et les 
tiques versées au centre de la plaque (réponse au choc). Le nombre 
de tiques en mouvement, la direction prise en fonction des cibles 
proposées et la vitesse de déplacement étaient notés, a i nsi que 
ces mêmes paramètres après une minute de souffle léger (réponse au 
souffle (et au C02)). 

Les résultats sont exprimés dans la Fig.64 dans laquelle il 
apparaît que les larves et surtout les nymphes (dont une pa r tie 
s'active même à basse température) répondent, en se déplaçant , à 
la stimulation mécanique constituée par le choc. Dès 20°C toutes 
les larves et nymphes en expérience ont répondu positivement à ce 
stimulus. Il suffit, dans la nature, de taper légèrement la t ige 
d'herbe sur laquelle les larves sont agglutinées pour qu'elles se 
mettent en mouvement et tombent en paquets toutes pattes écartées. 
Ce comportement est favorable à l'accrochage dans le poil ou les 
plumes d'un hôte qui viendrait frôler les herbes portant le nid. 

Mâles et femelles par contre sont à peu près insensibles aux 
sollicitations mécaniques (vibration du sol par exemple). Quelques 
mâles cependant, remués et versés sur la plaque à 25°c, se sont 
déplacés. Il semble qu'autour de cette température, le seuil de 
réaction aux deux stimuli testés soit diminué. A 41,5°c, où la 
zone de confort est probablement dépassée, mâles et femelles se 
mettent spontanément en mouvement. Il s'agit sans doute plutôt d' 
une attitude de fuite d'un microclimat défavorable, comportement 
qui doit être salutaire dans les conditions climatiques extrêmes 
qui peuvent être vécues par les tiques dans le milieu naturel. 
Leur quiescence pourrait donc être levée simplement par une 
chaleur excessive ce qui leur permettrait d'aller rechercher des 
refuges plus propices. 

Comme les larves et les nymphes, les adultes répondent au 
souffle, surtout à 20-30°C (env.100% d'actifs) alors que nombre 
d'entre eux restent inertes aux températures infér i eures à 20°c. 
Il faut noter que pratiquement à toutes les températures et malgré 
un souffle insistant dirigé sur les adultes, certains, pourtant 
bien vivants, restent insensibles à cette sollicitation. Chaleur 
et C02 ne constitueraient donc qu'une partie des stimuli efficaces 
sur les adultes. 
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Figure 64 : Taux de tiques actives après un choc (points) ou actives après 
souffle (étoiles) en de la stase et de la température du substrat 
(plaque métallique) (température de l'air : 18.5°C; HR: 70%).(d'après 
BARRE et BERBIGIER, non publié). 
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a2- tropisme des tiques activées 
(Fig.65 et 66) 
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Toujours sur la même arène placée dans une pièce sombre (0) 
munie d'une source lumineuse (L) et observée par 2 personnes (H), 
nous avons noté la direction prise par les larves et l es adul t es 
sortis de leur quiescence par stimulation mécanique ou souffle. 
Les larves n'ont pas de direction bien définie sauf qu'elles 
répugnent à se diriger vers la zone sombre. Les adultes (pas de 
tropisme différentiel entre mâles et femelles) se dirigent 
·préférentiellement vers des observateurs qu'ils soient face à deux 
quartiers opposés de l'arène ou groupés face à un même quartier. 
Dans ce dernier cas l'attractivité est élevée (45,7% de tiques 
sorties dans cette portion de l'arène) mais inférieure à celle des 
2 observateurs séparés (37% des tiques sortent vers chacun des 2 
observateurs). 

Nous ne pensons pas que la vue joue un rôle (les observateurs 
étaient d'ailleurs dans l'obscurité et au laboratoire, les tiques 
placées dans des bacs et tubes transparents ne réagissent pas au 
mouvement du personnel autour d'elles). Par contre les 
observateurs, qu'ils soufflent ou non sont source de C02 substance 
qui peut être à l'origine de l'activation et de l'attraction des 
tiques. Nous compléterons ces données par les résul tats 
d'expérimentations faites dans la nature. 

a3- Vitesse de déplacement en fonction 
de la température 

Elle a été mesurée sur une petite distance : le rayon de 
!'"arène", soit 40 cm et est exprimée dans la Figure 67 par la 
longueur (en cm) couverte par mn, en prenant le temps moyen du 
lot entier ou du tiers le plus rapide. La vitesse est 
proportionnelle à la taille de la stase et, sur cette "piste" 
parfaitement plane et sans obstacle, les vitesses maximales 
atteintes par le tiers le plus rapide sont de 4,38m/mn pour les 
femelles, 4,0m/mn pour les mâles, 1,26 m/mn pour les nymphes et 
0,14m/mn pour les larves. 

De l2°C (vitesses respectives 0,27 ; 0,25; 0,07 et Om/mn pour 
les 4 stases) à 35°C (4,38 ; 3,42 ; 1,26; 0,14m/mn) la rapidité 
de déplacement s'accroit régulièrement. A 12 et l5°C les larves ne 
sont pas mobilisables et à 41°C beaucoup d'entre elles meurent 
avant d'avoir atteint le bord de l'arène. A cette même 
température, nymphes et adultes ont réduit leur vitesse linéaire , 
plus du fait d'un mouvement désordonné et mal orienté que d'une 
diminution de leur activité locomotrice. 

Cette expérimentation, certes un peu anecdotique montre 
clairement la relation entre la température du substrat et 
l'activité, intense autour de 35°C ainsi que l'amplitude des 
déplacements potentiels de cette grande tique : 263m/heure pour 
les adultes, 75m/h pour les nymphes (et 8,4m/h pour les larves). 



Figure 65 : Directions 
prises par des larves (n=64) 
déposées au centre d'une 
plaque métallique, auxquelles 
sont proposées 4 cibles. 
Les rayons des arcs sont 
proportionnels aux effec
tifs de tiques empruntant 
la direction indiquée. 

Figure 66 : Directions 
prises par des adultes. 
(54 mâles et 35 femelles 
mobiles). 

L source lumineuse à lm 
du centre 

0 zones sombres 
H Homme à lm du centre 
H.S. : Homme soufflant 

vers le centre de 
la plaque 

T air l8°C et plaque: 
27°C, H.R.air 70 %) 
d'après Barres BERBIGIER, 
non publié). 

0 
H 

0 
HS 

0 

40% 

L 

0 

L 

0 

L 

H HS 
0 

0 
H 

0 
H 

0 

160 



300 

200 

100 

10 

Vitesse de déplacement 
(cm/mn) 

moyenne du lot 

• moyenne du tiers 
le plus rapide 

femelles 

mâles 

--- -- nymphes 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

------~/ 
/ 

/ 
/ 

•- -------· 

I 
438 

I 
I 

I 
I 

/ 
• 

/ 
I 

I 

/ 

I 
I 

/ 
/ 

1~"'-._ 
I 

/ 
/ 

•- -- - ---• 

,, 

16 

Température 
du substrat 

15 20 25 30 35 

LARVES 

• - -· 

Figure 67 : Vitesse de déplacement des 3 stases en fonction de 
la température du substrat (plaque métallique) (T air: 18-l9°C, 
H.R air 70% : 12 mâles, femelles ou nymphes et 80 larves par situa
tion ) (BARRE BERBIGIER, non publié). 



b- Expérimentations sur le terrain 

bl- Effet du gaz carbonique sur le 
déclenchement de l'activité. 

Des observations ont été menées à Gardel de septembre 1984 à 
décembre 1986 sur des prairies de Pangola (Digitaria decumbens) 
qui en début d'expérimentation avaient été naturellement infestées 
par des bovins non détiqués pendant 1,5 an. Certaines parcelles 
sont restées non pâturées pendant la durée de l'expérimentation, 
d'autres ont été progressivement débarrassées de leurs tiques par 
le passage mensuel de vaches frisonnes régulièrement détiquées. 
Les bordures des prairies étaient ombragées par des Gliricidia, le 
centre était exposé au soleil. 

Plusieurs expérimentations et observations ont été faites sur 
ce site pour : 

- tester l'efficacité des pièges à C0 2 sur des _ 
tiques marquées ou non , et leur rayon d'action sur les diverses 
stages en fonction de l'heure, de la saison, de la température , 

- tester l'attractivité de bovins pour les 
tiques adultes, 

- étudier la répartition des tiques sur les 
prairies en fonction de l'ombrage (ce qui a été exposé 
précédemment) et leur extraction du pâturage par les bovins. 

Les piégeages de routine étaient mensuels et réalisés avec une 
ligne de 5 pièges placés à l'ombre et une ligne de 5 pièges au 
soleil. Les pièges étaient espacés de 10 m. Ils étaient installés 
vers 10h et fonctionnaient pendant 2 heures avec récolte des 
tiques toutes les 1/2 heures. Chaque piège, était fait d'un tissu 
blanc de 40x40 cm, posé sur le sol dégagé de sa végétation, au 
centre duquel était placé un gobelet contenant 250 g de neige 
carbonique qui se sublimait presque complètement au cours des 2 
heures de piégeage. L'émission horaire de gaz carbonique 
correspondait à celle produite par un bovin de 300 kg en 
métabolisme d'entretien (128g/heure, P. BERBIGIER, comm. pers., 
1984). Les tiques étaient relâchées à proximité du site de capture 
après chaque séance de piégeage au cours de laquelle la 
température du sol et de l'air, l'humidité relative de l'air et la 
hauteur de l'herbe étaient notées. Les températures du sol ont 
toujours été comprises entre 20,6 et 34,3°C et l'humidité de l'air 
en contact du sol entre 70 et 100%. 

bl-1-Vitesse de déplacement des 
tiques 

A deux reprises, nous avons effectué un piégeage continu 
pendant 24h pour être en mesure d'estimer l'efficacité relative 
d'un · piégeage de plus courte durée. L'évolution des captures des 
larves (total 1 255 prises le 22/4/85, 1 302 le 3/6/85) et des 
nymphes (21 et 56) est reportée à la Fig.68 et 69. Les immatures 
arrivent rapidement sur le piège, puisque la plupart d'entre eux 
sont . sur le tissu 1/2 heure après le dépôt de la neige carbonique. 
Pour ces deux séances, 65,5% des larves et 62,3% des nymphes 
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présentes ont été capturées dans les 
petit contingent de larves capturées 
matinée du 4/6/85 plus de 20 heures 
peut provenir d'une ponte éloignée de 
tardé s'y rendre. 

deux premières heures. Le 
sur un des 5 pièges dans la 
après le début du piégeage, 
la ligne de pièges et qui a 

Compte tenu de la forte proportion prise en 2 heures, nous 
avons ensuite utilisé cette durée en routine. La Fig.70 rassemble 
les résultats obtenus sur 275 pièges placés de septembre 1984 à 
décembre 1986 et incluant les recaptures de tiques marquées et 
lâchées. La courbe de prise de mâles, femelles et nymphes est 
comparable avec une arrivée rapide au piège (54 à 58% des prises 
en 1/2 heure) mais l'épuisement du milieu est plus rapide pour les 
nymphes (pente plus forte entre lh et 2h) que pour les adultes qui 
arrivent sans doute de plus loin et mettent un temps plus long à 
parvenir à la source de C0 2 • Les larves par contre sont moins 
rapides et viennent au piège de façon plus continue et régulière 
(relativement faible taux initial 37,3% du total des prises et 
fort taux final : 15% des prises). 

Nous avons calculé la vitesse de déplacement de larves, 
nymphes et adultes lâchés sur prairies à distances connues de 
pièges. Le pas de temps choisi (30 mn entre chaque contrôle) est 
trop long et les effectifs repris sont en général trop faibles 
pour que les résultats soient sûrs. 

On obtient cependant 

adultes 
nymphes 
larves 

n 
n 
n 

115 
9 

21 

5,6 + 6,4 cm/mn max 
3,3 + 1,6 cm/mn max 
1,1 + 1,0 cm/mn max 

33 cm/mn 
6,6 cm/mn 
3,3 cm/mn 

Les performances réalisées par les tiques dans cet essai sur 
prairie sont très éloignées (max 19,8 m/heure pour les femelles) 
de ce qu'elles étaient sur un substrat lisse (263 m/heure). Il 
n'en est pas moins vrai qu'elles confirment la mobilité des 
adultes et des nymphes sur le substrat naturellement hétérogène et 
accidenté des prairies (obstacles, interstices, débris végétaux, 
enchevêtrement des tiges) où se meuvent avec agilité les nymphes 
et les adultes attirés par un stimulus. HESS & DE CASTRO (1986) 
relèvent une vitesse moyenne de 30 cm/mn avec des adultes de cette 
même tique lâchés à 1 m de pièges imprégnés de 0-nitrophénol, la 
phéromone d'agrégation/fixation. Sur ce même type de piège, NORVAL 
et coll. (1989) font venir des A. hebraeum d'une distance de 11 m 
en 90 mn (12,2 cm/mn) voire même d'une distance de 9 men 13 mn 
(69 cm/mn) sur un bovin couché sur lequel des extraits de mâles 
gorgés ont été déposés. 

bl-2-Aire d'action du C02 

Aire d'attraction du piège à neige carbonique 

Des adultes et des nymphes marqués ont été lâchés sur une 
prairie à distances croissantes d'un piège à C02 et selon 4 
directions. Des lots de larves ont également été lâchés dans ces 
mêmes conditions mais sur différents pièges (1 lot de larves par 
piège) selon le schéma de la Figure 71. Les adultes sous le vent 
ont été déposés jusqu'à 10 m (16 adultes par point), mais les 
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(500g de glace carbonique) et reprises en 7 heures 
de piégeage. (L : lâcher de larves, Nymphes , Adultes 
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nymphes et les larves seulement jusqu'à 3m et 2m (Fig.71). Pendant 
les captures, les températures au sol étaient comprises entre 27 
et 34°C dépendant du jour et de l'heure; l'humidité entre 82 et 
92% et le vent était moyen à fort et bien établi. L'herbe était 
haute de 6 à 20 cm. La figure indique: 

- que le piège attire assez bien les tiques 
sous le vent, mais peu de tiques au vent ou perpendiculairement au 
vent. La zone d'attraction présumée est de forme ovoïde ou plutôt 
en éventail plus ou moins ouvert selon la régularité de 
l'orientation du vent. Grossièrement, et en nous basant sur cet 
essai limité, dans ces conditions expérimentales et climatiques 
particulières, on peut estimer l'aire d'attraction à 36 m2 pour 
les adultes, 4,5 m2 pour les nymphes et 3m2 pour les larves. 

que le piège est attractif jusqu'à une 
distance de 8 m pour les adultes (2 mâles lâchés cette distance 
repris en 1 et 3h), 2 m pour les nymphes et 1 m pour les larves, 
mais l'efficacité du piège décroît avec la distance entre le 
et le point de lâcher (Fig.71 et 72). Au cours des différentes 
séances de marquages et piégeages, toujours sur la même prairie, 
le record de déplacement constaté a été de 49 m pour un mâle. 

- que beaucoup d'adultes restent insensibles 
aux émanations de C02 même lorsque l'air en est saturé: 70% des 
adultes lâchés à seulement 0,5m du C02 ne s'y sont pas rendus 
(Fig.72). Au total, sur 536 mâles et 573 femelles lâchés entre 0,5 
et 6m, seulement 12,3% des mâles et 10,1% des femelles (différence 
non significative) ont été repris. 

Une remarque relative au comportement des tiques : les adultes 
et nymphes dont l'activité a été déclenchée se déplacent 
rapidement vers le piège en s'arrêtant parfois dans une attitude 
(pattes antérieures relevées) qui semble indiquer qu'ils cherchent 
à repérer l'origine des effluves stimulants (par leurs récepteurs 
situés dans les organes de Haller). Arrivés sur le tissu à 
quelques centimètres de la source de C02 ils s'immobilisent dans 
cette même attitude interrogative, comme s'ils attendaient un 
nouveau signal pour enchaîner la séquence comportementale 
suivante. Il peut s'agir d'autres stimuli (acetone et octenol 
exhalés lors de l'expiration et attractifs sur d'autres 
ectoparasites comme les glossines (VALLE & HALL, 1985) produits 
par un hôte réel mais pas par la neige carbonique ou produits par 
des tiques fixées sur cet hôte et qui viendraient s'ajouter aux 
stimuli propres à l'hôte (phéromones dont le 0-nitrophénol). De 
nouveaux essais seront menés pour éclaircir ces aspects du 
comportement final des stases à jeun. 

Aire d'attraction de bovins non infestés 

Pour confirmer les données obtenues au piège à C02, nous avons 
à 2 reprises, en février et novembre 1985, fait des lâchers 
d'adultes marqués sous le vent de 4 veaux, de 100 à 150 kg 
attachés à un piquet sur prairie. Six à douze mâles et femelles 
ont été lâchés tous les 2 m de 2 à 10 m puis tous les 5 ou 10 m 
jusqu'à 40 m (Fig.73). Les veaux étaient examinés chaque jour. 
Deux veaux n'ont été infestés par aucune tique marquée; un veau a 
été atteint, dans les 24 h suivant le début de l'essai par un mâle 
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Figure 73 : Attractivité exercée par des veaux sur des mâles 
(M) et femelles (F), lâchés marqués de 2 à 40 m sous le vent de 
ces veaux tenus au piquet sur une prairie à Gardel ( veaux 
indemnes de tiques à 2M2m = sur les 5 mâles lâchés à 2 m du 
veau A, 2 se sont fixés sur ce veau en 24 h ; 2F, 2 feme l les 
non marquées) . 
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lâché à 4 met le dernier veau l'a été après 1 jour d'exposition 
par 2 mâles lâchés à 2 met après 2 jours par un mâle lâché à 20 
m de lui. Quelques autres adultes (3 mâles, 4 femelles) sans 
marques (marque perdue ou tiques sauvages?) ont infesté ces veaux 
dans le jour suivant l'exposition. Cette expérimentation n'a pas 
été concluante puisque très peu d'adultes ont été repris. L'essai 
sera recommencé en saison plus chaude ; la température 
relativement basse (minima moyens 21,2 et 23°C pendant les essais) 
peut expliquer l'inertie des tiques. Il est par ailleurs possible 
que comme pour A. hebraeum (NORVAL et coll., 1989), l'attractivité 
des bovins soit fortement augmentée par la présence préalable de 
mâles fixés dont la secrétion de phéromones d'agrégation/fixation 
combinée au C02 produit par les bovins faciliterait le repérage de 
l'hôte par les tiques libres et assurerait un rendement optimum de 
l'infestation. Par ailleurs les animaux utilisés, de faible 
gabarit avaient peut être une production de C02 insuffisante pour 
stimuler les adultes. Les veaux sont en effet moins attractifs 
pour les tiques adultes que les bovins adultes (Tabl.46). 

Ces observations sur 
peuvent être importantes 
Cependant : 

l'attractivité dont les applications 
méritent d'être reprises et complétées. 

- Elles confirment que le C02 est attractif 
pour cette tique, qui y répond positivement mais ce stimulus n'est 
pas suffisant pour qu'apparaissent les comportements nécessaires à 
la réalisation des dernières séquences précédant la fixation. Les 
phéromones d'agrégation pourraient faire partie de ces stimuli 
actifs, mais elles ne sont pas les seules puisque certains mâles 
pionniers parviennent à se fixer sur l'hôte en leur absence. 

- Il y a peut-être une quantité seuil de C02 en 
deça de laquelle les adultes ne sont pas activés et attirés 
(NORVAL et coll., 1987). Cette production étant fonction de la 
taille de l'hôte, cela pourrait expliquer que les animaux de 
petite taille ne sont pas spontanément parasités par les adultes. 
Les différences observées par SALAS (1989) dans les niveaux 
d'infestation des · bovins en fonction de leur âge (0,23 
adultes/veau de 0-6 mois; 0,56 pour 6-12 mois et 0,94 pour plus 
de 12 mois) et donc de leur taille pourraient être liées à 
l'émission croissante de C0 2 avec l'augmentation de la taille de 
l'animal et donc à l'attractivité plus grande des bovins adultes 
par rapport à des jeunes ou à des ruminants de petits formats 
(caprins, ovins, Tabl.7). Mais ce facteur n'explique pas tout 
puisque même s'ils sont placés dans un sac (phase d'attraction 
occultée) collé sur des hôtes comme le lapin, les adultes 
répugnent à se fixer. 

bl-3- Activité des tiques à jeun en 
fonction · de l'heure et de la 
saison 

Le rythme nycthéméral d'activité des larves et nymphes 
sauvages (seules stases suffisamment abondantes sur prairies 
naturellement infestées) a été apprécié lors de deux séances d'une 
journée chacune (avril et juin 1985) au cours desquelles, 5 pièges 
disposés en ligne étaient installés sur une parcelle toutes les 3 



heures. Chaque série de 5 pièges était installée sur une aire 
nouvelle de la prairie, parallèlement et à 5 m de la ligne 
précédente. En fin de séance, un quadrat de 40 x 20 m avait été 
piégé (Fig.62). Chaque ligne de pièges était contrôlée toutes les 
30 mn pendant 2 heures. Pour minimiser les effets de 
l'hétérogénéité de la répartition des tiques sur la parcelle et 
puisque nous avons refait lors d'autres expérimentations plusieurs 
captures (4 ) sur chacun des pièges, nous avons rapporté les 
effectifs de tiques prises à une heure donnée sur un piège aux 
effectifs maximum capturés sur ce même piège (estimé de la 
population). Les résultats présentés dans la Figure 74 montrent 
que les tiques ne sont pas constamment mobilisables au cours du 
nycthémère et qu'elles sont 2 à 20 fois plus actives pendant la 
journée que pendant la nuit. Cette particularité pourrait être 
mise à profit pour limiter l'infestation des animaux en ne les 
conduisant au pâturage que durant les heures sombres (BARRE, 
1988). 
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Figure 74 : Activité des stases libres en fonction de l'heure et de 
la température du sol, mesurée par le rapport (r) entre le nombre 
de tiques capturées à l'heure indiquée et le nombre maximum de tiques 
capturées au même point lors de piégeages précédents ou ultérieurs 
(estimé de la "population présente"). 
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Le rythme saisonnier d'activité a été appréc i é par les 
captures mensuelles de tiques sauvages sur prairies infestées 
(Fig.75) et par les reprises d'adultes d'élevage marqués et lâchés 
de 0,5 à 6 m d'un piège à C02 (Fig.76). L'activité n'est pas 
continue au cours de l'année. Alors que les parce l les étaient 
fortement infestées par des bovins non détiqués depuis 1,5 an 
(Fig.75), les captures sont peu importantes autour de février, 
alors que la longévité des tiques ou leur extraction du pâturage 
par des bovins traités aux acaricides ne peuvent pas être 
incriminées. La diminution des captures d'immatures à partir 
d'août sur les parcelles non pâturées est due par c ontre à leur 
disparition par mort. 

Le ralentissement de l'activ ité autour de février est confirmé 
par des reprises d'adultes lâchés, quasi nulles deux années de 
suite en janvier-février-mars (Fig.76). A l'inverse , le taux de 
reprises a été maximum aut our de juin et septembre. Les 
corrélations établies entre températures du sol et de l'air et 
captures d'immatures pour 36 séries de mesures et p i égeages sont 
portées au tableau 39. Les corrélations sont moins étroites pour 
les larves que pour les nymphes. 
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Figure 76 : Taux d'adultes lâchés de 0.5 à 6m du piège à C02 et 
repris en 2 heures, en fonction de la saison, de la température 
du sol au moment du piégeage et de la moyenne des minima mensuels. 
(40 à 72 adultes (moitié de chaque sexe) par séance). 



Hauteur de relevé Captures nymphes Captures larves 
des températures 

40 cm 0,485 > 1% 0,339 > 5% 

5 cm 0,495 > 1% 0,315 NS 

Surface du sol 0,458 > 1% 0,206 NS 

Tabl. 39: Matrices de corrélations et seuil de signification des 
coefficients entre 3 variables climatiques et les captures 
d'immatures (BARRE & MATHERON, non publié). 

La température influe donc sur l'activité des tiques libres 
sur les prairies, mais d'autres composantes du climat sous
jacentes comme l'humidité de l'air qui fluctue dans la journée 
inversement à la température ou du temps comme le rythme circadien 
ou la photopériode pourraient intervenir. 

Par ailleurs, il est manifeste que la pluie outre son action 
rafraîchissante entrave les mouvements des tiques qui restent 

dans les gouttes, et nuit à leurs déplacements vers 
l'hôte. L'absence de tiques sur les prairies d'altitude en région 
très pluvieuse (Plateau Papaye, 6m d'eau par an) pourrait être due 
en partie à ce phénomène. 

b2- Taux de tiques trouvant un hôte 

("host-finding rate", de SUTHERST et coll., 1978). C'est 
l'aboutissement de la période d'attente, évidemment indispensable 
à la pérennité et au renouvellement de la population. Il faut des 
hôtes disponibles et accessibles aux tiques; dans ce cas la phase 
d'attente sera d'autant plus brève que les chances de contact avec 
les hôtes seront plus nombreuses. Le taux de tiques trouvant un 
hôte est une des caractéristiques de l'espèce parasite qui dépend, 
dans des conditions définies d'abondance de la ressource-hôte,et 
pour des environnements particuliers, de l'aptitude de la tique a 
être stimulée par l'hôte, à le détecter, à repérer sa position, à 
le rejoindre, à s'accrocher à lui et à s'y fixer. 

Parmi les facteurs abiotiques qui interviennent dans le 
processus, la température joue, nous l'avons vu, un rôle 
déterminant dans la levée de la quiescence et dans l'activité des 
tiques. 

Parmi les facteurs biotiques, l'espèce hôte est fondamentale 
(taille, quantité de C0 2 produite, vitesse, fréquence et amplitude 
des déplacements sur le substrat, rythme nycthéméral d'activité) 
ainsi naturellement que son abondance. 

La détermination de ce taux est sans doute un des aspects de 
l'écologie de la tique les plus difficiles à mettre en évidence et 
à analyser mais il est important à connaître car il va 
conditionner l'extraction, par les animaux présents, des phases 
libres sur le pâturage et la rapidité de leur élimination si ces 
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animaux sont détiqués par des acaricides. C'est de lui aussi que 
dépend en grande partie la dynamique de la population parasite 
(accroissement, diminution, extinction), puisqu'il est évident que 
pour les parasites obligatoires que sont les tiques, l'absence 
d'hôtes favorables est fatale à l'espèce alors que leur abondance 
est gage de succès dans les limites du maintien de l'intégrité du 
couvert végétal. 

Nous avons tenté de l'estimer en novembre 1986 en nous 
inspirant des méthodes utilisées par SUTHERST et coll. (1977), 
SUTHERST et coll. (1978) ; NORTON et coll. (1983). Trois parcelles 
de mêmes superficies (1 250 m2 ), situées à Gardel, indemnes de 
tiques à JO (confirmation par l'absence de captures sur 15 pièges 
à C0 2 ) ont été infestées chacune avec 3 300 larves, 600 nymphes et 
300 mâles déposés par lots de 110 larves, 20 nymphes et 10 mâles 
sur 30 points régulièrement espacés. Les mâles étaient marqués. 
Ces 3 parcelles ont été pâturées pendant 48 heures, d'abord 
pendant 24 h par des caprins (de 10 kg environ) puis 24 h par des 
bovins (de 400 kg environ). La première parcelle a reçu 3 caprins 
puis 3 bovins, la seconde 6 caprins puis 6 bovins, la troisième 12 
caprins puis 12 bovins. 

Un deuxième passage de ces deux espèces, sur un même laps de 
temps (caprins 24h, puis bovins 24h) a été réalisé 8 jours après 
le premier passage. 

Les animaux étaient indemnes de tiques avant leur passage sur 
les prairies infestées. Les parcelles n'ont pas été réinfestées 
entre les deux passages. 

Une parcelle, infestée 
et servait de témoin. Le 
apprécié : 

comme les 3 autres, n'a pas été pâturée 
taux de tiques trouvant un hôt e a été 

- par comparaison des captures faites au piège 
à C02 sur les parcelles une fois pâturées et sur l a parcelle 
témoin, seule méthode d'estimation que nous exposerons. 

- par dénombrement des tiques (toutes stages 
sur caprins, mâles seulement sur bovins) présentes sur les animaux 
et extraites par eux pendant 24h de pacage. 

Le chargement instantané au moment de l'expérimentation a été, 
dans les résultats, converti en chargement "utile", en considérant 
qu'un chargement de 3 animaux de 400 Kg restés 1 jour sur 1250 m2 
(1/8° d'ha) (soit 9 600 Kg/ha) pouvait être assimilé à un système 
de pâturage fonctionnant sur 5 parcelles fréquentées 8 j. chacune 
avec un chargement "utile" de 240 Kg/ha. 

Les résultats des piégeages, (moyenne de 3 pièges par séance) 
sont présentés dans la Fig.77. Afin de minimiser les effets des 
facteurs climatiques, nous avons rapporté les prises à ce l les 
réalisées le même jour et aux mêmes heures sur les pièges témoins 
(Fig.78). A toutes les densités d'hôtes expérimentées on constate 
une diminution importante de l'infestation des parcelles après le 
passage des animaux bien qu'il n'y ait pas toujour s cohérence 
parfaite entre taux d'extraction et chargement en hôtes. En 
particulier, le premier passage de caprin, même en petite quantité 
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(3 sur 1 250 conduit une chute importante des captures de 
tiques sur les pièges de la parcelle alors que ces tiques n'ont 
pas été retrouvées sur les animaux. Peut être les animaux ont ils 
eu simplement un effet mobilisateur et disséminateur sur les 
tiques en les activant et en les éloignant des points de lâchers. 
Notons aussi, que le broutage (des larves surtout, qui sont 
localisées vers le sommet des herbes) peut induire une disparition 
d'individus à ne pas confondre avec l'extraction par fixation sur 
les hôtes. Dans l'essai rapporté, l'herbe de la parcelle témoin 
mesurait 15 cm de haut alors qu'elle ne mesurait plus que 3,9; 
9,6 et 11,1 cm après passage de 12, de 6 ou de 3 bovins; il est 
probable que ces herbivores interfèrent sur la microfaune de la 
prairie et exercent une prédation passive d'autant plus intense 
que la charge est élevée et le pâturage est ras. 

Ces interprétations mériteraient d'être confirmées par de 
nouvelles expérimentations puisqu'elles sont de nature à remettre 
en cause les taux de tiques infestantes calculés dans la Fig.79 à 
partir des tiques restant sur les parcelles et capturées autour 
des pièges après le passage des animaux. 

D'après les résultats présentés dans cette figure, il n'y a 
pas de proportionnalité entre la charge en caprins et les tiques 
extraites. Par contre pour les bovins, et quelle que soit la 
méthode d'estimation utilisée (captures ramenées à celles d'une 
parcelle témoin ou à celles de la séance précédente) et le rang de 
passage des animaux, le taux de tiques infestantes s'accroît (mais 
de façon non proportionnelle) avec la charge. Environ 45% des 
tiques sont extraites en une semaine pour 240 kg/ha; 70% pour 480 
kg/ha et 85% pour 960 kg/ha. 

Ces taux, très proches de ceux obtenus par ailleurs pour 
Boophilus (NORTON et coll., 1983 ; SUTHERST et coll., 1977) nous 
permettent de tracer pour chacun de ces chargements une cinétique 
d'assainissement des pâturages en fonction du temps de mise à 
l'herbe (Fig.80). 

En supposant un pâturage parfaitement homogène, on obtient un 
déparasitage à peu près complet en deux passages d'une semaine 
chacun d'un troupeau de 4 bovins par hectare; il faut 8 semaines 
pour obtenir le même résultat avec 1 bovin par hectare. 

Alors qu'on sait qu'en Guadeloupe le chargement avoisine les 5 
têtes/ha, on peut s'étonner qu'il subsiste des tiques dans les 
élevages régulièrement détiqués. 

Cela tient à notre avis à la grande hétérogénéité des prairies 
mal ou pas entretenues où abondent buissons, arbustes épineux et 
touffes de refus qui sont autant de gîtes à tiques. 
L'assainissement ne peut être obtenu en surchargeant les parcelles 
que si le tapis herbacé est homogène, uniformément pâturé et 
intensément parcouru par les animaux. La survie des tiques dans un 
tel milieu est aussi bien moindre que sous le couvert de buissons. 

Cela tient aussi au mode d'élevage à l'attache qui entrave de 
façon importante les déplacements des animaux donc les chances de 
contact avec les tiques. 
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4) Survie des tiques libres 

a- Survie dans des conditions de températures et 
humidités contrôlées. 

Des larves (env. 150 par condition) des nymphes (60) et des 
adultes (36) juste éclos ou mués ont été placés dans les mêmes 
enceintes à humidités (44 à 97%) et températures (15 à 40°C) 
croissantes que nous avions utilisées pour les femelles et les 
immatures gorgés (Fig.48 à 50 et 59 à 61). 
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Figure 81 : Temps au bout duquel meurent 75% des larves et nymphes soumises à 
diverses conditions de température et humidité (60 larves et 60 nymphes par 
condition). 
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Les tiques vivantes ont été dénombrées tous les mois pendant 
sept mois. Sauf l5°C, et à cette température, s auf pour l es 
tiques exposées à une forte humidité, la survie des adultes a été 
anormalement courte, phénomène lié au confinement dans des tubes 
trop petits et à la prolifération dans les tubes et sur les tiques 
d ' une moisissure noire et grasse. La durée de survie des autres 
stases est simplifiée sur la Figure 81 dans laquelle nous avons 
relevé le temps au bout duquel 75% des tiques étaient encore 
v i vantes (trop de points étaient supérieurs à 7 mois pour la durée 
50% de survie). La mort des immatures à jeun est rapide à 40°c 
quelle que soit l'humidité ainsi qu'aux humidités basses (44 à 
67%) quelle que soit la température. Au delà de 75% d'HR, ils 
vivent d'autant plus longtemps que la température est basse (dans 
les limites étudiées) et l'humidité élevée. 

La relative léthargie induite par des températures qui 
ralentissent leur metabolisme et qui sont impropres à l'activation 
des tiques (Fig.64 et 67) est donc favorable à l'accroissement de 
leur longévité: ainsi plus de 75% des nymphes à 15°c, 97% HR sont
toujours vivantes après 7 mois alors que pour cette humidité, la 
survie n'est que de 2,5 mois à 35°c. L'environnement t hermique 
aura des répercussions importantes sur la durée du cycle, l'idéal 
pour le succès de l'espèce étant un équilibre ent re des 
températures suffisamment élevées pour que les tiques soient 
actives et aient des chances de trouver un hôte mais suffisamment 
fraîches pour qu'elles ne consument pas trop vite (avant qu'un 
hôte ne passe à portée) leur énergie. 

b- Survie dans les conditions naturelles. 

En même temps et sur les mêmes lieux où furent déposées les 
femelles gorgées pour les études de fécondité (cf 2a2-2), des 
oeufs, des larves et des nymphes gorgées ont été placés sur le sol 
soumis aux conditions naturelles et leur survie a été appréciée. 

Ainsi, tous les 3 mois, de mars 1984 à juin 1986, soit à 10 
reprises, 20 fanions (cf fig.14) contenant chacun 0,04 ml d'oeufs 
dans un segment de pipette, 10 tubes contenant chac un 25 larves 
gorgées juste détachées de l'hôte et 10 autres contenant chacun 
25 nymphes gorgées ont été déposés sur le sol en zone sèche, à 
Gardel, à l'ombre d'arbustes et sur une prairie rase ainsi qu'en 
zone semi-humide, à Duclos dans ces mêmes situations, les dépôts 
étaient groupés sur une surface d'environ lm 2

• Des tubes témoins 
étaient conservés à l'étuve à 22-25°C, 92% HR. Les relevés 
climatiques étaient réalisés par 2 stations métérologiques proches 
des lieux de dépôt ainsi que par des hygrothermographes insta l lés 
sur place. De plus, la température de surface était enregistrée 
ainsi que l'humidité pondérale de la couche superficielle du sol. 
Les contrôles des survies étaient faits mensuellement dans chacun 
des 5 sites (témoin étuve compris) à raison de 1 à 3 fanions de 
larves, 3 tubes de nymphes et 3 d'adultes pendant l e s 6 premi ers 
mois puis tous les tubes après ce délai pour ces 2 dernières 
stases. 

Les nymphes et adultes étaient remis en place aprè s comptage, 
mais pas les larves dont le dénombrement était des t ructeur (par 
collage sur papier adhésif) . 

L'analyse des données et en 
facteurs climatiques expliquant 

particulier la recherche 
les mortalités n'est 

des 
pas 
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complètement achevée (BARRE, GARRIS et BERBIGIER à paraître), mais 
nous indiquerons les principaux résultats qui se dégagent d'une 
analyse préliminaire. 

Les durées de survies 
localisations, répétés 10 

maximales notées pour ces 50 dépots (5 
fois) et les 3 stases sont portées au 

tableau 40. 
Compte tenu des effectifs de tiques en expérience (250 larves 

gorgées/nymphes, 250 nymphes gorgées/adultes par situation et par 
dépôt), de la diversité des situations testées et de la répétition 
des essais, il est probable que les longévités maximales observées 

11 mois pour les larves, 15 mois pour les nymphes et 23 mois 
pour les adultes équivalent à l'espérance de vie de l'espèce en 
climat tropical chaud et humide (température moyenne globale de 
l'air pendant les 3 ans d'expérimentation 23,2°C à Duclos, 
25,5°C à Gardel). En se référant à la Figure 81, on peut prédire 
que dans des régions humides où les températures moyennes seraient 
inférieures à celles de la Guadeloupe, la survie pourrait être 
notablement allongée. 

La durée maximale de présence des stases libres d'une même 
génération dans le milieu extérieur serait donc, des femelles 
gorgées aux adultes fixés, de 49 mois soit plus de 4 ans alors que 
les 3 phases parasites ont duré moins d'un mois. A. variegatum, 
comme A. hebraeum (NORVAL, 1977), peut donc passer plus de 98% de 
sa vie dans le milieu extérieur. 
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Toutes périodes de dépôts confondues, il apparaît que les 
situations ombragées induisent une survie plus longue de toutes 
les phases que les situations exposées à l'insolation. Les 
situations ombragées de Gardel sont en moyenne un peu plus 
favorables que celles de Duclos (8,3 mois vs 7,9 pour les larves, 
12,3 vs 11,5 pour les nymphes et 17,9 vs 17,1 pour les adultes) où 
l'humidité élevée sous la végétation peut avoir altéré légèrement 
la survie. C'est l'inverse pour les situations exposées (3,1 vs 
5,7 ; 8,2 vs 9,3 et 10,1 vs 14,7) ce qui peut s'expliquer par 
l'insolation et la température qui sont plus fortes à Gardel qu'à 
Duclos. 

Il apparaît également que les tiques maintenues à l'étuve 
n'ont pas toujours la plus grande longévité. 

La durée de survie est hétérogène d'une stase, d'une saison et 
d'un type d'exposition à l'autre. La Figure 82 illustre 
l'évolution des effectifs vivants pour les dépôts de décembre 1984 
à Gardel pris comme exemples. Ces courbes ont une forme typique : 

- meilleure survie à l'ombre que sur prairie 
rase, 

- longévité croissante des larves a ux adultes, 

décroissance de la population selon une 
courbe en s (surtout nette quand la survie est longue). 

Dans certains cas, la forme des courbes peut être un peu 
différente, la pente du plateau initial étant plus ou moins 
inclinée. Dans un cas, le lot d'adultes à l'étuve n'a subi aucune 
perte pendant les 10 premiers mois, puis le nombre de vivants a 
décliné brutalement, le point 50% étant atteint entre 16 et 17 
mois; le dernier adulte a disparu à 23 mois. 

Le plus souvent, après des pertes de 5 à 20% qui se produisent 
avant et pendant la pupaison (contrôle du 1er mois), les effectifs 
vivants restent inchangés durant une période de 2 à 8 mois qui 
précède la phase de mortalités intenses. 

Ce type de courbe s'apparente à une fonction de mortalité à 
vitesse non constante de WEIBULL (DELL et coll., 1983). 

F(t) = 1-exp (-(t-a)/b)- 0
) 

où t = temps en mois 
a = temps de début des fortes mortalités 
b etc= paramètres à ajuster. 

Une analyse préliminaire des paramètres climatiques influant 
sur la survie montre que l'humidité de l'a i r e t l'humidité 
pondérale du sol n'atteignent jamais des seuils lét aux pour l e s 
oeufs et les stases gorgées ni pour les stases à jeun qui en 
résultent. Par contre la température, et en particul i er la moyenne 
des maxima régnant à la surface du sol est très explicative des 
survies observées. Chez les larves (Fig.83) la température seuil 
du premier mois de séjour est comprise entre 31 et 32,5°C. Passé 
ce délai, elles sont moins sensibles à la température et peuvent 
dans certains cas supporter des moyennes de près de 40°C. 
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Il y a pour toutes les stases un effet retard 
subies pendant le premier mois, période critique 
ont lieu l'éclosion et les pupaisons et qui va 
longévité ultérieure des tiques. 

des conditions 
durant laquelle 
conditionner la 

Ainsi pour les nymphes, l'ajustement du taux de survie à un 
âge donné est constamment meilleur lorsqu'on le corrèle avec la 
température du premier mois plutôt qu'avec celle de toute la 
période d'exposition (Tabl.41), la température initiale est celle 
qui rend le mieux compte des mortalités ultérieures. 
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Tabl.40 : Durées de survies maximales des 3 stases (en mois), 
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Duclos Ombre (DO) et Soleil (DS) et étuve 22-25•c, 92%BR (C). 
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de régression (d'après BARRE, GARRIS et BERBIGIER, non publié). 
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mois après 1 2 3 4 5 6 7 8 
dépôt (n=22)(n=22) (n=22)(n=20) (n=20) (n=20) (n=16) (n=16) 

Temp. moy.-0,35 -0,54 -0,63 -0,65 -0,44 -0,68 -0,67 -0,57 
1er mois (NS) ( **) ( **) ( * *) ( * ) ( **) ( * *) ( * ) 

Temp. moy.-0,35 -0,47 -0,55 -0,61 -0,38 -0,59 -0,63 -0,59 
séjour (NS) ( * ) ( * *) ( * * ) (NS) ( * ) ( * * ) ( * ) 

Tabl. 41 Coefficients de corrélation entre le taux de survie des 
nymphes un âge donné et la température de surface du sol du 
premier mois ou de toute la période d'exposition. 
n= nombre de données; (NS) : non significatif; (*) P <0,05; 
(**) P(0,01 (d'après BARRE, GARRIS & BERBIGIER, non publié). 

C'est également vrai pour les adultes chez lesquels les stress 
thermiques occasionnés durant le premier mois ont des 
répercussions différées sur une longue période: la survie à 6
mois est mieux corrélée avec la température du 1er mois (r=-0,678, 
P<0,01) qu'avec celle de toute la période (r=-0,612, P<0,01). Cet 
effet s'estompe ensuite et la température subie pendant toute la 
période explique mieux les mortalités que celle du 1er mois 
(r=0,756, P<0,01 vs r=-0,681, P<0,01, pour la survie à 9 mois). 

Le seuil de tolérance thermique des larves et nymphes gorgées 
puis des stases muées est très supérieur à celui des femelles et 
des oeufs comme l'avaient déjà montré les essais en conditions 
contrôlées (Fig.61). Les formules des courbes de régression des 
survies à 6 mois permettent d'estimer à 45°C pour les nymphes et 
48,7°C pour les adultes les seuils des maxima moyens létaux, soit 
près de 15°c de plus que les larves à jeun (31,7•c). Des nymphes 
et des adultes ont même supporté momentanément des maxima 
thermiques du sol de 59,5°C. C'est pour ces stases, une adaptation 
à une survie prolongée dans des milieux arides sur un sol qui, 
s'il est nu, peut être surchauffé à certaines heures de la journée 
alors que les larves en haut de la végétation, ont à subir des 
conditions moins ' sévères. Leur production en grand nombre 
contrebalance, aussi, leur relative fragilité. 

5) Prédation exercée sur les tiques . , pathogènes et 
parasites 

Ce facteur est un des paramètres de la résistance du milieu 
qui exerce une pression négative sur l'accroissement naturel de la 
population. En généralisant, nous regrouperons sous ce terme de 
prédation l'action d'organismes divers, vertébrés ou non, 
spécifiques ou non de la proie-tique, mais qui ont à ses dépens 
des relations trophiques. Les microorganismes pathogènes qui 
l'infectent comme les arthropodes et vertébrés qui s'en 
nourrissent entreront dans cette catégorie. 

Sans évalutation quantitative, l'analyse de la prédation est 
de peu de secours pour la compréhension de la dynamique de la 
population. Nous indiquerons simplement ici les observations 
faites incidemment ou à la suite de protocoles plus rigoureux, 
tout en étant conscient que ce sujet mérite d'être examiné de 
façon plus approfondie. 
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La prédation s'exerce sur les tiques fixées à l'hôte (oiseaux) 
mais surtout sur les tiques au sol, raison pour laque l le nous 
avons choisi d'examiner ce facteur dans le chapitre consacré aux 
phases libres. Pour la prédat ion par les oiseaux , la méthode 
d'évaluation qui a consisté à dénombrer les tiques dans les 
contenus stomacaux ne permet pas en effet de dé t erminer leur 
provenance. 

a-Inventaire provisoire des pathogènes e t prédateurs 

Microorganismes : 

Deux types de champignons que nous n'avons pas cherché à 
identifier ont été observés, sur les adultes surtout . 

les tubes 
extérieur 
L'humidité 
même. 

- L'un forme un enduit gras et noirâtre dans 
et sur les tiques à l'étuve et sur le sol dans l e milieu 

lorsque les conditions sont chaudes et humides. 
semble plus néfast e aux tiques que le champi gnon lui 

Un autre, forme des colonies duveteuses 
blanches adhérentes à la cuticule qui apparaissent souvent au 
niveau des articulations ou à la jonction des plaque s du tégument 
sur des tiques vivantes placées au sol pendant les périodes très 
pluvieuses (nombreux tubes d'adultes atteints à Duc l os). Le 
champignon envahit progressivement tout le corps ; i l semble assez 
pathogène. 

Des mortalités importantes de larves ou nymphes gorgées juste 
détachées, restées trop longtemps sur les chèvres dans les replis 
des sacs d'infestation humides et souillés ont été notées. Elles 
se traduisent par un gonflement des tiques qui deviennent noires, 
et sont sans doute imputables à des bactéries. 

Invertébrés 

Dipterae: Megaselia scalaris. Les larves de cette petite 
mouche ont, comme à Porto Rico (GARRIS, 1983) été observées dans 
des tubes contenant des tiques gorgées, mortes ou putréfiées. 
Elles semblent plutôt nécrophages que réellement prédatrices. 

Tinedae Les chenilles d'un microlépidoptère non identifié, 
appartenant à cette famille, édifient des toiles dans _les tubes en 
élevage où elles capturent des tiques (surtout nymphes à jeun) 
qu'elles dévorent. Il pourrait s'agir de l'es pèce Tineola 
biselliela dont les chenilles ont été reconnues p r édatrices de 
larves d'Argasidae élevées au laboratoire (VOLLMER, 1931 cité par 
JENKINS, 1964). 

Formicidae: C'est sans doute le groupe de prédateurs ayant 
l'impact le plus intense sur les phases libres . Solenopsis 
geminata est la principale espèce prédatrice (Photo 18), la seule 
identifiée comme telle à ce jour en Guadeloupe (ident i fication 
faite par A. KERMARREC, INRA-CRAAG et K. JAFFE, Université S. 
Bolivar, Caracas sur plusieurs lots de spécimens capturés à Duclos 
et Gardel). 
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Les fourmis du genre Solenopsis ("fire ant") sont considérées 
comme très actives sur A. americanum au Sud des Etats-Unis par 
BURNS & MELANCON (1977), OLIVER et coll. (1979), FLEETWOOD et 
coll. (1984) et sur Boophilus au Mexique par BUTLER et coll. 
(1979) ; et à Porto-Rico par COLON GUASP (1985). 
D'autres espèces de fourmis Pheidole fallax, Odontomachus 
haematoda sont également incriminées à Porto Rico, ainsi qu'un 
orthoptère: Amphiacusta caraibea. 

Nous n'avons pas observé de cas de parasitisme des tiques 
gorgées par des hyménoptères Encyrtidae, alors que le genre 
Hunterellus est connu comme parasite d'au moins deux espèces 
d'Amblyomma (A. tholloni et A. americanum) et d'une trentaine 
d'espèces de tiques appartenant à d'autres genres (JENKINS, 1964). 

Vertébrés : 

Mammifères 

Des tubes au sol contenant des nymphes gorgées ont été 
attaqués et déchirés par des souris (Mus musculus), d'autres par 
un petit mammifère qui pourrait être la mangouste (Herpestes 
auropunctatus). 

Les herbivores, nous l'avons dit sont certainement des 
prédateurs involontaires mais importants des paquets de larves 
groupées dans la partie haute de la végétation herbacée. 

On peut aussi assimiler à une prédation le grattage, le 
léchage, le frottement des sites infestés ayant pour conséquence 
l'écrasement ou le décrochement des tiques fixées. 

Oiseaux 

Icteridae: Quiscalus lugubris, 
Antilles 

le "merle" ou quiscale des 

Sur 61 contenus stomacaux examinés, 6 contenaient des tiques. 
Au total, sur 391 proies animales identifiées, 9 (2,3%) étaient 
des tiques (A. variegatum: 1 femelle gorgée, 4 femelles non 
gorgées, 3 mâles, 1 Boophilus, femelle gorgée). 

Nous avons vu à plusieurs reprises cet oiseau très inféodé au 
bétail perché sur un boeuf ou une chèvre pour y rechercher des 
tiques. 

Ardeidae: Bubulcus ibis, le héron garde-boeufs 

Sur 10 contenus stomacaux d'adultes indivualisés, 1 contenait 
2 femelles gorgées d'A. variegatum. Au total, sur 4 476 proies 
identifiées dans des estomacs d'adultes ou des régurgitats de 
jeunes, 88 étaient des tiques (1,9% des proies): 1 nymphe non 
gorgée, 5 nymphes gorgées, 11 femelles gorgées A. variegatum, 71 
femelles gorgées Boophilus. A St Martin et à Montserrat (mais une 
seule fois en Guadeloupe) nous avons vu couramment cet oiseau 
prendre des tiques sur les bovins. 

Gallinacae: le poulet domestique est réputé pour son action 
sur les tiques arrachées des hôtes parasités ou collectées sur le 
sol 3 poulets sur 6 autopsiés avaient consommé des A. 
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variegatum, 1 larve gorgée, 2 nymphes non gorgées et 3 gorgées 
parmi 28 autres invertébrés (17% des proies). 

b- Essai d'estimation de l'impact des fourmis 

Des larves et des nymphes gorgées mises en tubes ajourés et 
des femelles gorgées libres d'A. variegatum ont été placées au sol 
à Duclos (zone semi humide) et Gardel (zone sèche) et contrôlées 
pendant 8 jours. 

A Duclos, 5 des 15 femelles, 7 des 20 lots de larves et 7 des 
20 lots de nymphes ont été attaqués et mangés par des fourmis 
(Solenopsis geminata) contre aucune des 19 femelles et des 20 lots 
de larves, et seulement 2 des 20 lots de nymphes de Gardel. 

D'après cet essai limité, il semble qu'en zone mésophile au 
moins, les fourmis puissent avoir un réel impact sur les 
populations de tiques. 

Dans un autre essai, des tubes ajourés contenant des nymphes 
gorgées (5 par tube) ont été déposés en novembre 1988 sur le sol 
de prairies rases ou sous des buissons à Gardel ( 70 tubes) et 
Duclos (88). En 24 heures, les nymphes présentes dans 2 tubes à 
Gardel (2,8%) et 7 à Duclos (7,9%) ont été amputées et vidées de 
leur contenu (mode d'attaque caractéristique.) par des fourmis 
identifiées comme étant S. geminata. 

Un quadrat de 100 pièges (tubes à nymphes espacés de 5 m) 
installés sur une prairie de 2250m2 à Duclos, a été contrôlé tous 
les jours pendant une semaine : Six pièges sur les 100 ont été 
attaqués par les fourmis dont 1 en 1 jour, 2 en 2 j, 1 en 3j, 1 en 
4j, 1 en 7j. Quatre fourmilières (3 des 6 tubes attaqués étaient 
contigus) ont donc été repérées à l'aide de "pièges" à tiques sur 
cette prairie d'l/4 ha, mais 6 autres fourmilières ont été 
recensées sur cette parcelle après un examen attentif du sol. 

Nous prévoyons à la suite de ces observations, d'étudier la 
densité des fourmilières (40 à l'hectare dans la parcelle objet de 
l'échantillonnage précédent), leur rayon d'action, la cinétique de 
repérage des proies-tiques et la distribution de l a fourmi par 
grandes régions écologiques afin d'être en mesure d'évaluer 
l'impact, apparemment important, de ce prédateur sur A.variegatum. 
Solenopsis saevissima a été jugé responsable de la quasi 
disparition d'A. americanum de certaines zones de Louisiane 
(HARRIS & BURNS, 1972). 

CONCLUSIONS SUR LES PHASES LIBRES 
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Elles commençent par la chute des tiques gorgées et se 
terminent par la fixation sur un nouvel hôte. Ces phases sont 
beaucoup plus longues que les phases parasites. Alors que les 
formes parasites étaient très dépendantes de l'hôte et 
relativement dégagées des contraintes de l'environnement, les 
formes libres sont quant à elles, sujettes aux aléas -essentie]
lement climatiques- subits par le milieu extérieur . Pour y faire 
face, les tiques ont acquis des adaptations morphologiques et 
comportementales avantageuses leur permettant d'effectuer la ponte 
et la pupaison dans des microhabitats favorables et d'attendre un 
hôte avec les meilleures chances de le trouver tout en économisant 
leurs ressources énergétiques. 



- Les métamorphoses et la ponte se déroulent à 
proximité immédiate (moins de 2 m) du point de chute. Les femelles 
(seul stase objet d'une observation suivie) s'abritent contre ou 
sous des obstacles naturels, le plus souvent à la base du collet 
d'une touffe de graminées, ou dans les fissures du sol. Dans ces 
sites bien protégés de l'insolation et qui bénéficient de 
l'humidité évaporée du sol, l'ovogénèse, puis la ponte et 
l'éclosion se dérouleront dans des conditions optimales. 

La ponte commence une dizaine de jours après la chute de la 
femelle, culmine vers JlO après l'entrée en ponte et dure un mois 
; la femelle meurt une fois sa ponte achevée. Elle a converti en 
oeufs la moitié de son poids initial (55%) et un peu moins du 
quart (22%) en secrétions diverses intervenant semble-t'il dans le 
maintien de conditions hygrométriques propices au bon déroulement 
de l'incubation. L'éclosabilité des oeufs et la durée de 
l'incubation (47 à 65 jours) varient avec le rang de ponte et la 
température. 

Les pupaisons sont plus rapides pour les larves (19 jours) que · 
pour les nymphes mâles (22 jours) et femelles (23 jours). La 
cinétique de ces phénomènes et leur bon déroulement sont 
étroitement dépendants de la température. Les meilleurs 
ajustements sont constatés, dans les conditions naturelles avec la 
moyenne des températures maximales du sol, létales à elles seules 
au delà de 32°C. Mais l'excès d'eau (>6mm/jour) ou de rayonnement, 
agissent en synergie avec les températures, comme facteurs 
associés aux températures supérieures à 29°5C. La combinaison 
d'une pluviométrie annuelle dépassant 2 160 mm et d'une moyenne 
des maxima du sol supérieure à 29°5 C est létale pour les femelles 
ou leur ponte. Les larves et nymphes gorgées sont plus résistantes 
que les femelles et elles muent à plus de 35°C et ceci, pour les 
nymphes, quelle que soit l'humidité à laquelle elles sont 
soumises. En étuve à une température constante de 40°C, toutes les 
stases périssent alors que dans des conditions naturelles, 
l'alternance de jours chauds et de nuits plus fraîches permet à 
ces stases de supporter des maxima moyens de plus de 45°C. 
L'humidité atmosphérique, toujours suffisante, pas plus que les 
températures basses, jamais très basses, ne sont des facteurs 
limitants sur ces phases en Guadeloupe. 

Les femelles et les stases gorgées ont la possibilité de 
différer momentanément (quelques mois) la ponte ou les mues si la 
température est insuffisante (15-20°C) pendant cette période, ce 
qui pourrait permettre à l'espèce de s'installer dans des régions 
moins constamment chaudes que ne l'est la Guadeloupe. 

- Très vite (moins de 3 jours) après l'éclosion 
et les métamorphoses, les tiques sont mobilisables si elles sont 
stimulées. Les larves répondent aux stimuli mécaniques (choc), 
physiques (lumière) et chimiques (C02 ) ; les nymphes répondent aux 
chocs et au C02 et les adultes seulement au C02 (Tabl.42). 

Les larves sont grégaires, groupées en amas dans la partie 
haute de la végétation herbacée ; elles sont stables dans cette 
position, ont une mobilité réduite et leur seuil de réponse aux 
stimuli est bas. Ces comportements seront de nature à favoriser 
plutôt une chasse à l'affût; le large éventail de stimuli actifs 
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Localisation 

Mode de vie 

Température 
d'activation 

LARVES 

Sommet 
herbe 

Grégaires, en 
paquets 
(infestations 
groupées) 

>l5°C 

NYMPHES ADULTES 

Sur sol et base végétation 

Solitaires et disséminés 

(infestations isolées) 

)l5°C >l5°C 

Périodes 
d'activité 

peu actifs les nuits et les saisons fraîches; 
conséquences hôtes diurnes 

Nature et dose variés 
stimuli Seuil bas 

variés 
Seuil bas 

Hôtes hôtes nombreux, petite 
ou grande taille 

Mode de chasse affût, 
et rayon d'ac- ±immobile 
tion lm 

Durée survie 
max. en situa
tion naturelle 

exposée 
- protégée 

1-9 mois 
4-11 

Tempé.continue 30-35°C 

Moy.des T.max. 
du sol létales 32°c 
(naturelles) 

mobiles, approche 
rapide, 2m 

1-11 mois 
7-15 

30-40°C 

45°c 

peu nombreux 
+?) Seuil 

élevé 

sélectif dans 
choix hôtes : 
grande taille 

mobiles,approche 
rapide, 20m 

2-17 mois 
15-23 

35-40°C 

49°c 

Prédateurs 
efficaces 

Grands 
herbivores 

Fourmis et oiseaux 

Tabl.42: Quelques éléments discriminants entre les trois 
stases jeun. 
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seuil bas va permettre à cette stase d'être peu sélective dans 
le choix de ses hôtes. 

Les nymphes et les adultes sont au contraire solitaires, 
inféodés au sol, à ses interstices et à la partie basse de la 
végétation. Les adultes sont doués d'une grande mobilité et se 
déplacent rapidement (jusqu'à 263 m/h pour des femelles). Ils 
répondent essentiellement, mais seulement après une forte 
imprégnation de l'atmosphère, à des stimuli chimiques (C02 ) et en 
phase finale, pour aborder et grimper sur l'hôte, à d'autres 
stimuli (dont les phéromones d'agrégation/fixation ?). Ces 
adaptations vont leur conférer un mode de chasse actif avec des 
déplacements rapides depuis une vingtaine de mètres de la cible 
attractive (piège à C02, bovin) entre des phases de quiescence, 
salutaires pour l'économie de leur énergie. Difficilement 
mobilisables, ils ne vont répondre qu'à des stimuli chimiques 
puissants émis par des animaux de grande taille. Les nymphes 
chasseront comme les adultes -à l'approche plutôt qu'à l'affût
mais répondant à des stimuli moins intenses seront plus 
éclectiques dans le choix de leurs hôtes. 

L'activité est très correlée avec la température, la 
quiescence n'étant levée que vers 20° pour les adultes, ce qui 
peut être une des raisons expliquant que les tiques sont attirées 
en plus grand nombre au piège à C02 durant la journée que pendant 
la nuit, ainsi qu'en saison chaude (mai à novembre) comparé à la 
saison fraîche (décembre à avril). Ces deux époques de l'année 
sont aussi centrées sur les solstices d'été et d'hiver et la 
photopériode pourrait aussi influer sur l'activité des tiques. 

La survie dans le milieu extérieur est 
étroitement dépendante de la température du sol elle peut 
atteindre 11 mois pour les larves, 15 pour les nymphes et 23 pour 
les adultes. Une génération peut donc vivre sur une période de 
plus de 4 ans dont 2% seulement se déroulent sur des hôtes. Cette 
durée peut être atteinte si les hôtes sont très rares. La 
cinétique d'infestation dépend de la densité des hôtes et la durée 
du cycle peut être notablement réduite dans les systèmes d'élevage 
de la Guadeloupe. Dans ces systèmes à forte charge de bétail, les 
tiques trouvent rapidement un hôte avant que n'ait lieu le début 
des disparitions par sénilité et les mortalités dues aux aléas 
climatiques ; le cycle et le renouvellement de la population 
fonctionnent à plein rendement avec un minimum de pertes tant que 
les sites de fixation sur l'hôte ne sont pas saturés. 
L'infestation des animaux est alors maximale. 

Cette très longue survie dans le milieu extérieur explique les 
difficultés qu'il y a à parvenir à une éradication. En rompant le 
cycle au niveau des femelles gorgées par traitements acaricides 
hebdomadaires des hôtes, il faut pour épuiser la population, que 
les traitements soient effectués aussi longtemps que des stases 
libres restent vivantes dans le milieu extérieur, puissent 
demeurer actives et aient des chances de rencontrer des hôtes. Une 
période de 23 mois, durée de survie maximale des adultes (à 23-
250C de moyenne thermique) est un minimum. 

Il y a une possibilité, certes théorique, que s'il existe des 
hôtes sauvages capables de soustraire les tiques aux traitements 
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et si les hôtes sont très rares , le délai soit not ablement 
allongé. Des larves en fin de période de survie (11 mois) puis des 
nymphes au même stade (15 mois) peuvent trouver un hôte sauvage 
non détiqué, s'y nourrir, produire des adultes qui eux mêmes en 
fin de période de survie, (23 mois) peuvent se fixe r et se 
reproduire sur un bovin, soit au total 49 mois après l e début 
d'une campagne d'éradication (BARRE & GARRIS, 1989). 

Moins hypothétique est le fait que cette survie potentielle, 
déjà très longue sous , un climat constamment chaud et humide , 
pourrait être notablement allongée (environ 30% pour les nymphes 
(Fig.81) si la tique était transférée dans des régions plus 
fraîches. 

La prédation est sans doute plus intense au cours des phases 
libres que pendant le reste de la vie des tiques. Une évaluation 
quantitative de son impact se justifierait. Diverses observations 
laissent à penser que l'ingestion des larves à l'affût en paquet 
sur la végétation, avec l'herbe broutée par les herbivores, ainsi 
que l'attaque des tiques gorgées par la fourmi Solenopsis geminata 
sont des facteurs de régulation efficaces. 
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QUATRIEME PARTIE 

ESSAI DE SYNTHESE 

DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
D'A.VARIEGATUM EN GUADELOUPE 
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Les principales caractéristiques de la tique étant connues, 
nous allons essayer dans ce chapitre de les confronter aux 
observations faites dans la nature. Nous tenterons d'interpréter 
et d'expliquer, si cela est possible, les phénomènes naturels 
observés, à la lumière des paramètres de l'environnement de la 
tique décelés comme actifs et susceptibles d'interférer sur la 
population parasite. 

Compte tenu de la persistance de lacunes dans la con
naissance de la tique, de la complexité de son cycle et de la 
diversité des facteurs agissant sur son déroulement, nous ne nous 
risquerons pas en général à quantifier ni à modéliser la dynamique 
de la population, mais ce devrait être une étape fructueuse pour 
les recherches prospectives concernant cette tique. 

Nous essaierons plus simplement de repérer les grandes forces 
et de hiérarchiser les descripteurs les plus efficaces sur le 
maintien, l'accroissement et éventuellement l'extinction de la 
tique en Guadeloupe, et ceux responsables de sa dissémination, 
pour en tirer des conséquences adaptées à la lutte. Nous ferons 
souvent appel à des comparaisons avec l'autre tique du bétail, 
Boophilus dont la stratégie apparaît, sur de nombreux points, très 
différente de celle adoptée par A. variegatum. 

La Figure 85 essaie de représenter l'ensemble des facteurs 
inhérents à A. variegatum ou à son environnement et qui 
interviennent dans son maintien et son évolution démographique aux 
Antilles. Importée d'Afrique il y a 150 ans, sa présence actuelle 
dans la région, malgré la lutte qui lui est faite, prouve sa 
parfaite adaptation à son nouvel écosystème et son inertie face 
aux aléas de l'environnement chimique (acaricide), biotique 
(prédateurs par exemple) et abiotique (climat). 

Cet état d'équilibre apparent est la résultante de forces 
opposées tendant d'une part à l'extinction et d'autre part à 
l'explosion démographique de la population et qui aboutit à des 
effectifs caractéristiques du contexte qui prévaut à un moment et 
dans un endroit donné (une unité d'élevage par exemple). 

Sur la Figure 85, l'impact supposé des facteurs a été 
sommairement hiérarchisé en fonction des résultats des essais et 
des observations présentés dans les chapitres précédents. Dans 
cette dernière partie, nous essaierons de dégager la cohérence 
fonctionnelle de certaines de ces interactions aboutissant à la 
situation constatée actuellement. Aussi, nous verrons sur quels 
maillons du cycle il semble le plus efficace de faire peser les 
efforts de lutte. 

A-STRUCTURE DE LA POPULATION, MORTALITES, POTENTIEL D'ACCROIS-
SEMENT 

La pyramide des stases en milieu naturel, qu'elle soit 
construite à partir des tiques capturées par les hôtes ou par les 
pièges à C02, révèle un déséquilibre entre les trois stases, les 
larves étant systématiquement plus nombreuses que les nymphes, 
elles mêmes plus nombreuses que les adultes (Tabl.43). 
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Figure 85 Interactions possibles entre A . variegatum e t son 
environnement et des facteurs de régulation des 
populations l'échelle de l a Guadeloupe. 
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BOVINS 

CAPRINS 

PIEGE 

LARVES 

2,6 

239,5±182,5 

839 ±671 

NYMPHES 

4,1± 2,1 

3,1± 1,9 

23,4±25,3 

MALES 

1,2±0,2 

0,4±0,2 

0,2±0,5 

FEMELLES 

2,5± 2,1 

0,9±0,9 

0,2±0,5 

Tabl.43 : Proportion de tiques des 3 stases capturées en 24h par 
3 systèmes de "pièges" sur une même prairie à la 
même période (prairie de 0,75ha naturellement infestée depuis 2 
ans par 3 bovins et 6 caprins non détiqués; les chiffres sont les 
moyennes, par animal ou piège, de 4 séances de comptage (septembre 
à décembre 1985). Les comptages sur animaux sont ramenés au taux 
d'infestation quotidien en divisant les effectifs trouvés par le 
temps moyen de séjour des tiques sur l'hôte (larves : 7,5j ; 
nymphes 6,2; femelle 9,5; mâles 80j). Sur piège à C02 , il s'agit 
du total des captures sur 10 pièges différents en 2 heures (=env.i 
journée de piégeage continu d'un piège "déplacé" sur la prairie)). 

Or, chaque femelle gorgée devrait produire environ 20 000 
oeufs qui devraient donner naissance à autant de larves 
infestantes puis de nymphes et d'adultes, qu'il serait logique de 
trouver sur nos divers systèmes de captures. S'il n'en est pas 
ainsi, c'est qu'une partie des tiques disparaît au passage d'une 
stase à l'autre. 

En appliquant les valeurs des infestations observées et en 
leur affectant les divers coefficients de succès des séquences 
biologiques successives, on peut visualiser l'évolution d'une 
cohorte de tiques ou la structure instantanée de la population 
depuis les oeufs jusqu'aux femelles en ponte en considérant à 
priori que la population est stable et qu'il n'y a pas 
d'exportation ni d'importation de tiques par des hôtes sauvages, 
leur densité étant négligeable comparée aux animaux domestiques. 
Nous avons tenté l'exercice (Tabl.44 et Fig.86) en nous inspirant 
des études démographiques de BEGON & MORTIMER (1986) à partir des 
tables de survie transversales ("static" ou "vertical"). Les 
effectifs théoriques que nous avons calculés en tenant compte des 
mortalités appréciées expérimentalement, s'ajustent assez bien 
-hormis pour la séquence Nymphes gorgées/Femelles fixées- avec 
ceux constatés sur nos 3 bovins et 6 chèvres pour 0,75 ha (soit 4 
bovins et 8 chèvres/ha) au pâturage à Gardel, dans des conditions 
climatiques jugées "moyennes" de la fin de saison des pluies 
(moyenne des effectifs de tiques de septembre à décembre 1985). 

Il ressort de la courbe de survie que cette tique subit comme 
la plupart des organismes à forte fertilité une mortalité 
discontinue, considérable pour les stases les plus jeunes puis qui 
s'infléchit aux âges mûrs, suivant une courbe de type III de la 
classification de PEARL (1928). 99,3% des oeufs pondus 
n'atteignent pas le stade larves gorgées muées en nymphes ; la 
mortalité tombe à 96,8% pour la séquence nymphes à jeun -femelles 
adultes à jeun et n'est plus que de 39% pour l'intervalle femelles 
à jeun-femelles pondeuses. 
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Etapes Effectifs Effectif total Taux vivants Mortalités 
(cf Fig.86) sur 4 bovins sur 8 caprins (a1 à an) (0/0.000) kx qx ( % ) 

(ll)Femelles présentes 10 7,2 17,2 2,5 0 0 
Sur animaux 

(12) Feme1les gorgées 6,2 7,0 13,2 1,9 0,114 23,1 

( 13) Femelles pondeuses 4.2 4,7 8,9 1,3 0,168 32 

( 1 ) Oeufs produits 29 324 37 711 67 035 10 000 

( 2 ) Larves écloses 23 195 29 829 53 024 7 909,9 0,102 20,9 

( 3 ) L.infestantes 3 624 540,6 1,165 93,2 

( 4 ) L. sur animaux 25 1 035 1 060 158,1 0,534 70,7 

( 5 ) L. gorgées 12,5 517,5 530 79,1 0,301 50,0 

( 6 ) Nymphes 10,9 451,3 462,2 68,9 0,059 12,8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(7) N. infestantes 

(8) N. sur animaux 

(9) N. gorgées 

(lO)Femelles 

8,8 

3,1 

2, 8 

13,4 

13,1 

11,8 

101 

22,2 

16,2 (?) 

14,6 (?) 

15,1 

3,3 

2,4 

2,2 

0,660 

0,657 

0,136 

0,045 

78,1 

78,0 

27,0 

9,9 

Tabl. 44 : Table de renouvellement en une génération d'une cohorte de femelles A. variegatum 
d'une population stable dans un système de pâturage permanent tournant, en zone sèche (Gardel), 
comportant 4 bovins et 8 caprins créoles libres, non détiqués sur 1 ha de prairies. Chiffres 
d'après les dénombrements et les taux de succès des évènements sur bovins et caprins "immuns", 
dans les conditions d'environnement du milieu considéré (Tabl.24, 26, 28, 32, 42 ; Fig.41, 82 ; 
ratio 1,2 F/lM. kx=mortalité inter évènements= log.10 a 1-log. 10 a 2 • ; qx = Taux de mortalité 
(BEGON & MORTIMER, 1986) ; (?) anomalies dans les chiffres calculés. 
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Figure 86 : Evolution depuis la ponte des effectifs d'une cohorte au fur et à mesure 
des étapes du développement,et mortalité (kx) inter-évènements (mêmes valeurs du kx, 
taux vivant et numéros d'étape que sur le Tableau 44 Hl,2,3 = phases sur les hôtes).



L'intensité des mortalités exprimée par le kx ou le qx entre 
chacune des étapes du développement de la tique est variable. 

Les phases parasites subissent beaucoup moins de pertes (0,8% 
du total) que les phases libres (99,2%). A eux seuls les oeufs et 
les larves avant la rencontre avec un hôte concentrent 98,4% des 
pertes. Le kx, exprimé en logarithmes permet de comparer la 
létalité ("killing power", BEGON & MORTIMER, 1986) entre chacune 
des séquences du cycle. Les phases les plus vulnérables sont 
celles qui séparent l'éclosion de la larve de la rencontre avec le 
1er hôte puis la mue de la nymphe de la rencontre avec le 2e hôte. 
Ce sont donc les évènements liés au milieu extérieur et précédant 
la découverte des hôtes qui sont les plus périlleux pour les 
immatures. 

Dans notre modèle, la population était considérée comme 
stable, ce qui s'est avéré approximativement exact (Fig.91). Les 
conditions climatiques n'étaient pas extrêmes, la 
végétation/refuge était assez épaisse et la densité en hôtes était 
élevée. Ma l gré cela les pertes ont été nombreuses ce qui, joint à 
la longueur du cycle peut expliquer la faible propension de 
l'espèce à s'étendre. 

Si les pertes sont élevées, la fécondité individuelle des 
femelles est à leur mesure, avec une production moyenne de 19 142 
oeufs (p=3 783g ; R à l'ombre à Gardel = 0,506) lorsque les 
conditions sont favorables. 

Cette fécondité ne doit cependant pas faire illusion sur les 
capacités d'accroissement de l'espèce qui restent modestes par 
rapport à l'autre tique du bétail Boophilus microplus. Compte tenu 
de la fécondité, de la durée minimale biologique du développement 
et des temps d'attente de l'hôte, on peut comparer les potentiels 
d'accroissement de ces deux tiques tropicales d'herbivores. 

préoviposition 
incubation 
préactivité larves 
gorgement 
mue 
préactivité nymphes 
gorgement 
mue 
préactivité adulte 
prod.phérom.mâles 
gorgement femelles 

TOTAL 

B. microplus 

10 
30 

4+t1B 

19 

63+t1B 

A. variegatum 

10 
49 

4+tlA 
7,5 

21 
l+tn 
6,3 

25 
2,5+ta 
6 
9,5 

142+tlA+tn+ta 

19l 

Tabl.45 Durée moyenne, en jours, du cycle de B.microplus 
(d'après CAMINO-LAVIN, 1980) et d'A. variegatum (cette étude) à 
température "moyenne" (environ 25°C) ; t = durée d'attente de 
l'hôte pour la larve de B. microplus (lB), et la larve (lA), la 
nymphe (n) et les adultes (a) d'A. variegatum. 



Au moins deux facteurs sont déterminants sur la durée des 
cycles 

- La température: en supposant nul le temps 
d'attente des hôtes, le développement d'A. variegatum à 30-35°C, 
des oeufs à la femelle en début de ponte, demande 92 jours alors 
qu'il en faut 142 à 25°C (Tabl.45), environ 155 à 20°c et, compte 
tenu de la latence de toutes les stases aux basses températures, 
une durée probable de près d'un an entre 10 et 20°c. 

- La rapidité de fixation des stases à jeun sur 
l'hôte. Plus elle est grande, plus la durée du cycle se 
rapprochera de la durée biologique minimale, constante propre à 
l'espèce dans des conditions définies de température. Cette 
vitesse de fixation est naturellement fonction de l'abondance des 
contacts (densité-mobilité) avec des hôtes favorables. Or, de ce 
point de vue, la tique Boophilus qui a un seul hôte (tique 
monoxène) sur lequel elle se fixe au stade larve après un temps 
tlB, est très avantagée par rapport à Amblyomma qui connait 3 
phases d'attente, une pour chacune des stases, de durées tlA, tn 
et ta, éventuellement différentes l'une de l'autre en fonction de 
l'abondance respective des hôtes favorables à chacune d'elle. 

Ainsi, les durées des cycles des 2 .espèces à 25°c peuvent 
s'écrire : 

Boophilus 

Amblyomma 

63 j + tlB 

142j+tlA+tn+ta 

En supposant que les 3 stases d'A. variegatum et les larves de 
Boophilus exercent la même sélectivité pour le choix des hôtes et 
qu'elles aient la même probabilité de les rencontrer (densité
mobilité équivalente) on peut simuler des cinétiques comparées 
entre les 2 espèces en prenant des temps d'attente identiques tlB 
= tlA = tn = ta et visualiser l'allongement des cycles en fonction 
de l'allongement du temps d'attente (lui-même hôtes 
densité/mobilité dépendant) (Fig.87). 

Dans la gamme des températures tropicales (20-30°C), on 
constate que le délai d'attente des hôtes a une influence bien 
supérieure sur l'allongement du cycle d'A. variegatum que la 
diminution de la température (qui influe d'ailleurs elle même 
aussi sur les capacités des tiques à trouver l'hôte). Si ces hôtes 
se raréfient, l'allongement du cycle s'accentue aussi beaucoup 
plus vite pour la tique trixène Amblyomma que pour celle à un hôte 
Boophilus. 

A partir de ces temps élémentaires nécessaires au 
développement d'une génération (=temps d'acquisition de la 
maturité sexuelle) et des fécondités connues des deux espèces 
(estimées respectivement à 1 250 et 10 000 larves femelles pour 
Boophilus et Amblyomma), on peut tracer la courbe d'accroissement 
potentiel des deux espèces (Fig.88). 

Dans la situation hypothétique d'un milieu extensible sans 
pression de sélection, l'accroissement est exponentiel. 
L'expression logarithmique de cette augmentation est représentée 
dans la figure 88. Pour une même température (25°C) et un même 
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Figure 88 : Accroissement potentiel (en logarithmes) de Boophilus microplus (B) et 
A. variegatum (A ) sur une période de 2 ans, à différentes températures et pour diffé
rents délais d'attente des hôtes. Chaque point figure le terme d'une génération : 
à 25°C et pour un temps d'attente de l'hôte de 30 jours, Boophilus(encadré B.25°30j) 
a produit 8 générations en 2 ans et Amblyomma (A.25°30j) en a produit 3. 



délai d'attente (30j) Boophilus a produit en 2 ans 8 générations 
et 1025 descendants alors qu'Amblyomma n'a engendré que 3 
générations et seulement descendants (10 milliards de fois 
moins). 

Ce résultat est conforme aux prédictions de COLE (1954) et de 
MAC ARTHUR & WILSON (1967) selon lesquelles le potentiel de 
croissance d'une population dépend plus de la réduction de la 
précocité sexuelle des individus qui la composent (63 vs 142 j en 
faveur de Boophilus) que de leur fécondité (10 000 vs 1 250 en 
faveur d'Amblyomma). Il permet aussi de comprendre l'extra
ordinaire expansionnisme mondial de Boophilus servi par sa 
remarquable prolificité. Boophilus a été éradiqué de Porto Rico 
vers 1960 et l'a presque complètement reconquis 2 ans après sa 
réintroduction en 1978 (COMBS, 1987), alors qu' A. variegatum qui 
est arrivé en Martinique en 1948 ne l'a encore qu'à moitié 
colonisée). 

La figure 88 indique par ailleurs le nombre possible de 
générations d'A. variegatum (maximum 5 en 2 ans) pour diverses 
situations climatiques et densités d'hôtes envisageables dans son 
aire de répartition, en particulier en Guadeloupe où le climat 
toujours suffisamment chaud et humide n'entraîne pas de latence 
dans l'enchaînement des générations. 

B- LE BOVIN CREOLE. BOTE CLE 

Dans l'écosystème que constituent les savanes et les friches 
pâturées de Guadeloupe, le rôle joué par les différents hôtes dans 
la dynamique de la population de la tique est très inégal. Nous 
avons relevé la densité des diverses espèces d'hôtes potentiels 
par hectare de prairie (Tabl.8), l'hôte le plus abondant étant la 
souris (7,4 individus/ha) suivie de la mangouste (4,9/ha) et des 
bovins 2,3/ha). Les caprins sont assez rares (10 fois moins 
nombreux que les bovins alors que les effectifs totaux sont 
seulement 3 fois moindres, Tabl.4) dans les prairies 
échantillonnées, choisies relativement vastes et homogènes. Une 
autre approche permettant de cerner la part respective des 
différentes espèces aurait pu consister à les hiérarchiser en 
fonction de leur biomasse ou mieux, de la surface de peau (mesurée 
après dépouillement) qu'ils offrent aux tiques. 

Ainsi, les bovins avec 6,7 m² de peau par hectare de prairie 
mis à disposition des tiques apparaissent comme des hôtes 
potentiels majeurs par rapport aux caprins (0,25m2 /ha), aux chiens 
(0,15m2 /ha) aux mangoustes (0,19m2 /ha) et à tous les autres 
animaux dont la surface de peau de chaque espèce ne dépasse pas 
0,02m2 /ha. A eux seuls, les bovins ont une contribution 
potentielle 10 fois supérieure à celle de tous les autres animaux 
réunis vivants sur 1 ha de prairie (6,7m2 contre 0,67rn2

). 

Cette contribution est manifeste lorsque l'on regarde leur 
part (Tabl.8) dans le gorgement de toutes les stases. Celle-ci est 
en effet 5 fois supérieure (806,7 tiques contre 157,6) à celle de 
tous les autres animaux présents et il est évident qu'un cycle 
passant uniquement par cette espèce est concevable même s'il 
apparaît que les bovins, au moins ceux (taurillons créoles) sur 
lesquels les infestations expérimentales ont été réalisées, sont 
inférieurs aux caprins quant à leur propention à assurer le 
gorgement des nymphes (Tabl.26, % gorgées) et des larves 
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(observations répétées non enregistrées). De plus, 
caractère apparemment propre à la tique, celle-ci 
chez cet hôte, à la différence de Boophilus chez le 
1971 ; 1984), de réactions susceptibles d'altérer 
lors d'infestations modérées répétées. 

202 

e t c'est là un 
n'induit pas 

z ébu ( SEIFERT, 
le gorgement 

Dans ces conditions les tiques peuvent infester l es bovins en 
continu sans que leurs capaci tés de gorgement soient altérées, et 
engendrer une population constamment viable. 

Enfin, le bovin créole supporte sans dommages notables des 
infestations massives (STACHURSKI et coll., 1988) per mettant, tant 
que la peau des sites de fixation électifs n'a pas été trop 
profondément dégradée par les morsures des tiques adultes (Fig.18, 
fanon) à une succession de cohortes de s'y fixer et de s'y 
nourrir, sans risque de disparition par mort de cet hôte 
favorable. 

Le bovin présente donc des caractères intrinsèques qui le 
rendent propre à contribuer efficacement au repas des tiques . En 
plus, sa période d'activité journalière coïncide avec celle du 
parasite. La tique est plus active aux heures chaudes (Fig.74) 
comme le sont les bovins créoles au piquet, dont les phases 
d'ingestion sont diurnes (7h-18h, DOREAU, 1979) et le repos 
nocturne. Cette pratique de l'élevage au piquet, les animaux étant 
entravés par une chaîne de 6-8m, est très répandue aux Antilles et 
limite dans une certaine mesure les mouvements des animaux. Elle 
paraît à première vue néfaste à la pleine expression du caractère 
"serpillière" des animaux. Cependant, elle permet une gestion 
rigoureuse des surfaces disponibles et autorise un chargement 
optimal des prairies en bovins (souvent proche de 5 bovins/ha en 
Guadeloupe, moyenne de l'ordre de 3 bov./ha) particulièrement 
propice à un rendement optimal du cycle d'infestation avec une 
succession rapide des générations sans mortalité de tiques à jeun 
par inanition (Fig.80 et BARRE, 1988). 

De tous les hôtes, le bovin créole, du fait de son abondance, 
de son attractivité, de son rythme d'activité, de sa tolérance à 
l'infestation a donc le premier rôle dans la réalisation du cycle 
de la tique en Guadeloupe. En contrepartie, et ce sera un grand 
avantage pour la lutte, puisqu'il s'agit d'un animal domestique 
aisément maîtrisable, toute intervention sur cet "hôte 
serpillière" collecteur et rassembleur des tiques libres 
disséminées dans le milieu, aura des répercussions maximales sur 
l a population. Il peut s'agir de traitements acaricides régul i ers 
des animaux à un rythme rapproché ou de la mise en place de 
diverses mesures agronomiques, comme par exemple le pâturage 
diurne à forte charge momentanée, couplé à des détiquages 
réguliers (BARRE, 1988). 

La prééminence des bovins n'est pas uniforme d'un individu à 
l ' autre et des nuances existent comme l'ont montré certaines 
enquêtes récentes (Tabl.46). Que les différences observées soient 
liées à des phénomènes intrinsèques, à des comportements 
individuels particuliers ou à des pratiques différentielles du 
détiquage (les éleveurs répugnent à détiquer les vaches 
allaitantes par exemple) la contribution relative des diverses 
classes de bovins à l'entretien du cycle des tiques est variable. 



Enquête dermatophi- Suivis d'élevages 
lose SALAS, 1989 
BARRE et coll.,1988 ( 2) 

(1) 
-------------------- ------- ------- --------- ------
Facteur Modalités n infest. Seuil n infest. Seuil 

moyenne signif. moyenne signif. 
-------------------- ------- ------- --------- ------
Sexe Mâles 90 1,55 2203 0,61 

Femelles 483 2,72 ** 5437 0,90 ** -------------------- ------- ------ - --------- ------
Stade Vides 143 2,71 
Physio 5437 0,84 
femelles Gestantes 165 2,69 NS ** 

Allait 126 2,97 1181 1,09 
-------------------- ------- ------- --------- ------
Etat Bon 155 3,13 Pas 
embonpoint Moyen 211 2,58 analysé, 

Mauvais 207 2,05 lié avec 
race 

-------------------- ------- ------- --------- --- ---
Age <6mois 787 0,23 

65 1,04 
6-12 NS 1043 0,56 ** 
>12 382 1,78 5810 0,94 

-------------------- ------- ------- --------- ------
Races Créoles 125 2,07 215 0,86 
Guadeloupe Croisés 51 3,12 61 0,69 NS 

Frisons 119 5,53 ** -------------------- ------- ------- --------- ------

Tabl.46: Nombre moyen (valeurs ajustées) d'A. variegatum 
adultes sur le fanon et le périnée selon les modalités de 
plusieurs facteurs liés aux bovins. (1 : une observation 
ponctuelle des animaux; 2 : infestation individuelle moyenne 
établie sur 3 ans d'observations mensuelles. 
NS: pas de différence significative;* p < 0,05; ** p <0,01) 

Les vaches allaitantes, en bon état d'embonpoint et de race 
européenne sont plus fortement infestées que des jeunes, mâles, 
créoles et maigres. Ces constatations ne peuvent guère avoir de 
conséquences pratiques étant entendu qu'il est difficile d'agir 
sur le sexe ou l'âge. Par contre, il conviendrait de confirmer, ce 
que ne fait pas l'enquête de SALAS (1989), que placés dans des 
conditions de milieux et d'infestation identiques, ce qui n'était 
pas le cas dans l'enquête évoquée par BARRE et coll., 1988 
(Tabl.46), les bovins créoles s'infestent moins que des bovins 
européens. De même, il faudrait rechercher, au cas ou une 
sélection du créole basée sur des critères de performances 
zootechniques était mise en place, s'il existe au sein de la race 
créole, des lignées moins sujettes que d'autres à l'infestation, 
capables de développer une résistance efficace vis à vis des 
Amblyomma et si celle-ci est héréditaire. 
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C- µE ROLE DU MICROHABITAT PRAIRIAL BIOTOPE ESSENTIEL DE LA TIQUE 

Jusqu'à 98% de la durée de vie d'une cohorte se passent dans 
le milieu extérieur constitué par les savanes et les friches 
pâturées. 

Les tiques ont une meilleure survie et seront 
abondantes dans un environnement protégé, abrité du 
solaire que sur un sol dénudé exposé à l'insolation. 

donc plus 
rayonnement 

La qual i té du couvert herbacé est fondamentale, tant par la 
nature des essences qui le composent (Stylosanthes et Mellinis 
toxiques pour les tiques) que par la microfaune qu'il abrite 
(prédateurs, pathogènes) et la macrofaune qu'il supporte 
(herbivores). La végétation sert d'affût aux larves en attente des 
hôtes et le feutrage herbacé forme un matelas protecteur contre la 
dessication du sol par le soleil et le vent et le lessivage par 
les fortes pluies. Là où elle recouvre le sol, elle abrite les 
stases gorgées en ponte ou en mue et les stases à jeun en attente 
des hôtes. 

Charge en Etat actuel Effet sur popu- Evolution 
herbivores végétation lation tiques milieu 

FAIBLE 

MOYENNE 

.herbacée 
épaisse 

.sous ex
ploitée 
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.herbacée 
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ploitée 

.pas de 
refus 

FORTE .herbacée 
rase surex
ploitée, 
pas de 
refus 

.Sites d'attente 
favorables 

.Survie tiques 
longue 

.hôtes rares, 
attente longue 

.extraction 
lente 

.accroissement 
faible 

.sites d'attente 
favorables 

.survie longue 

.attente assez 
brève 

.cycle assez 
rapide 

.rendement opti
mum 

• sites d'attente 
rares 

.survie brève 

.attente brève 

.extraction 
rapide 

.cycle rapide 

.friches, 
taillis, 
savanes, 
boisées 

.en équi
libre, 

.milieu 
stable 

.dégrada
tion 

.déserti
fication 

Effet sur popu
lation tiques 

.milieu moins 
productif pour 
herbivores 
.raréfaction 
des hôtes 
.raréfaction 
des tiques 

.en équilibre, 

.population 
stable 

.qisparition 
des hôtes et 

mort des tiques 

Tabl.47 Effets de diverses charges en herbivores sur le couvert 
herbacé et conséquences supposées sur la population de tiques 
présente. Les situations intermédiaires entre les savanes boisées 
et les zones en voie de desertification sont réversibles par 
changement durable de la charge en herbivores. 



Il conviendrait d'examiner si ces avantages physiques dont 
bénéficient les tiques dans de telles conditions de protection ne 
sont pas contrebalancés par l'abondance de prédateurs (fourmis) et 
de pathogènes (moisissures) dans cet environnement. En supposant 
l'effet de ces derniers limité, ou non différent d'un type de 
prairie à l'autre, le facteur discriminant sousjacent le plus 
important semble être lié à la consommation de ce couvert 
protecteur par les herbivores. 

La conséquence la plus directe est qu'avec l'herbe, les larves 
qui s'y accrochent seront absorbées par ces herbivores, et ceci 
d'autant plus que la prairie sera plus rase. Les autres 
conséquences sont relatives aux modifications induites sur le 
couvert herbacé. Elles sont schématisées dans le tableau 47. Trois 
principaux écosystèmes sont possibles avec entre eux, 
naturellement, des états intermédiaires. Ils peuvent être, ou non, 
séparés dans le temps et dans l'espace. 

1-La situation la plus proche des conditions naturelles 
est celle où les herbivores sont peu abondants, altèrent peu leur 
habitat qui évolue vers la friche, dans les régions jadis 
déboisées et anthropisées. Là où la savane est la formation 
climax, le milieu reste dans cet état. Les formes libres des 
populations parasites survivent longtemps dans ce milieu favorable 
mais n'ayant que des hôtes rares et disséminés elle subissent des 
mortalités importantes par inanition et se maintiennent à un 
niveau bas. 

Dans un tel système, les effectifs parasitant les animaux sont 
modestes et une action directe de l'homme pour contrôler les 
tiques ne se justifie pas si le bétail présente une résistance 
spontanée suffisante aux maladies transmises. 

2- L'intensification de l'élevage rend nécessaire un 
accroissement de la productivité des terres, donc une augmentation 
de la charge en animaux. Si elle est conduite de façon rationnelle 
elle ne doit pas altérer la prairie. Le couvert reste favorable à 
la survie des tiques et les herbivores sont suffisamment nombreux 
pour que la plupart des formes libres trouvent un hôte avant que 
ne commence la phase des fortes mortalités par inanition et 
sénilité. La population de la tique à tendance à s'accroître pour 
atteindre un équilibre à niveau d'infestation élevé, la régulation 
de la population dépendant peut-être dans ce cas, de la saturation 
des sites d'infestation préférentiels des hôtes par les tiques 
adultes. 

Ce niveau d'infestation peut être néfaste à la santé des hôtes 
et un contrôle de la prolifération des tiques se justifie. C'est à 
ce système que se rattachent la plupart des élevages de Guadeloupe 
à bon niveau de technicité. 

3- Enfin, les fortes et très fortes charges entraînent 
une accélération du cycle par fixation rapide de la plupart des 
tiques à jeun. Pratiquée de façon temporaire, cette conduite, 
couplée à un détiquage régulier des animaux "pièges" peut aboutir 
à un assainissement rapide des prairies (BARRE, 1988). Si elle est 
menée de façon permanente, le surpâturage peut altérer 
fondamentalement le couvert herbacé ce qui va nuire au maintien 
des tiques mais va d'abord compromettre l'existence même du 
troupeau. 
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D- LA TEMPERATURE, COMPOSANTE MAJEURE DE L'ENVIRONNEMENT 

Nous avons constamment fait ressortir au cours de cett e étude 
les effets de la température sur la biologie de la tique. Elle 
agit à différents niveaux que l'on peut résumer ainsi : 

1) Au dessous de la température inférieure de léthargie, 
située entre 15 et 20°C (Fig.49 et 61). 

Les tiques sont dans un état de quiescence et l eur 
développement est arrêté. Le cycle est allongé d'une période 
équivalente à celle pendant laquelle la température est restée 
basse. Au delà d'une certaine durée (3-5 mois, à préciser) cet 
arrêt du développement devient irréversible et conduit à la mort 
des tiques. 

La température inférieure "rapidement" létale, de même que la 
température limite de levée de quiescence (entre 15 et 20°c) ne 
sont pas connues. Mais l'oviposition a lieu à l8°C? (CENTURIER & 

KLIMA, 1975) qui pourrait être la température limite infér ieure de 
développement de l'espèce. 

2) Aux températures d'activité et de développement. 

La limite inférieure est située entre 15 et 20°C (l8 °C ?) et 
la limite supérieure entre 30 et 40°C. Dans cet intervalle, 
l'augmentation de la température a les conséquences suivantes 

• Accroissement du poids -donc de la fécondité- des 
femelles gorgées (Fig.38). 

• Accélération de toutes les phases 
(préoviposition, incubation, mues), donc 
déroulement du cycle, donc de la fréquence 
célérité de leur enchainement. 

de développement, 
de la rapi dité du 
des cycles et de la 

. Augmentation 
tivité et de la vitesse 
rencontre avec un hôte. 

de la 
de 

sensibilité aux stimuli, de l'ac
déplacement, donc des chances de 

Ces trois conséquences directes ont pour résultat global une 
augmentation de la capacité d'accroissement de la population. Mais 
en contrepartie les températures élevées contribuent à diminuer la 
durée de survie de chacune des stases (Fig.81). 

3) Au dessus de la température supérieure létale. 

Dans ces conditions, on assiste à la mort des tiques, les 
stases les plus fragiles étant les oeufs (morts entre 30 et 35°C) 
et les larves gorgées (dont une forte proportion meurt dans ce 
même intervalle de température). Les nymphes gorgées ainsi que les 
nymphes et adultes à jeun supportent des conditions thermiques 
plus sévères (35-40°C). 

Nous avons vu (Fig.87 et 88) les répercussions de la 
température sur le potentiel d'accroissement de l ' espèce. Nous 
examinerons maintenant ses effets sur la distribution de la tique 
dans le temps et l'espace. 
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Figure 89 : Tolérance thermique et hygrométrique d'A. variegatum 
mesurée par la production de tiques (nombre d'adultes à jeun par 
g. de femelle gorgée) par des femelles gorgées soumises, ainsi 
que leur descendance, à diverses températures et humidités (chiffres 
d'après Fig. 49 et 61). Les traits pointillés encadrent approximati
vement les valeurs extrêmes observées en Guadeloupe pour les deux 
paramètres climatiques.La hauteur des rectangles est proportionnelle 
au nombre d'adultes produits. 

En superposant les caractéristiques climatiques d'une région 
donnée et les exigences thermiques de l'espèce on peut définir 
l'aire de répartition géographique actuelle et potentielle de la 
tique. De même il est possible de prévoir par cette même méthode 
son profil de fluctuations saisonnières. 

Les périodes ou les régions propices au développement d'A. 
variegatum peuvent être déduites d'observations faites au 
laboratoire dans des conditions contrôlées (Fig. 89) confrontées 
ensuite aux réalités climatiques de la saison ou de la région 
considérée (Fig.90). 

La Figure 89 qui synthétise et regroupe des séquences 
partielles (Fig.49 et 61) exprime le résultat d'une cohorte 
complète soumise à des conditions climatiques stables depuis la 
femelle gorgée jusqu'aux adultes fixés. Quatre zones apparaissent, 

/ 
,/ 
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Figure 90 : Profils thermiques de l'air et du sol zone de basse (GARDEL) 
et moyenne altitude (DUCLOS) : amplitudes thermiques entre les maxima 
mensuels les plus élevés et les minima mensuels les plus bas au cours 
d'une période de 2 ans à deux localisations:à l'ombre (O) et sur une 
prairie exposée (S). Les flèches indiquent les amplitudes extrêmes des 
moyennes. 
(d'après BARRE, GARRIS et BERBIGIER, non publié). 

discriminées par la température et l'humidité: 

- une zone rapidement létale 

une zone de développement qui entoure l a zone 
de confort maximum, par la meilleure production 
observée d'adultes (plus de 2 000/g de femelle). 

- une zone de suspension de développement et 
d'activité à basse température, éventuellement mortelle si les 
conditions sont maintenues pendant une trop longue durée. A la 
différence de PEGRAM et coll. (1988) nous n'avons pas observé de 
diapause morphogénétique des femelles gorgées aux températures 
élevées. 

Nous allons essayer d'examiner les 
réactivité aux conditions thermiques 
saisonnière et géographique de l a tique. 

conséquences 
sur la 

de cette 
répa•tition 



E- FLUCTUATIONS SAISONNIERES DES POPULATIONS 

Dans une population établie, les fluctuations résultent de 
l'effet de balancier de forces qui tendent à réduire les effectifs 
et d'autres qui tendent à les accroître. 

Un constat d'absence des tiques sur les animaux à un moment 
donné peut être la conséquence de leur extinction ou encore de 
leur repos saisonnier. La plupart des enquêtes menées en Afrique 
et relatives à la distribution saisonnière des tiques font état 
d'une disparition des A. variegatum des animaux (une ou plusieurs 
stases) pendant une période plus ou moins longue coïncidant en 
général avec la saison sèche. Au Burundi, KAISER et coll. (1988) 
montrent que les adultes se raréfient sur les animaux pendant 3-4 
mois autour de juillet pour des températures moyennes de 18-20°C 
et des pluies inexistantes. Les larves et nymphes suivent de 
quelques mois ces oscillations saisonnières. En Zambie, dans des 
régions au climat tranché avec une saison sèche et fraîche 
marquée, PEGRAM et coll., 1986 notent aussi la diminution des 
effectifs d'adultes d'A. variegatum en saison sèche de mai à août.· 

Mais c'est dans leur zone d'observation la moins fraîche en 
saison sèche (GATUMBA, moyenne 22-23°C) que KAISER et coll. 
(1988) relèvent les fluctuations les moins nettement corrélables 
avec les caractéristiques climatiques. AESCHLIMAN (1967) 
considérait de la même façon qu'en forêt équatoriale ivoirienne 
aux conditions climatiques stables, les générations de cette tique 
se chevauchent tout au long de l'année sans périodes de 
diminutions notables. 

Pour savoir ce qu'il en était en Guadeloupe, nous avons 
effectué le suivi de l'infestation de 5 génisses et 15 caprins sur 
3 parcelles de 0,75 ha à Gardel. Les animaux non détiqués ont été 
contrôlés tous les 15 jours pendant près de 2 ans. Les résultats 
des comptages (moyenne par animal) sont portés à la Fig.91 (BARRE 
et coll., 1985). 

Pendant toute la période considérée, incluant un carême et le 
début d'un autre, nous n'avons pas noté de ralentissement de 
l'activité des tiques dont les populations, après la phase 
d'établissement et d'accroissement initiale se sont rapidement 
stabilisées, oscillant à chaque contrôlé autour d'une moyenne 
d'environ 100 mâles, 40 femelles (ratio exact 2,77 mâles/femelles) 
40 nymphes, 20 larves par bovin et 10 mâles, 3 femelles (3,32m/f), 
30 nymphes et 400 larves par caprin et une grande hétérogénéité 
dans les niveaux d'infestation inter-animaux (STACHURSKI et coll., 
1988) sans fluctuations saisonnières nettes. La forte charge (plus 
de 20 animaux/ha), avait peut être eu une haute action stimulante 
sur les tiques et pouvait avoir limité au maximum les périodes 
d'attente des hôtes et les effets négatifs du climat sur la 
population libre. Cet essai prouve en tous cas que dans certaines 
conditions de densité d'hôtes au moins, le développement de la 
tique peut être permanent même dans les zones sèches de 
Guadeloupe. 

D'autres indices 
parmi lesquels les 

d'abondance et d'activité ont été explorés, 
fluctuations saisonnières des réussites de 
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captures de tiques au piège à C02 sur prairies infestées (Fig.75 
et 76) dont les résultats sont sensiblement différents des 
infestations d'hôtes à forte charge sur ces mêmes parcelles 
puisqu'on note le ralentissement, voire la suppression de 
l'activité des immatures et des adultes en période de carême. 
Enfin, l'examen des courbes d'infestation par les adultes de 
bovins suivis pendant 3 ans dans divers systèmes ou régions 
d'élevage de Guadeloupe par SALAS (1989) confirme lui aussi 
l'existence d'une activité liée au rythme des saisons mais nuance 
l'ampleur et la portée du phénomène, (Fig.92-93). 

En Afrique, les saisons sèches, correspondent assez 
étroitement avec les saisons fraîches et l'effet séparé de chacun 
des facteurs est difficilement discernable. Les deux phénomènes 
climatiques sont aussi globalement superposés en Guadeloupe mais 
la grande variabilité du régime des pluies fait que l'on peut, 
certaines années, observer des hiatus entre les pics thermiques et 
de pluviométrie. C'est le cas en 1985 et 1986 au cours du suivi de 
SALAS (Fig.92-93) où le pic d'abondance des adultes a largement 
précédé (de 2,5 mois) l'arrivée des précipitations élevées. Les 
pluies ne sont absentes à aucun mois ce qui semble suffisant pour 
que les tiques s'activent si la température dépasse un seuil 
minimal. C'est en effet lors de l'élevation thermique de la fin du 
carême alors que la moyenne atteint 25°c que les adultes 
commencent à se fixer en quantité sur les hôtes. Mais en plein 
carême, la température qui oscille entre des valeurs extrêmes de 
18 et 28°C (soit 21° à 33°c au sol, Fig.90) et l'humidité qui 
reste supérieure à 75% sont toujours suffisantes pour qu'une 
partie des tiques au moins se mobilise. Quelques degrés plus bas 
provoqueraient probablement, comme sur les plateaux d'Afrique 
australe, un arrêt d'activité complet d'A. variegatum, c onsidéré 
par KAISER et coll. (1988) comme l'espèce réagissant le plus 
fidèlement aux fluctuations climatiques. Dans cette région de 
l'hémisphère sud, le pic des adultes est centré sur décemb re comme 
il l'est sur juin pour la population de la Guadeloupe au nord de 
l'équateur. La photopériode est donc peut être plus déterminante 
que les températures élevées pour l'activation généralisée des 
adultes à moins que, dans le contexte insulaire local à forte 
charge en hôtes, les adultes aient déjà tous trouvé un hôte avant 
l'apogée thermique. 

Les adultes sont donc susceptibles de parasiter toute l'année 
des hôtes favorables avec cependant un ralentissement des 
infestations pendant le carême pour des températures moyennes de 
22-25°C. Le pic d'abondance ne coïncide pas avec les températ ures 
les plus élevées mais avec le solstice d'été. Dans ces zones 
d'élevage, la relative stabilité des conditions climatiques permet 
aux tiques de se développer en permanence, génération après 
génération, avec un chevauchement des cycles qui ne sont pas 
synchronisés par une quelconque saison de redémarr age du 
développement les cohortes de chacune des stases suivent leur 
rythme de façon autonome. 

En Afrique, on a coutume de dire que 
animaux en saison des pluies. Si l'on 
phénomènes climatiques tels qu'ils se 
l'humidité atmosphérique n'est pas un 
déclenchement de l'activité, i l serait 

les tiques parasitent les 
en croit leur réaction aux 
déroulent en Guadeloupe où 

facteur déterminant dans le 
préférable de dire qu'elles 
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Figure 91: Pluviométrie, températures et évolution sur 2 ans 
la population de tiques (moyenne par animal)sur 5 génisses et 
caprins placés à Gardel sur une prairie de 0,75ha enmars 1983 
non détiqués depuis cette date. (d'après BARRE, CAMUS, SALAS, 
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1985). 

211 



30 
mm 

Pluies 
T. maxi 

• 

Fas 
Nbre 

A A 0 D F86 A A 0 D F87 A A 0 D 

moy. 
/bov. 

1.2 

1 

• 

r • mâles 

' 1 

1 

femelles non gorgées• 
0 femelles gorgées 

• l 

1 I\ I \ 
I \ 

I \ 
/ \ 

1 I 

1 *''* 
t* \ \ • 1 \ 

\ ' I ' • t' 
\ I 1 

1 \ ' 1 \ / 

/ }-,( "'A'" , \ 
,_'o~ . . 

OA 

0.2 

1 1 

F85 A J A O D F86 A J A 0 D 

1 

I 

1 1 1 

F87 A J 
1 1 i 

A 0 

Figure 92 : Fluctuations saisonnières des adultes dénombrés sur le fanon 
et périnée de bovins en zone sèche dans 13 exploitations suivies pendant 
3 ans (n=5515 observations). Comparaison avec la pluie et les températures 
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Figure 93: Fluctuations saisonnières des adultes dénombrés sur le fanon 
et périnée de bovins en zone humide dans 6 exploitations suivies pendant 
3 ans (n=2125 observations).Comparaison avec la pluie et les températures 
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parasitent le bétail en saison chaude, ce qui, dans les faits 
revient au même. 
Se référant à YEOMAN (1968) qui constate que les mâles d'A. 
variegatum apparaissent sur les animaux avant les pluies, PETNEY 
et coll. (1987) suspectent, comme nous le faisons, la température 
ou la photopériode d'être déterminants dans le déclenchement de 
l'activité des adultes. 

F- DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET HABITATS 

La Fig.90 illustre le profil thermique des deux stations 
étudiées en Guadeloupe, l'une en région sèche, l'autre en région 
semi-humide, toutes deux situées au coeur de zones d'élevage où 
les tiques sont abondantes. Les parallélépipèdes représentent les 
amplitudes thermiques au niveau du sol, à l'ombre d'une végétation 
buissonnante d'une part et en plein champ exposé à l'insolation 
d'autre part. Dans ces deux stations, l'humidité relative minimale 
de l'air a oscillé entre 60% moyenne mensuelle la plus basse et 
81,5% moyenne la plus élevée ; les maxima mensuels étant compris 
en 90 et 99% soit une hvorométrie minimale moyenne de 75% et 
maximale moyenne de 90% convenables pour le développement de la 
tique (Fig.89). 

L'hygrométrie n'est 
Guadeloupe. 

donc pas un facteur l imitant en 

Les températures atteintes à l'ombre ainsi qu'au soleil à 
moyenne altitude sont constamment dans la zone 20 30°C de 
confort de la tique. Par contre, à certaines époques de l'année et 
surtout à basse altitude, la température moyenne approche les 35°C 
(mini. 26.5°C, maxi 41°C) décelés comme létaux dans les conditions 
contrôlées (Fig.89). 

De ces données on peut déduire que sauf aux saisons les plus 
chaudes et dans les microhabitats les plus exposés à l'insolation 
des régions de basse altitude, la tique trouve pratiquement 
partout où on élève du bétail en Guadeloupe, d e s conditions 
favorables à son développement. Ceci est confirmé par les enquêtes 
de distribution réalisées dans la région lors de la co l lecte de 
tiques pour les études sur la distribution de la cowdriose (CAMUS 
& BARRE, non publié) (Fig.94). 

Ainsi, toutes les zones de basse et moyenne altitude jusqu'à 
une altitude de 250m correspondant approximativement à la limite 
inférieure de la forêt et à l'isohyète 2500mm sont atteintes sans 
que des différences importantes soient constatées en fonction des 
caractéristiques du couvert végétal et de la région géographique. 
La Guadeloupe forme une mosaïque d'habitats où les zones herbeuses 
éventuellement dénudées pendant le carême ne sont nulle part très 
étendues. Il y a partout en régions "sèches" comme en zones 
humides des refuges : grandes herbes, buissons, haies, bords de 
mares, favorables au maintien de l'espèce. SALAS (1989) trouve en 
effet une moyenne ajustée de 0,85 tiques adultes sur le fanon et 
le périnée des bovins en zone moyennement humide pour 0,81 
(diff.non significative) en zone sèche. 
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Figure 94 : Lieux de récolte d 'h variegatum en Guadeloupe et dans ses dépen
dances (CAMUS & BARRE, prospections 1982-1984, non publié). 

Il n'y a pas de séries de pâturage continues depuis la limite 
inférieure de la forêt jusqu'au sommet de l'île (1 480m) et il 
n'est pas possible d'observer la limite altitudinale (et 
thermique) supérieure de distribution biologique. Au dessus de 
Matouba, (Plateau Papaye) à 900m d'altitude, A. variegatum ne 

paraît pas établi, sans doute du fait de températures un peu 
fraîches (moyenne annuelle de l'ordre de 20°C) et d'une 
pluviométrie excessive (4 000mm) (HUGH-JONES et coll., 1989). 

Compte tenu des exigences microclimatiques de l'espèce et de 
sa distribution en Afrique et en Guadeloupe, on peut tenter, comme 
l'ont fait SUTHERST & MAYWALD (1985) (Fig.2) de reporter sa 
distribution potentielle sur la carte de l'hémisphère occidental 
où l'espèce peut être transportée par ses hôtes, naturellement 
lors de leurs migrations ou par le biais d'une intervention 
humaine (BARRE et coll., 1987), le moyen le plus sûr pour créer 
une population étant l'introduction d'une femelle gorgée 
immédiatement productrice d'une importante population fondatrice. 



La carte a été établie sur les critères suivants 

présence possible lorsque, 

- la pluviométrie est supérieure à 500 mm 
inférieure à 3 000 mm, les pluies étant discontinues et
abondantes au cours d'une ou deux saisons. 

- la température moyenne du mois le plus f 
ne descend pas en dessous de 20°C; la température moyenne du 
l e plus chaud' n'excède pas 30°C, l'amplitude thermique 
inférieure à l0°C ; il ne gèle jamais ou ce phénomène 

mo~s 
est 

qu'occasionne!. 

On rencontre ces climats depuis les régions tropicales humides
jusqu'aux régions tropicales semi-arides en passant par , es 
régions de montage chaudes et bien arrosées, sur une zone couvrant
l es grandes Antilles et le continent américain depuis le sud du 
Mexique jusqu'au sud du Brésil , soit une aire immense ma i s 
cependant moins vaste, notamment vers le nord que celle t r acée par
SUTHERST & MAYWALD (1985). Ce risque de propagat i on et 
d'établissement sur le continent américain explique toute 
l 'attention portée par les autorités vétérinaires de la région sur 
le petit foyer antillais. 
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Figure 95 : 

Distribution potentielle 
variegatum 

( isothermes d'après 
SERRYN BLASSELLE, 
1973 et ESTIENNE 
GODARD, 1970). 
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DISCUSSION ET CONCLUSION SUR LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

La présence d'A. variegatum est contingentée par la présence 
d'hôtes capables de le stimuler c'est dire d'animaux de grande 
taille, indispensables à l'accomplissement du repas des adultes, à 
leur accouplement et à la production d'une descendance. De ce 
point de vue, les bovins ont un rôle majeur dans le cycle de la 
tique. 

Plus grande sera la disponibilité de ces hôtes favorables, ce 
qui impose qu'ils soient abondants et/ou mobiles, meilleure sera 
la concordance journalière et saisonnière des rythmes d'activité, 
plus probables seront les contacts avec le parasite. Dans ces 
conditions, les mortalités provoquées durant l'attente par les 
aléas climatiques puis, si l'attente se prolonge, par la 
sénescence des tiques seront réduites. La population va 
s'accroître. Cet accroissement idéal est en fait freiné dans la 
nature par les mortalités, la rareté des hôtes, les écarts 
climatiques et la relative modestie de la prolificité de ia 
tiques. 

A la différence de Boophilus qui voit ses effectifs régulés 
sur des hôtes résistants, immunisés par des contacts antérieurs 
avec le parasite et qui subit les effets d'une compétition 
intraspécifique lors de fortes infestations (SEIFERT, 1971 ; 
SUTHERST et coll., 1973; SUTHERST et coll., 1978), A. variegatum 
est peu inhibé pendant les phases parasites. 

Dans cette dernière espèce, les mortalités semblent intervenir 
essentiellement durant les phases libres, entre l'éclosion des 
larves et leur fixation sur le 1er hôte d'une part, puis entre la 
mue des nymphes et leur fixation sur le 2e hôte d'autre part. Même 
à forte charge d'hôtes, une grande partie des larves écloses 
-stase la plus vulnérable- n'accomplit pas les étapes ultérieures 
du cycle. L'ingestion des larves par les hôtes, bovins surtout, 
nous semble pouvoir être un des facteurs explicatifs de ces 
mortalités massives. Cette stase est également celle dont 
l'espérance de vie est la plus courte (11 mois) et qui va donc 
subir le plus tôt les effets létaux de la senescence si elle ne 
trouve pas rapidement un hôte. Sa situation d'affût au sommet de 
la strate herbacée l'expose aussi beaucoup plus aux écarts 
climatiques que les stases plus développées, protégées dans le 
feutrage végétal de l'interface air-sol. 

Cette relative fragilité des larves n'est pas propre à 
Amblyomma. Elle est connue aussi pour Boophilus et a été mise à 
profit pour lutter contre cette tique dans des élevages extensifs 
en Australie où la mise en défens des pâturages pendant 3-4 mois 
s'avère suffisante pour détruire la quasi-totalité des larves 
infestantes. (WILKINSON, 1957 ; HARLEY & WILKINSON, 1964). Le 
contexte antillais se prête difficilement à une telle pratique qui 
serait d'ailleurs inopérante sur Amblyomma dont les nymphes et 
adultes ont une survie très supérieure. 

La phase 
survie et la 
plus que dans 

d'attente de l'hôte est donc déterminante sur la 
dynamique de la population d'A. variegatum, d'autant 
cette espèce trixène, les risques inhérents à cet 
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évènement se répètent à trois reprises pour chaque génération. 
Plus que la durée biologique minimale du cycle (92 j à 30°C vs, 60 
j pour Boophilus) et plus que la température, le délai d'attente 
influe sur l'allongement du cycle qui peut théoriquement atteindre 
près de 50 mois si les hôtes sont très rares, contre un maximum de 
6-8 mois pour Boophilus. Selon la terminologie de PIANKA (1970), 
A. variegatum a plutôt une stratégie démographique de type K : 
immaturité sexuelle et espérance de vie longues, développement 
lent, mortalité adulte faible, grande taille, prolificité et 
renouvellement des populations réduits, tous caractères opposés 
chez Boophilus dont la stratégie est de typer. 

Les espèces à sélection K sont adaptées aux milieux stables ou 
saisonniers mais prévisibles, celles à sélection r aux habitats 
hétérogènes, contrastés, imprévisibles et contraignants où elles 
peuvent se disperser rapidement et où elles ne doivent leur survie 
qu'à une politique de croissance et de multiplication et donc de 
gaspillage énergétique (BLONDEL, 1979). 

Alors que le gradient de développement d'A. variegatum se 
situe entre 20 et 30°C et nécessite donc des conditions 
climatiques relativement stables, Boophilus supporte une amplitude 
thermique plus large avec un minimum de 13-14°C (KINCER, 1941 ; 
WILKINSON, 1970 ; DE LA VEGA & DIAZ, 1985) et un maximum 
équivalent à celui toléré par Amblylomma. 

Etant monoxène et donc beaucoup moins dépendant du milieu 
extérieur qu'Amblyomma, Boophilus aura la possibilité de 
s'implanter dans des régions au climat temporairement plus sévère 
et aura de ce fait , ainsi qu'en raison d'une plus grande 
tolérance thermique, une aire de distribution beaucoup plus vaste. 
Ceci joint à une forte prolificité lui confère un potentiel de 
dispersion très supérieur à A. variegatum qui dans une île 
infestée progresse de 15 km en 5 ans (contre 160 km en 4 ans à 
Porto Rico pour Boophilus) et qui atteint en moyenne, dans un 
archipel comme les Antilles depuis les années 70, une île nouvelle 
chaque année (pour toutes les îles infestées depuis longtemps par 
Boophilus) (ALDERINK & Mc CAULEY, 1988). 

Mais A. variegatum qui dispose dans le milieu extérieur d'une 
réserve de population capable de rester en attente pendant une 
longue période manifeste une plus grande inertie que Boophilus vis 
à vis des catastrophes biologiques ou chimiques (lutte acaricide 
généralisée). Il sera plus lent à réagir à leurs effets et aussi 
plus lent à reconstituer ses populations après que leurs effets 
aient cessé. 

Ainsi à l'île Maurice, nous avions remarqué que les 
conséquences d'un détiquage de huitaine de bovins fortement 
infestés par A. variegatum avaient été longues (3 ans) à se faire 
sentir (BARRE, 1981). De même au Zimbabwe, il a fallu 2 à 3 ans à 
A. hebraeum -dont la stratégie démographique est comparable à 
celle d'A. variegatum- contre 1 an à Boophilus, pour retrouver des 
niveaux de population florissants après l'arrêt des détiquages 
(NORVAL, 1978). 

Les conditions 
partout -sauf dans 

climatiques de la Guadeloupe sont pratiquement 
les régions d'altitude très peu utilisées pour 
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l'élevage - et presque tout le temps, favorables au développement 
d'A. variegatum. Lié soit à la photopériode courte, soit à une 
légère diminution des températures en hiver, on observe cependant 
un fléchissement des effectifs d'adultes sur les animaux en 
période fraiche, "séche" et à jours courts. Mais à aucun moment 
les tiques ne disparaissent complètement des animaux, ce qui 
semble êtr e la caractéristique de milieux aux conditions 
climatiques relativement stab l es de la zone tropico-équatoriale où 
la température minimale moyenne du mois le plus froid ne descend 
pas en dessous de 18°C dans l'air (20°C au sol) avec des maxima 
qui n'excèdent guère 32°C. La tique a une répartition géog raphique 
qui se superpose à ses exigences thermiques en Guadeloupe : elle 
est absente dans les clairières de montagne situées à pl u s de 500 
m (Plateau Palmiste, Plateau Papaye) où la température moyenne est 
un peu basse (env. 20°C contre 24,4°C à Duclos et 26 , 1°C à Gardel) 
avec plusieurs mois à moins de 18°C, et les pluies t r op abondantes 
( 4 000 mm). 

En deçà de ces conditions limites qu'on ne r encontre en 
Guadeloupe qu'en altitude, le développement se déroule dans des 
conditions optimales, hormis dans certaines situations 
d'exposition au soleil quand le sol est dénudé. L'existence d'un 
couvert végétal protecteur suffit à lui assurer toute l'année et 
partout des conditions idéales de développement. Le climat de 
Guadeloupe est à quelques nuances près celui de toutes les iles 
des Petites et Grandes Antilles et celui du continent en Amérique 
Centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Si les herbivores 
domestiques et sauvages y sont suffisamment abondants, si le sol 
n'y est ni tr6p dénudé ni trop boisé, si les pluies n'y sont pas 
trop abondantes (2 500-3 000mm) et les mois les plus froids et les 
plus chauds ne s'écartent pas trop de l'amplitude 20-30°C , la 
tique pourra s'établir. Cette aire couvre toutes les Ant i lles, va 
du centre du Mexique jusqu'au sud du Brésil en évitant l es Andes 
et le massif forestier amazonien, soit une région immense où ses 
effets seraient dramatiques sur un bétail local neuf et hautement 
sensible aux agents pathogènes auxquels elle est associée. 
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CONCLUSION GENERALE 
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Nous ne reviendrons pas sur les aspects biologiques et 
écologiques de la tique dont nous avons dans les conclusions 
partielles relevé les traits essentiels. Nous essaierons 
maintenant d'évaluer, en fonction des objectifs à atteindre -la 
lutte en vue d'un contrôle des populations, ou l'éradication- les 
méthodes les mieux adaptées aux caractéristiques de la tique 
telles que nous les avons observées au cours de cette étude . 

La tique A. variegatum originaire d'Afrique et introduite aux 
Antilles il y a 150 ans est un parasite majeur du bétail dans la 
région. Sa progression est lente mais inexorable puisque depuis 
son établissement au siècle dernier elle a colonisé 15 des 27 îles 
qui composent l'arc antillais selon un processus perpétuellement 
fonctionnel et d'autant plus efficace que le foyer s'étend et la 
population s'accroît plus le foyer est grand, plus les tiques 
sont abondantes, plus sûre et probable est la propagation. 

L'impact économique de la tique résulte de son action 
pathogène directe sur les animaux qu'elle parasite, mais surtout 
de son pouvoir vecteur de Cowdria ruminantium, agent de la 
cowdriose (heartwater) et au fait qu'elle soit associée à 
l'apparition des formes cliniques sévères de la dermatophilose à 
Dermatophilus congolensis. 

Tant qu'elle restait confinée à des îles où le bétail avait 
depuis longtemps acquis une résistance quasi-totale (bovin créole) 
ou importante (caprin créole) à ces maladies, ses effets 
demeuraient supportables. Il n'en a plus été de même dans ces 
foyers historiques (Guadeloupe, Antigua, Marie-Galante) lorsque, 
pour développer l'élevage, les autorités ont fait appel à des 
animaux exotiques réputés plus performants (bovins charolais, 
limousins, frisons; caprins boers et alpins) mais qui se sont 
avérés être hautement sensibles à ces maladies. De même, parmi ces 
maladies, la dermatophilose s'est révélée dans toute son ampleur 
dans les îles nouvellement infestées par la tique où le bétail, 
même local et rustique mais neuf vis à vis de la tique, a subi des 
pertes considérables. 

Cette situation -souvent dramatique mais à petite échelle
dans les îles contaminées au cours de ces quarante dernières 
années est incontestablement l'image prémonitoire de ce qui se 
passerait dans les Grandes Antilles ou sur le continent si la 
tique y était accidentellement introduite. 

Cette double menace: locale pour le cheptel indigène mais 
surtout pour le cheptel exotique des îles infestées, et régionale 
pour le bétail présent dans l'aire potentielle de distribution de 
la tique justifie une action de lutte et la mise en place de 
mesures destinées à prévenir la dissémination de la tique. 

Dans le contexte local, le climat, le microhabitat prairial, 
les animaux élevés, les modes de conduite des troupeaux, les 
chargements, sont favorables à l'entretien d'un cycle de la tique 
avec une régulation naturelle à niveau d'infestation élevé. 

Le système de gestion le plus rationnel en Guadeloupe, celui 
qui impose une certaine intensification n'est concevable que s'il 
est assorti d'une limitation de la prolifération des tiques, 



modulable selon la sensibilité des hôtes, voire d'une éradication 
des tiques. 

Deux stratégies de lutte sont en effet concevables 

- diminution des effectifs de la tique et 
maintien de la population à un niveau compatible avec la 
rentabilité des élevages. C'est la stratégie qui prévaut en 
Guadeloupe depuis qu'une action de lutte a été organisée (vers 
1960). Elle satisfait les éleveurs. C'est aussi celle qui est 
appliquée en Martinique, et avec plus ou moins de rigueur et de 
vigueur dans les autres îles infestées de la région. Cette lutte 
devra être permanente. Elle ne supprime pas le risque de 
propagation mais modère ce risque puisque l'abondance des 
propagules au sein du foyer est diminuée. 

- la persistance de cette menace à leur porte 
inquiète les pays voisins de la Caraïbe qui souhaiteraient voir 
instaurée une campagne d'éradication ayant pour objectif de régler 
brusquement et définitivement le problème en supprimant la source 
d'infestation. 

Trois questions préliminaires ont trait à la propagation: les 
risques sont-ils importants ? Quelles seraient les modes les plus 
efficaces de transfert ? La tique n'occupe-t'elle pas déjà toute 
son aire de distribution potentielle? 

L'histoire de la colonisation comparée des Antilles -et du 
monde- par Boophilus et Amblyomma montre que cette dernière 
espèce, malgré son énorme fécondité individuelle (10 fois 
supérieure à Boophilus) a, du fait de la longueur de son cycle, 
donc de sa faible précocité sexuelle, un potentiel d'accroissement 
et indirect ement, des capacités d'extension très inférieures à 
Boophilus. 

Elle ne s'est implantée qu'à Madagascar, aux Comores, dans les 
Mascareignes et aux Antilles soit (coincidence ?) dans la plupart 
des anciennes colonies françaises hors d'Afrique, alors que 
Boophilus microplus a, depuis l'Asie, réussi à s'établir dans 
presque tout le monde tropical. A. variegatum occupe donc une 
place intermédiaire entre Boophilus, très dynamique, explosif et 
conquérant et d'autres espèces du bétail comme A. hebraeum, A. 
americanum ou Rhipicephalus appendiculatus qui sont restées 
jusqu'à maintenant à peu près confinées à leurs habitats 
originels. A. cajennense, qui depuis le continent américain s'est 
établi à Cuba et en Jamaïque manifeste probablement un pouvoir 
colonisateur d'un degré comparable à celui d'A. variegatum. 

A. variegatum peut donc se propager mais sa progression est 
lente ; sa phase d'établissement est certainement très longue 
avant que ses populations ne soient florissantes ce qui devrait 
permettre la mise en place d'un dispositif d'éradication efficace 
dès qu'une population fondatrice ayant essaimé depuis le foyer 
principal a été détectée. Cela ne supprime pas le risque 
d'implantation parmi des hôtes sauvages et implique une certaine 
vigilance pour repérer ces foyers secondaires s'ils se déclarent 
sur des animaux domestiques. 
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Le risque de propagation est peut être encore moindre si, 
comme nous l'avons mis en évidence dans nos tiques d'élevage, des 
malformations importantes et finalement létales apparaissent, 
résultant d'une consanguinité qui serait la règle si les 
fondateurs étaient en petite quantité. Ce point mériterait d'être 
éclairci car au contraire, GARRIS (1984) qui a observé un taux de 
reproduction parthénogénétique important parmi les femelles à 
Porto Rico pense que c'est une adaptation à coloniser une aire 
nouvelle à partir d'un seul individu femelle. 

L'inventaire des hôtes de la tique a montré que ses immatures 
étaient très ubiquistes et pouvaient prendre leur repas sur de 
nombreuses espèces domestiques et sauvages. Cette particularité 
rend possible une dissémination par des oiseaux sauvages 
migrateurs ou erratiques. Le cas du héron garde-boeufs (Bubulcus 
ibis) dont un individu a été trouvé porteur de plus de 100 larves 
et nymphes mériterait une attention particulière. Très inféodé au 
bétail, véhicule idéal de tiques depuis l'aire de gagnage d'un 
animal parasité vers celle d'un animal indemne, son statut 
migratoire -inconnu aux Antilles -devrait être étudié. Cela 
permettrait d'apprécier le risque inhérent à un hôte difficilement 
maîtrisable qu'il faudrait prendre en compte si une éradication 
île après île était décidée aux Antilles. 

Le risque que cet oiseau, même fortement parasité, même très 
inféodé au bétail, dépose à proximité d'un même hôte favorable des 
tiques en quantité suffisante (un couple) pour créer une 
population est cependant faible. Le transport par l'homme d'un 
bovin ou d'un petit ruminant porteur de femelles gorgées 
productrices d'une descendance abondante a beaucoup plus de 
chances de créer une population. C'est certainement de cette façon 
qu'ont dû se constituer, à partir de l'Afrique, les foyers de 
l'océan Indien et des Antilles. 

L'examen des caractéristiques climatiques d'une région 
confronté à l'amplitude de tolérance biologique de la tique permet 
de lui assigner une aire de distribution potentielle. Pourvu 
qu'elle y trouve . des hôtes favorables, -et plus ils seront 
nombreux et mobiles, meilleures seront les chances d'implantation
il lui faut pour accomplir son cycle une humidité suffisante 
(75%HR), une pluviométrie ni trop faible (500 mm) ni excessive (2 
500-3 000 mm) ; des températures élevées (18-20°C moyenne du mois 
le plus froid) mais pas trop (30°C maximum pour la moyenne du mois 
le plus chaud). 

Si ces · conditions sont stables, comme c'est -avec quelques 
nuances- le cas en Guadeloupe, ses générations vont se succéder et 
se chevaucher sans interruptions saisonnières marquées. Mais, 
comme en zone sahélienne ou soudano-sahélienne d'Afrique, la tique 
est capable de supporter des périodes momentanément arides au 
cours desquelles elle peut survivre plusieurs mois en état de 
repos, certainement protégée dans les anfractuosités du sol où 
l'humidité doit être suffisante, dans l'attente de conditions 
extérieures favorables. 

Nous 
Antilles 
altitude 

supposons qu'elle pourrait s'établir dans les Grandes
et sur le continent dans les régions de basse et moyenne 
depuis les côtes du Mexique, le Sud des Hauts plateaux et 
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de la Sierra Madre jusqu'au Paraguay et au Sud du Brésil dans 
l'état de Parana en évitant les Andes et la forêt amazonienne. 
SUTHERST & MAYWALD (1985), lui assignent une aire plus vaste 
englobant notamment le sud des Etats-Unis; il n'en demeure pas 
moins que l 'espèce dispose d'un immense champ de distribution 
potentielle. 

Le risque de propagation de la tique depuis le foyer antillais 
existe ; des zones favorables à la réalisation de son cycle sont 
vacantes ce qui, joint aux pertes économiques qu'elle provoque -ou 
provoquerait- justifie que l'on réfléchisse aux possibilités de 
son éradication. Nous ne discuterons pas les aspects économiques 
de cette stratégie abordés par ailleurs (USAID et coll., 1986 ; 
BARRE et coll., 1987 ; STACHURSKI, 1988) mais examinerons les 
contraintes techniques qu'elle impose compte tenu des 
caractéristi ques biologiques de l'espèce cible. 

Alors qu'une lutte efficace peut être conduite contre 
Boophilus en élevant des animaux résistants à l'infestation car 
développant une immunité active vis à vis du parasite, cette 
méthode ne peut être retenue contre A. variegatum . En effet des 
infestations répétées de caprins et de bovins par les 3 stases ne 
provoquent pas d'altérations remarquables des caractéristiques du 
repas ni des étapes ultérieures du développement. De même tous les 
herbivores domestiques manifestent -à quelques nuances près- des 
qualités équivalentes comme ressource alimentaire pour les tiques, 
et on ne peut envisager de remplacer l'une par l'autre ni de 
bénéficier de l'effet d'assainissement d'un hôte qui serait 
mauvais nourricier et qui pâturerait en avant des hôtes plus aptes 
a assurer un repas complet. 

Par ailleurs, la très longue survie d'A. variegatum rend peu 
envisageable la pratique de la mise en defens, puisque dans 
certaines conditions, probablement idéales mais révélatrices des 
capacités de survie d'A. variegatum, des lots d'adultes placés sur 
le sol de prairies n'ont subi aucune mortalité pendant près d'un 
an. L'élevage est aussi trop intensif, trop avide d'espace, trop 
consommateur de la moindre parcelle en Guadeloupe pour que cette 
technique puisse être appliquée. 

Il faudrait d'ailleurs pour que cette solution ait des chances 
de déboucher sur l'éradication, qu'elle soit généralisée à 
l'ensemble des troupeaux, ce qui reviendrait à supprimer tous les 
hôtes des tiques adultes (ou à les soustraire de l'infestation) 
jusqu'à ce que les tiques libres soient toutes mortes d'inanition. 
Cette méthode du "stamping-out" a été réalisée en Haiti pour 
éradiquer la peste porcine africaine et a conduit à l'abattage de 
4 millions de porcs. Elle a été proposée par les Nord Américains 
pour régler le problème de la tique aux Antilles. Ses conséquences 
sociales et économiques seraient considérables et induiraient des 
perturbations et des déséqui l ibres profonds et graves, le bétail 
étant aux Antilles bien d'avantage qu'un simple capital sur pied. 
Après l'assainissement, ce bétail rustique serait d'ailleurs 
remplacé par des animaux que beaucoup de paysans ne sauraient pas 
élever. 
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Reste la voie chimique, la seule jusqu'à présent qui ait 
permis de parvenir à des objectifs d'éradication dans les pays où 
cette stratégie était décidée. Dans presque tous les cas, l'effort 
a principalement consisté à atteindre et détruire les tiques 
présentes sur les animaux, donc au cours de la phase parasite. 

L'organisation d'une telle campagne implique de connaître au 
préalable la sensibilité de la tique aux acaricides, la remanence 
de ces acaricides ainsi que la durée des phases parasites. Il faut 
savoir quels hôtes traiter, dans quelles régions géographiques, et 
pendant combien de temps. 

Une question fondamentale à laquelle nous ne savons pas 
répondre se pose tout d'abord: faut-il détruire toutes les tiques 
génératrices d'une descendance, ou est-il tolérable qu'une 
fraction de la population échappe à la campagne? Peut-on compter, 
du fait du faible accroissement potentiel d'A. variegatum, sur une 
extinction naturelle de poches d'infestation épargnées par le 
traitement ? La question n'est pas superflue car si l'on sait que 
quelques individus peuvent générer une population -les 
introductions dans chacune des îles ont dû être constituées d'un 
nombre limité de tiques- on ignore le taux de succès de ces 
tentatives de colonisation. Il pourrait être très faible, comme 
pourrait être très précaire la survie d'une population vestigiale. 

En retenant l'hypothèse de la nécessité d'une destruction 
totale et généralisée, on peut proposer le principe que cet 
objectif sera atteint si l'on parvient à rompre le cycle des 
générations, c'est-à-dire à empêcher toutes les femelles de 
produire une descendance. C'est donc avant tout vers une 
adéquation avec la biologie des femelles que va tendre la lutte. 

Les animaux à traiter seront tous ceux présents tout ou partie 
de leur vie dans le milieu extérieur, étant considéré comme 
improbable que le cycle se déroule en bâtiments d'élevage 
(porcheries). Tous les hôtes susceptibles d'attirer des adultes et 
sur lesquels ces adultes vont se fixer et se gorger devront être 
inclus dans le programme. Il s'agit de tous les animaux de taille 
égale ou supérieure aux caprins. Le chien mérite des études 
préalables spécifiques, afin de connaître sa contribution 
potentielle dans le cycle et de savoir si, dans les conditions 
d'infestation naturelle, il peut ou non nourrir des femelles. On 
peut ignorer les petits animaux sauvages dont les immatures se 
retrouveront en fin de développement, à la stase adulte, sur des 
animaux de grande taille. Par contre, il faudra traiter, ou sinon 
détruire, les caprins et bovins errants, rares en Guadeloupe mais 
très communs dans certaines îles voisines infestées (Antigua, Ste 
Lucie, Dominique). La possibilité, qui reste à confirmer, d'un 
brassage de tiques d'une localité à l'autre, ou d'une île à 
l'autre par des oiseaux, en particulier le héron garde-boeufs, 
impose de démarrer la campagne simultanément dans toutes les îles 
infestées. 

Dans une île comme la Guadeloupe, et compte tenu de l'étendue 
de l'habitat de la tique, toutes les zones d'élevage seraient 
incluses dans le programme d'éradication, sauf peut être quelques 
troupeaux, mais dont les effectifs sont infimes (moins de 100 
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têtes sur les 100 000 à traiter) situés en altitude l à où la tique 
semble ne pas pouvoir s'implanter. 

Avec un produit non rémanent, il faut pour pouvoir atteindre 
les femelles que les hôtes reçoivent l'acaricide avant que celles
ci ne se détachent. En supposant que des mâles se fixent le jour 
du traitement, qu'ils soient attractifs pour les femelles en 24 h 
-durée minimale observée- et que ces femelles se gorgent en 7 
jours- repas le plus rapide observé- il faut, pour empêcher ces 
femelles de se détacher et de pondre que le traitement suivant ait 
lieu 8 jours après le premier. Ce rythme hebdomadaire de détiquage 
peut être allongé d'une durée équivalente à la rémanence du 
produit acaricide utilisé (9 jours pour la fluméthr i ne : BARRE et 
coll., 1987 ; BARRE et coll., 1989) en étant sûr que cette 
rémanence est la même quel que soit le site d'application du 
produit et celui de fixation des tiques. 

Pour que l'interruption du cycle soit irrévers i ble, il faut 
traiter les hôtes aussi longtemps que subsiste la source 
infestante représentée par les phases libres dans le milieu 
extérieur. Les adultes peuvent rester en vie, en attente d'un hôte 
pendant 23 mois et la campagne de détiquage devra couvrir au moins 
cette période au bout de laquelle toutes les tiques libres seront 
théoriquement mortes d'inanition. Cependant, nous avons vu qu'il y 
a une probabilité -certainement faible- que des hôtes sauvages, 
s'ils sont rares, finissent par extérioriser sur des animaux 
domestiques un cycle demeuré occulte pendant 49 mois. 

Les expérimentations et observations menées au cours de cette 
étude permettent d'intégrer à cette stratégie fondamentalement 
basée sur la lutte chimique, des mesures d'accompagnement qui 
reposent sur une gestion agronomique raisonnée des troupeaux sur 
les pâturages. 

Durant les mois chauds, ceux où les tiques sont les plus 
actives, un pâturage à forte charge des parcelles peut extraire 
rapidement toutes les tiques libres. Ce piégeage couplé au 
détiquage de huitaine des animaux aura un effet significatif sur 
la population parasite. 

De même, les périodes d'activité (diurne) des tiques libres et 
le détachement (diurne) des tiques fixées résultent en une 
infestation maximale des animaux et une contamination maximale des 
prairies si les animaux pâturent pendant les heures claires. Le 
retrait des animaux des prairies durant le jour serait une mesure 
de lutte efficace. Deux autres points nécessiteraient des études 
particulières : ils ont trait à l'attractivité des hôtes et aux 
possibilités de couplage de phéromones avec des acaricides 
rémanents, technique qui pourrait peut-être, en attirant et 
rassemblant les tiques libres sur des pièges placés sur les 
prairies ou sur les hôtes et imprégnés d'acaricide, accroître 
l'efficacité de la lutte. 

Grâce à une 
on sait donc 
variegatum. Il 
à Porto Rico, 
points de la 

panoplie d'interventions chimiques ou biologiques, 
actuellement lutter efficacement contre A. 

semble aussi que l'on puisse, comme cela a été fait 
éradiquer la tique de son foyer antillais. Certains 

biologie de la tique (hôtes, dissémination) 



resteraient à éclaircir. L'obstacle majeur consisterait à 
convaincre les éleveurs -et tous les éleveurs- de se soumettre à 
une prophylaxie qu'ils jugeraient d'autant plus contraignante 
qu'un équilibre presque parfait s'est depuis longtemps établi en 
Guadeloupe, entre la tique, les maladies qu'elle transmet, les 
hôtes qu'elle infeste et le milieu où elle vit. Mais nous entrons 
là dans des aspects psychologiques et socio-économiques de la 
question, qui constituent en eux-mêmes un autre problème. 
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RESUME 

La tique Amblyomma variegatum originaire d'Afr i que, a été 
introduite aux Antilles au siècle dernier ; elle transmet la 
cowdriose aux ruminants domestiques et sa présence s'accompagne de 
l'apparit i on de formes cliniques sévères de dermatophilose, 
notamment chez les bovins de races exotiques dans les îles 
anciennement infestées. Le zébu créole de Guadeloupe, dont les 
effectifs sont estimés à 74 000 têtes est élevé à l'attache en 
petites unités (6,9 bovins/exploitation) et forme avec les caprins 
(32 000 têtes) la majorité du bétail de l'île. Les zébus sont très 
résistants et les caprins sont assez résistants aux effets 
pathogènes directs et indirects de la tique. Le coût annuel des 
tiques inhérent à leurs effets pathogènes et au coût de la lutte 
est estimé à 12 125 000 F. Les ruminants sont en Guadeloupe les 
animaux les plus utilisés par les tiques pour l'accomplissement de 
leur repas : pratiquement tous les adultes, 97% des nymphes et 95% 
des larves se nourrissent sur des bovins ou des caprins. Les 
équidés et les ovins sont trop rares et les porcs sont élevés le 
plus souvent dans des conditions telles que ces hôtes 
n'interviennent pas de façon significative dans la dynamique de la 
population parasite. Mais des adultes ont été trouvés sur des 
chiens et leur rôle dans l'entretien d'un cycle selvatique doit 
être précisé. Les chiens, mangoustes, hérons · garde-boeufs et 
quiscales sont des hôtes fréquents des immatures et certains 
d'entre eux pourraient intervenir, du fait de leur mobilité, 
dans la dissémination locale ou régionale d'A. variegatum. Les 
sites de fixation sont différents d'une stase à l'autre et d'un 
hôte à l'autre. Les adultes sont essentiellement , localisés aux 
parties déclives du corps où leurs effectifs s'accroissent avec 
l'attractivité exercée par les premiers mâles fixés puis 
s'amenuisent avec les altérations de la peau qui résultent 
d'infestations localisées et massives. Des phéromones produites 
par les mâles après quelques jours de repas sur l'hôte sont 
indispensables à l'attraction et à la fixation des femelles ainsi 
qu'à l'accouplement. Les mâles sont polygames et restent fixés 
longtemps (plus de 200 jours). 

Le repas de sang des 3 stases se fait en trois séquences qui 
se terminent par une prise de sang brutale et intense la veille du 
détachement. Les repas sont nocturnes ·, les détachements sont 
diurnes pour 98% des larves, 95% des nymphes et 90% des femelles. 
Les nymphes se gorgent le plus vite (minimum 4 jours, moyenne 6 
jours), suivies des larves (5j-7,4j) et des femelles (6,5j 
9,2j.). La population issue de l'infestation de chèvres en 
animalerie comporte plus de femelles que de mâles (1,2 pour 1). La 
larve gorgée pèse 2,8mg, les nymphes gorgées mâle et femelle 
respectivement 42,4 mg et 65,8 mg et la femelle 3 864 mg. 
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A. variegatum manifeste une remarquable stabilité dans les 
caractéristiques du repas malgré l'hétérogénéité des conditions 
dans lesquelles il se déroule. L'âge des tiques, le niveau 
d'infestation, la répétition des accouplements par des mêmes 
mâles, l'espèce animale parasitée, le rang d'infestat i on influent 
pas ou peu sur la qualité du repas et sur la réalisation 
ultérieure du cycle. Dans cette espèce trixène où la phase 
critique est celle qui précède la fixation sur l'hôte, aléatoire 



et risquée et qui se répète 3 fois par génération, tout se passe 
comme si, l'hôte ayant été trouvé, il n'y ait plus d'obstacles à 
ce que le cycle s'accomplisse sans pertes notables jusqu'à la 
phase libre suivante. 

Les phases parasites sont courtes (moyenne 23 jours pour les 3 
repas d'une cohorte de femelles), très dépendantes de l'hôte et 
relativement dégagées des contraintes de l'environnement. Au 
contraire les phases libres seront de longue durée et soumises aux 
aléas -surtout climatiques- subis par le milieu extérieur. Pour y 
survivre, A. variegatum a acquis des adaptations morphologiques, 
physiologiques et comportementales lui permettant d'avoir le plus 
de chances de trouver un hôte conforme aux besoins de chacune des 
stases, et de les attendre dans des microhabitats favorables, tout 
en économisant au mieux ses ressources énergétiques. 

Le détachement des tiques de l'hôte, centré sur les heures les 
plus chaudes, rend probable une chute à l'ombre de la végétation 
où à ces heures, les grands herbivores hôtes naturels en Afrique 
se reposent. L'élevage à l'attache aux Antilles rend caduque cette 
coadaptation. 

Les tiques gorgées tombées au sol se déplacent peu (moins de 2 
m) et accomplissent ponte et mue dans un abri, souvent à la base 
de la végétation. La ponte commence 10 jours après la chute de la 
femelle et dure un mois. 55% du poids de la femelle gorgée sont 
convertis en oeufs, 22% sont transpirés en contact des oeufs, 
cette source exogène, d'humidité étant sans doute bénéfique au bon 
déroulement de l'embryogénèse. L'incubation dure de 47 à 65 jours 
en fonction du rang de la ponte et de la température. 
L'éclosabilité est défectueuse pour les premiers et derniers oeufs 
pondus. La pupaison larvaire dure 19 jours, celle des nymphes 
mâles et femelles, respectivement 22 et 23 jours, cet intervalle 
variant avec le rang de détachement de l'hôte et la température. 

La température, et en particulier les maxima moyens de la 
surface du sol, est très correlée avec le bon déroulement de la 
ponte, de l'éclosion et des mues. Une température de 32°C est 
létale pour les oeufs et les larves, ce seuil étant porté à 29,5°C 
lorsqu'elle est associée à une pluviométrie élevée ou à un 
rayonnement excessif. Ces conditions létales existent à certaines 
saisons lorsque le sol est dénudé. A l'ombre, les conditions sont 
constamment et partout (zones sèches et zones semi-humides) 
propices au développement. En Guadeloupe, l'humidité atmosphérique 
toujours supérieure à 75% n'est pas un facteur limitant. A 15°c, 
femelles et immatures gorgés restent en quiescence et 
n'accomplissent ni la ponte ni la mue. Au dessus, et jusqu'à 40°C, 
seuil thermique supérieur rapidement létal, les phénomènes 
biologiques s'accélèrent avec l'augmentation de la température et 
-dans une moindre mesure- de l'humidité. 

Les larves écloses sont grégaires, peu mobiles et rassemblées 
en paquets en haut de la végétation; elles répondent à de faibles 
stimuli visuels, mécaniques et olfactifs. Les nymphes et adultes 
sont solitaires, mobiles et rapides ; ils répondent 
essentiellement au C02 et ceci d'autant mieux que la température 
est élevée. Les larves seront stimulées par une large gamme 
d'hôtes, les adultes seulement par des hôtes émetteurs d'une forte 
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quantité de C0 2 -donc de grande taille. Les tiques non stimulées 
sont en repos, immobiles dans les anfractuosités du sol ou sur la 
végétation (larves). Ce comportement est très économe d'énergie et 
permet aux stases libres une t rès longue survie : 11 mo i s pour les 
larves, 15 pour les nymphes, 23 pour les adultes. Dans des 
conditions favorables, des adultes n'ont subi aucune mortalité 
pendant près d'un an d'exposition sur un sol ombragé . Cette survie 
observée à une température moyenne d'environ 25°C est diminuée 
quand la température s'élève et allongée quand elle s'abaisse. Au 
total, à 25°C, un cycle peut s'étaler- sur 49 mois si les phases 
d'attente sont très longues (hôtes très rares). 

Plusieurs prédateurs ont été identifiés dont des oiseaux, 
(Bubulcus ibis, Quiscalus lugubris), les herb i vores eux mêmes et 
des insectes (la fourmi Solenopsis geminata). 

Les mortalités ont lieu essentiellement entre l ' éclosion des 
oeufs et la rencontre du 1er hôte. Leur intensité dimi nue d'une 
étape de développement à l'autre depuis les oeufs jusqu'aux 
adultes. La durée du cycle dépend de la température , mais surtout 
pour cette tique trixène de l'attente de chacun des 3 hôtes des 3 
stases. Malgré l'énorme fécondité individuelle d' A. variegatum 
(environ 20 000 oeufs) sa longue immaturité sexuelle fait qu'il a 
un potentiel d'accroissement et d'extension relativement faible 
comparé à Boophilus. A 25°C, température moyenne en Guadeloupe, et 
pour un dé l ai d'attente des hôtes de 30 jours, A . variegatum 
produit 3 générations en 2 ans contre 8 pour Boophilus. 

Selon les saisons, la température s'échelonne entre 18 et 32°c 
dans une gamme presque constamment favorable à l'activation des 
tiques. On note simplement un léger fléchissement des populations 
parasites centré sur janvier lors du solstice d'hiver, alors que 
la température est autour de son minimum. 

Le climat, et parmi ses composantes, surtout la température, 
régit sa répartition géographique: l'espèce est présente dans 
toutes les zones d'élevage et dans pratiquement tous les habitats 
de Guadeloupe fréquentés par des ruminants. Elle ne semble pas 
pouvoir s'établir sur les prairies d'altitude à plus de 500 m, du 
fait de températures un peu fraîches et d'une pluviométrie 
excessive (3-4 000 mm). Compte tenu de sa zone de confort 
bioclimatique on peut prédire que si elle venait à être 
transportée, elle pourrait s'établir dans les zones basses ou 
moyennes des Grandes-Antilles et du Continent, depuis le centre du 
Mexique jusqu'au Sud du Brésil. 

Les possibilités d'éradication de la tique, qui prospère dans 
son foyer antillais auquel elle s'est parfaitement adaptée, mais 
qui menace de s'en échapper et de s'étendre, ~ont discutées. Pour 
y parvenir, il faudrait pouvoir détiquer tous les hôt es des 
adultes, au rythme de huitaine pendant au moins 2 ans. Cett e lutte 
chimique, efficace en elle même, pourrait être complét ée par 
diverses mesures agronomiques et de gestion des troupeaux. 
Cependant les éleveurs de Guadeloupe, satisfaits de l'actuelle 
campagne de lutte, ne semblent pas prêts à accepter les règles et 
les contraintes d'une telle stratégie. 



RESUME SUCCINCT 

La tique A. variegatum, originaire d'Afrique, a été introduite 
aux Antilles il y a 150 ans. En Guadeloupe, elle est vectrice de 
la cowdriose et est associée à la dermatophilose, maladies des 
ruminants qui, jointes à son pouvoir pathogène direct et aux 
risques de propagation dans la région, justifient la lutte qui lui 
est faite. C'est essentiellement une tique des herbivores mais le 
chien a été trouvé porteur d'adultes. Les petits mammifères 
sauvages et les oiseaux sont infestés par les immatures et ces 
derniers, en particulier le héron garde-boeufs constituent de ce 
fait des agents de dissémination potentiels. Le repas des femelles 
dure en moyenne 9,2 jours ; il est plus court pour les larves 
(7,4j) et les nymphes (6j). Les femelles ne se fixent qu'après les 
mâles. L'âge des tiques, leur abondance sur l'hôte, la nature des 
hôtes, les infestations répétées, ont peu d'effet sur les 
caractéristiques du gorgement. 

Sur le sol, les femelles et immatures détachés gorgés 
recherchent un abri pour y effectuer la ponte et les mues. La 
cinétique de ces évènements, très dépendants de l'hygrométrie et 
de la température, est décrite. Les conditions hygrométriques dans 
les régions d'élevage de Guadeloupe situées à basse et moyenne 
altitude sont partout et toujours favorables au développement. 

La tique craint l'excès d'eau (plus de 6mrn/j), de rayonnement 
et de température' (plus de 30°C). Elle ne se développe pas à 15°c. 
A toutes saisons et dans presque toutes les régions d'élevage, la 
tique bénéficie de conditions thermiques lui permettant 
d'accomplir son cycle. Un fléchissement des populations parasites 
est noté en janvier, centré sur les jours les plus courts, et la 
période la plus fraîche, correspondant à une quiescence partielle 
des adultes peu mobilisés dans ces conditions par les stimuli (C02 
notamment) émis par les hôtes. 

Les adultes libres peuvent rester vivants jusqu'à 23 mois dans 
le milieu extérieur. Du fait d'une maturité sexuelle tardive, et 
malgré une forte ' fécondité individuelle, l'espèce à un potentiel 
d'accroissement et de diffusion relativement réduit. Elle pourrait 
cependant s'établir dans les Grandes Antilles et sur le continent, 
du centre du Mexique au sud du Brésil. Les obstacles à son 
éradication du foyer antillais sont plus de nature socio
économique que biologiques et techniques. 

Mots Clés 

Amblyomma variegatum, tique, écologie, biologie, Guadeloupe, 
moyens de lutte. 
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SUMMARY 

The Tropical Bont Tick, A. variegatum, has been introduced 
from Africa into the Caribbean, 150 years ago. The tick transmits 
heartwater and is associated with dermatophilosis, two diseases of 
ruminants which, in addition with its direct pathogenic effect 
makes the tick control a necessity. It is primarily a parasite of 
large herbivorous, but dogs have been found infested with adults. 
Small wild mammals and birds are infested with immatures, making 
of the latters and especially the cattle egret, potential 
disseminating agents of the tick. The engorgment of females needs 
an average of 9.2 days ; it is shorter for larvae (7.4 d) and 
nymphs (6 d). Females attach on the host only if males are already 
attached and produce pheromones. The age of the ticks, abundance 
on the host, hosts species, and repeated infestation have little 
effects on the characteristics of the engorgment. 

Engorged ticks detached from the host look for a shelter on_ 
the soil surface to accomplish their molt or laying . The kinetic 
of these events, closely related with temperature and humidity 
conditions is described. In the areas of livestock production of 
Guadeloupe, which are localized at low or medium altitudes, the 
hygrometric conditions are everywhere and always favorables to the 
tick development. 

The tick can't stand the excess of water (over 6 mm/day) of 
sun radiation, and of temperature (over 30°C). Its development 
ceases around 15°C. At each season and nearly in all the rearing 
areas in Guadeloupe, the thermal conditions are suitable for the 
completion of the tick cycle. A decrease of the parasite 
populations is observed in january, at a period of short days and 
relatively cold temperatures. It corresponds to a partial diapause 
of adults poorly activated in these conditons by hosts stimuli 
(including CO2).

Free adults may survive 23 months in the fields. Due to a late 
sexual maturity, and despite a high individual fecundity, the 
potential of increase and the dispersion power of the population 
is quite low. However the tick may possibly establish in t he Great 
Antilles and on the mainland, from the Center of Mexico to the 
South of Brazil. The difficulties encountered to obtain its 
eradication from the Caribbean focus if this strategy had been 
decided, appear to be more of socio-economic nature than due to 
technic and biologie contraints. 

Key words 

Amblyomma variegatum, tick, ecology, biology, Guadeloupe, control. 
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RESOME SUCCINCT 

La tique A. variegatum, originaire d'Afrique, a été introduite 
aux Antilles il y a 150 ans. En Guadeloupe, elle est vectrice de 
la cowdriose · et est associée à la dermatophilose, maladies des 
ruminants qui, jointes à son pouvoir pathogène direct et aux 
risques de propagation dans la région, justifient la lutte qui lui 
est faite. C'est essentiellement une tique des herbivores mais le 
chien a été · trouvé porteur d'adultes. Les petits mammifères 
sauvages et les oiseaux sont infestés par les immatures et ces 
derniers, en particulier le héron garde-boeufs constituent de ce 
fait des agents de dissémination potentiels. Le repas des femelles 
dure en moyenne 9,2 jours ; il est plus court pour les larves 
(7,4j) et les nymphes (6j). Les femelles ne se fixent qu'après les 
mâles. L'âge des tiques, leur abondance sur l'hôte, la· nature des 
hôtes, les infestations répétées, ont peu d'effet sur les 
caractéristiques du gorgement. 

Sur le sol, les femelles et immatures détachés gorgés· 
recherchent un abri pour y effectuer la ponte et les mues. ta 
cinétique de ces évènements, très dépendants de l'hygrométrie et 
de la température, est décrite. Les conditions hygrométriques dans 
les régions d'élevage de Guadeloupe situées à basse et moyenne 
altitude sont partout et toujours favorables au développement. 

La tique craint l'excès d'eau (plus de 6mm/j), de rayonnement 
et de température (plus de 30°C). Elle ne se développe pas à 1s:c. 
A toutes saisons et dans presque toutes les régions d'élevage, la 
tique bénéficie de conditions thermiques lui permettant 
d'accomplir son cycle. Un fléchissement des populations parasites 
est noté en janvier, centré sur· les jours les plus courts, et la 
période la plus fraiche, correspondant à une quiescence partielle 
des adultes peu mobilisés dans ces conditions par les stimuli (C0 2 

notamment) émis par les hôtes. 

Les adultes libres peuvent rester vivants jusqu'à 23 mois dans 
le milieu extérieur. Du fait d'une maturité sexuelle tardive, et 
malgré une forte fécondité individuelle, l'espèce à un potentiel 
d'accroissement et de diffusion relativement réduit. Elle pourrait 
cependant s'établir dans les Grandes Antilles et sur le continent, 
du centre du Mexique au sud du Brésil. Les obstacles à son 
éradication du foyer antillais sont plus de nature socio
économique que biologiques et techniques. 

Mots Clés 

Amblyomma variegaéum, tique, écologie, biologie, Guadeloupe, 
moyens de lutte. 




