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Les tiques des animaux domestiques du Tchad 

par P. C. MOREL et M. GRABER 

Nos connaissances sur la nature et la distri
bution des tiques du Tchad se sont jusqu'à pré
sent limitées à la partie occidentale voisine du lac , 
(MOREL et MAGIMEL, 1959). Les données nou
velles que nous publions, bien que peu nom
breuses, ont l'avantage de se rapporter aux 
régions est et sud-est du pays. Cette rareté rela
tive des renseignements est compensée par le 
fait que les enquêtes menées dans les territoires 
voisins du Tchad (Niger, Nigeria, Cameroun, 
Soudan nilotique), situés sous les mêmes lati
tudes et dons les mêmes zones bioclimatiques 
(désert, sahel, savanes soudaniennes nord et 
sud), permettent de placer les populations ixo
diennes du Tchad dans une continuité biogéo
graphique naturelle. Dans ce sens, nos réfé
rences confirment ce que la biogéographie per
mettait de prévoir, à quelques exceptions près, 
qui représentent des introductions accidentel les 
ou des avancées de faune d'Afrique orientale e~ 
qui, dans un cas, constituent une menace, puis
qu'il s'agit du Rhipicephalus appendiculatus, 
vecteur naturel de la theilériose bovine de la 
côte orientale. 

Nous ne répétons pas les données rapportées 
précédemment (MOREL et MAGIMEL, 1959), 1 

ni les généralités sur la biologie des espèces 1 

envisagées (MOREL, 1958). Nous adoptons les ! 
mêmes abréviations et conventions que cons les 
deux publications citées. 

Une carte indique l'emplacement des localités 
signalées, les courbes isohyètes (d'après FACY, 
1950), et les niveaux de 500 et 1.000 m. Lo plus 
grande partie du territoire étant constituée par 
un plateau de 200-500 m (bassin du Logone, du 
Chari, cours résiduels du Bahr el Ghaz.al, 
Botha, etc ... ) le facteur d'altitude ne touche pas 
l'aspect général de la faune, hormis quelques 
particularités propres aux massifs montagneux 
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phériques (Tibesti, Ennedi, Dar Four). Les 
vi:/oges de Chawan, Guili, Boukoulo, Tchevi et 
Zoora sont situés ou nord du Cameroun, dans 
le: zone montagneuse du Kapsiki, entre Mokolo 
et Bourroh ; les prélèvements qui ont été faits 
sont cités cor ils sont dus également à M. GRA
BER. La carte est commune à la présente publi
cation et à celle de MOREL et FINELLE sur les 
tiques du Centrafrique. 

1. Amblyomma variegatum (Fabrici us, 1794). 

Localités : Bol ; Moussoro (nn) ; fort-Archam
bault ; Am Sileno, Arodo : dromadaire ; 
Chowa, Boukoulo, Zoora. 

L'isohyète des 500 mm joue un rôle critique 
en ce qui concerne la distribution d'A variega
rum, ou Tchad comme dans l'Ouest-Africain, er 
l'espèce ne doit se retrouver ou nord de cette 
ligne que dons des conditions spéciales ; la 
récolte à Arada sur dromadaire correspond pro
bablement à un parasitisme contracté plus ou 
sud. Au niveau de la limite nord de distribution, 
les adultes d'A. variegatum ne sont numérique
ment importants qu'en saison des pluies et les 
deux mois qui suivent. 

2. Amblyomma lepidum Dônitz, 1909. 

Localité : lriba : hyène (1 mâle). 

Cet Amblyomma d'Afrique orientale a sensible
ment la même biologie et lo même importance 
parasitologique qu'A. variegatum vis-à-vis des 
oni maux domestiques et sauvages dans les régions 
oi:.: il est fréquent. Sa présence ou Tchad est inat
tendue, mais s'explique par le fait qu'il o été pris 
sur une hyène, qui le portait peut-être depuis 
plusieurs semaines (les mâles qui ne se sont pas 
accouplés restent longtemps fixés) et a pu par
courir de nombreuses centaines de kilomètres, 
en provenance du Soudan nilotique ; on sait 
en effet qu'A. /epidum y est abondant dans les 
provinces Equatoria, Bahr el Ghozal, Blue Nile, 
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Upper Nile, et qu'il est présent au Kordofan et 
au Darfur. L'exemplaire du Tchad était en com
pagnie d'un mâle de Rhipicepha/us appendicu/a
tus, dont la présence appelle des commentaires 
semblables. 

3. Boophi/us annulatus (Say, 1821). 

Localités : Bol ; Tchevi, Zaoro. 

L'espèce semble bien établie au pourtour du 
lac Tchad, surtout abondante dans la zone 
d'inondation (cf MOREL et MAGIMEL, 1959). 

4. Boophilus deco/oratus (Koch, 1844). 

Localités-: Am Silena ; Am Garona : cheval 
Bol ; Chawa, Tchevi. 

5. Hya/omma dromedarii Koch, 1844. 

Localités : Arada ; Ati : dromadaire, zébu 
(MOREL, 1958: IPP); Koundjournu: drorna
da,re, cheval. 

6. Hyalomma impeltatum Schulze et Schlottke, 
1930. 

Localités : Bol ; Moussoro : zébu, dromadaire, 
Ati : zébu, dromadaire, cheval, âne, porc 
(MOREL, 1958 : 1 PP) ; A rada : dromadaire, 
mare de Yohakaï (Ennedi) : gaze/le dama 
(IFAN) ; Koundjourou : cheval, droma
daire. 

7. Hyalomma impressum Koch, 1844. 

Localités : Bol ; Massakori (MHNP) ; Fort
Archambault (MHNP) ; Araca : dromadaire. 

8. Hya/omma rufipes Koch, 1844. 

Localités : Moussoro ; Ati : porc (MOREL, 
1958 : 1 PP) ; Am Si lena : Am Garona ; 
Arada : dromadaire ; Koundjourou : cheval, 
dromadaire. 

9. Hyalomma truncatum Koch, 1844. 

Localités : Chawa, Tchevi, Guili ; Bol : Mao ; 1 

Moussoro : dromadaire ; Moundou : pha
cochère (RACEAU, 1953) ; Am Silena ; Am 
Garona ; Arada : dromadaire ; Kound
jourou : cheval, dromadaire. 

Toutes ces espèces de Hyalomma ne demandent 
pas de commentaire particulier, car ils sont dis-

lribués abondamment dans le sahel ou les savanes 
nord-soudan iennes. 

10. Rhipicepha/us appendicu/atus Neumann, 1901. 

Localités :Bol(1 mâle) :bœuf;lriba(1 mâle): 
h;ène. 

La présence de cette espèce sur les rives du lac 
Tchad est inattendue, et difficilement explicable. 
L'exemplaire signalé de Bol est le seul trouvé 
parmi de très nombreux prélèvements de tiques 
(p[usieurs milriers) ; ir doit s'agir d'un cas d'in
troduction très isolée, sans signifïcation réelle 
dans la population des tiques de la région d'où 
il provient, sans signification épidémiologique 
donc par rapport à la theilériose bovine de la 
côte de l'est, donc il est le vecteur naturel ; dans 
le cas de l'exemplaire d'lriba il est possible qu'il 
appartienne à des populations limitées de Rh. 
opperdiculatus établies dans les moyennes alti
tudes du Tchad oriental ; les conditions d'alti
tude et de pluviométrie qu'elles y trouveraient 
seraient à la limite inférieure des valeurs recon
nues en Afrique orientale comme caractéris
tiques des biotopes de Rh. oppendiculatus (1000-
1400 m d'altitude au minimum et 500 mm de 
pluies annuelles) ; comme l'hôte est une hyène il 
peut tout aussi vraisemblablement s'agir d'un 
carnivore qui a parcouru de nombreuses cen
taines de kilomètres les semaines précédant son 
arrivée à lriba, en provenance possible des con· 
fins de l'Ouganda ou du Congo oriental (cf. le 
commentaire à propos de A. lepidum). 

11. Rhipicephalus evertsi Neumann, 1897. 

Localités : Moussoro ; dromadaire ; Ati ; che
'iCI, zébu (MOREL, 1958) ; Koundjourou 
cheval. 

12. Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) 

Localités : Ati : chien (MOREL, 1958) ; Aroda : 
dromadaire ; Abéché : chien (ROUSSELOT, 
1951) ; lriba : hyène ; mare de Yohakaï 
(Ennedi) gazelle domo (IFAN) ; Koundjou
rou : cheval, mouton, chèvre, Fort-Lamy 
hyène. 

13. Rhipicepha/us simus simus Koch, 1844. 

Localités : Chawa, Tchevi ; Bol ; Daï, Fort
Archambault (MHNP) ; Am Silena ; lriba : 
hyène. 
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14. Ornithodoros savigriyi (Audouin, 1827). 

Localités : Arada ; Ennedi : terrier ; Abéché 
(MHNP) ; Bil.tine (COLAS-BELCOUR et 
JACQUEMIN, 1953). 

15. Argas persicus (Oken, 1818). 

Localité : Ati : poulet. 

Nous citons en appendice quelques références 
de tiques d'animaux sauvages, qui compléte
ront le tableau de nos connaissances actuelles 
sur les lxodidae du Tchad. 

16. Amb/yomma sparsum Neumann, 1897 

Localités : Fort-Lamy (1 PP : 1910) ; Si ngako 
(Salamat) (MHNP : 1922). 

17. Amblycentor rhinocerinus (Denny, 1843). 

Localités : Fort-Lamy (1 PP : 1910) ; Singako 
(MHNP : 1922) ; Moïto, Niellim, Ndam 
(MHNP) : 1903). 

Cette espèce et la précédente sont des para
sites du rhinocéros. Nous avons cité les années 
de capture de ces exemplaires, car à. l'heure 
actuelle ces deux tiques ont peut-être disparu du 
Tchad, en raison de la raréfaction de leur hôte. 

18. Pterygodes fulvus Neumann, 1913. 

Localités : oued Koudou, Mt Koussi (Ennedi) 
(MOREL, 1958). 

C'est une espèce typique des massifs monta
gneux sahariens, parasite à l'état adulte des 
mouflons, dromadaires, moutons, chèvres, etc. .. 

19. Rhipicephalus cuspldatus Neumann, 1907. 

Localité : lriba : hyène ; Fort-Lamy : hyène, 
chacal. 

Institut d'élevage et de médecine vétérinaire 
des pays tropicaux : 

Laboratoire national Laboratoire national 
de l'élevage de /'élevage 

« Georges Curasson » de Farcha, Fort-Lamy 
Dakar-Hann (Sénégal) (Tchad) 

RÉSUMÉ 

Les auteurs complètent les connaissances actuelles sur les tiques du Tchad en rapportant des 
récoltes effectuées dans l'est et le sud du territoire. La présence à deux reprises de Rhipicephalus 
appendicu/atus pose le problème de son extension réelle ou accidentelle, ainsi que l'existence possible 
de la thei lé ri ose bovine. 

SUMMARY 

Ticks of domestic animais of the Republic of Tchad 

The authors complete the present knowledge on the ticks of the Tchad by reporting on th.e speci
mens collected in the East and South of the territory. On two occasions Rhipicephalus appendiculatus 
was identif1ed posi ng the problem of its real or accidentai extension and also the possible existence of 
East Coast Fever (Thei leriosis parva). 

RESUMEN 

Las garrapatas de los animales domésticos del Tchad 

Los autores completan los conocimientos actuales sobre las gorropatos del Tchad anadiendo 
nuevas especies recogidas en el este y sur del pais. La presencia reiterada de Rhipicepha/us appendi
cu/atus plantea el problema de si es accidentai o no, as1 como la posible existencia de la theileriosis 
bovina. 
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