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B. annulatus (Say, 1821) : ce Boophilus a été le vecteur de la piroplasmose bovine aux États-Unis. 
Sa présence a été signalée naguère dans les secteurs eusoudanien et soudano-guinéen 
(Morel, 1965). li semble avoir disparu de ces régions (carte 1 ). 

Hyalomma truncatum Koch, 1844 : cette espèce eurytope et à valence écologique élevée se trouve 
dans les domaines sahélien et soudanien avec une variation d'abondance entre les différents 
secteurs. La sécheresse n'a pas modifié sa répartition (carte 2). 

H. m. rufipes Koch, 1844 : cette espèce existait sur tout le territoire avant les modifications 
clif'l'latiques. Sa présence semble plus discrète maintenant dans le domaine sahélien (carte 2). 

H. impe/tatum Schulze et Schlottke, 1929 : la distribution de ce Hyalomma se limitait auparavant au 
secteur sahélo-saharien : actuellement son aire de répartition intéresse l'ensemble du domaine 
sahélien (carte 2). 

H. impressum Koch, 1844 : espèce endémique il y a quelques années encore dans les secteurs 
soudano-sahélien et soudano-guinéen ainsi que dans les Niayes, elle n'est observée de nos jours 
que dans cette dernière région et dans la zone limitrophe méridionale (carte 2). 

H. dromedarii Koch, 1844 : espèce inféodée au dromadaire ; le domaine sahara-africain constitue 
son habitat. El!e se retrouve également dans les régions méridionales fréquentées par les 
camelidés (carte 2}, uniquement sous la forme de mâles qui restent fixés sur l'hôte beaucoup plus 
longtemps que les femelles. 

H. nitidum Schulze, 1919 : espèce très localisée. Sa présence n'a été signalée que dans le secteur 
eusoudanien, au niveau de Kédougou (carte 2). 

Rh. e. evert si Neumann, 1897 : vecteur de Theileria avis, agent de la theileriose bénigne du mouton 
et de Babesia equi, agent de la piroplasmose équine. Elle est suspectée de transmettre Ehr!ichia 
ovin a. 

La distribution de cette espèce concerne toutes les zones phytogéographiques précédemment 
définies avec cependant des variations dans l'abondance. Dans les Niayes où elle était rare il y a 
quelques années. elie y devient très commune (carte 3). 

Rh. guilhoni Morel et Vassiliades, 1963 : appartenant essentiellement au domaine sahélien et à la 
partie septentrionale du secteur soudano-sahélien. cette espèce est en train de remplacer le 
groupe Rh. sulcatus-turanicus au niveau de plusieurs localités (carte 3). 

Rh. senegalensis Koch, 1844 : l'habitat de l'espèce au Sénégal est constitué par les secteurs 
eusoudanien, soudano-guinéen et les Niayes bien que la population se réduise actuellement dans 
cette dernière région (carte 3). 

Rh. lunulatus Neumann, 1907: espèce du domaine soudanien, dont les populations sont de plus 
en plus importantes parallèlement à l'accroissement de la pluviométrie annuelle (carte 3). 

Rh.muhsamae Morel et Vassiliades. 1965 : espèce localisée dans la vallée du fleuve Sénégal ainsi 
qu'au niveau des secteurs soudano-sahélien et soudano-guinéen (carte 3). 

Groupe Rh. sulcatus-turanicus: la distribution normale du groupe intéresse le domaine soudanien. 
mais grâce à des facteurs micro-climatiques favorables, on le retrouve dans les Niayes et le long 
du fleuve Sénégal. 

Implications épidémiologiques 

Les , variation~ dans la répartition géographique et le niveau des populat ions des d ifférentes 
especes de ttques engendrent souvent des déséquilibres dans la coexistence entre les hôtes les 
vecteurs et les. B:gen~s pathogèn"es. Les conséquences de la sécheresse se traduisent d'abord' par 
une producttvtte fatble des paturages, puis par une réduction importante des vecteurs qui 
assurent, dans les condtttons naturelles, une immunisation régulière du cheptel vis-à-vis des 
pnnc1pales affecttons. 

L:a~sence prt?IOnQée de contact entre . 1~. bétail et les agents pathogènes est à l'origine des 
dtfferentes ep1zoot1es notées dans la mo1t1e Nord du pays, en l'occurrence les mortalités causées 
par .l'anaplasmose bovine et diverses infections virales consécutives à la réintroduction ou à la 
proltfératton subtte d'espèces vectrices. 

Conclusion 

L<;~ répB:rtition géographique des tiq~es et le nivea~ des populations des différentes espèces sont 
! res dependants ~es facteurs chmattques qu1 connatssent actuellement des fluctuations 
1mportantes au n1veau de la zone intertropicale. Cette instabilité entraîne souvent un 
bouleversement dans la distribution de ces acariens engendrant par la même occasion de 
nouvelles situations épidémiologiques. 

~·a:n~nagement .~u territoi:e et la réalisation d 'ouvrages hydrauliques peuvent également être à 
1 ongtne de modtftcattons ecologtques ayant une répercussion sur cette distribution. 

Aussi est-il nécessaire de situer la répartition géographique et les situations épidémiologiques 
correspondantes dans un contexte susceptible d'évoluer. 

A. GUEYE - J.L. CAMICAS 
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