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Invasion de l’Afrique de l’Ouest par Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus : les aulacodes (Thryonomys 
swinderianus) sauvages, potentiels réservoirs favorables à 
la dissémination 
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Les tiques sont des arthropodes, dont le sous-
ordre Ixodina (ou tiques dures) compte 702 
espèces et 14 genres : Amblyomma (130 
espèces), Anomalohimalaya (3), Bothriocroton 
(7), Cosmiomma (1), Cornupalpatum (1), 
Compluriscutula (1), Dermacentor (34), 
Haemaphysalis (166), Hyalomma (27), Ixodes 
(243), Margaropus (3), Nosomma (2), 
Rhipicentor (2) et Rhipicephalus (82 espèces 
dont 5 espèces appartenant au sous-genre 
Boophilus). En régions tropicales, les tiques du 
bétail sont responsables des plus grandes 
pertes économiques connues en élevage. Leur 
activité saisonnière dépend de leur type de 
cycle de vie dit monoxène, dixène ou trixène. 
Ces distinctions caractérisent le nombre 
d’individu(s)-hôte(s) sur lequel un individu-
tique se gorge au cours de son cycle de vie (un, 
deux ou trois, respectivement). Plusieurs 
espèces de rongeurs constituent des individus-
hôtes pour les tiques à deux ou trois hôtes. Les 
espèces du sous-genre Boophilus sont des 
tiques monoxènes qui accomplissent donc 
l’ensemble de leur vie parasitaire sur le même 
individu-hôte. A l’exception de l’espèce du 
Moyen-Orient, Rhipicephalus (Boophilus) kohlsi 
et de cas d’évolution secondaire vers 
l’exploitation de Cervidés ponctuellement 
observés chez R. (B.) microplus, les tiques 

monoxènes du sous-genre Boophilus sont 
spécialisées dans l’exploitation d’espèces-hôtes 
du genre Bos.  

Depuis sa double introduction en Afrique de 
l’Ouest, la tique R. (B.) microplus (Figure 1), 
d’origine asiatique, retient l’attention de 
différents acteurs de l’élevage (éleveurs, 
autorités des services vétérinaires, …) et des 
chercheurs. Il s’agit en effet de l’espèce de 
tique associée aux plus fortes pertes 
économiques en élevage bovin, et ce, pour trois 
raisons principales : (i) la très faible réponse 
immunitaire de certaines races taurines vis-à-
vis de cette tique, (ii) sa compétence vectorielle 
pour des agents pathogènes virulents pour le 
bétail (i.e. Babesia bigemina, B. bovis et 
Anaplasma marginale) et (iii) le développement 
récurrent et rapide de résistances aux 
acaricides utilisés en lutte. Environ une 
décennie après son introduction en Afrique de 
l’Ouest, il a été démontré, dans plusieurs sites 
d’études, que la tique R. (B.) microplus 
constitue à présent l’espèce de tique du bétail 
la plus abondante et installée dans des milieux 
ou pays jadis reconnus comme lui étant 
défavorables (i.e. Burkina Faso, Mali, Niger, 
Nigeria, Togo).  
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Figure 1: Spécimens de tiques Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus. Vue dorsale. 

Même si les transhumances constituent des 
facteurs, par excellence, favorables à la 
dissémination de cette tique dans la sous-
région, des questions subsistaient en ce qui 
concerne l’existence de probables réservoirs. 
La mise en évidence de spécimens de R. (B.) 
microplus infestant des aulacodes sauvages 
(Figure 2) en Côte d’Ivoire entre 2010 et 2012 
est ainsi venue renforcer l’hypothèse de 
l’existence de réservoirs pour les populations 
de R. (B.) microplus en Afrique de l’ouest.  

 

Figure 2 : L’aulacode sauvage (Thryonomys 
swinderianus) 
 
Les tiques infestant les aulacodes 
sauvages 

Les aulacodes des élevages de Côte d’Ivoire 
n’hébergent généralement pas de tiques. Par 
contre les aulacodes sauvages en portent au 
moins six espèces appartenant à cinq genres. 
Ce sont : Ixodes aulacodi, Rhipicephalus 

simpsoni, Rhipicephalus spp, Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus, Amblyomma 
compressum et Haemaphysalis leachi. En 
2010 et 2012, sur 150 aulacodes sauvages 
examinés, 92% portaient au moins une espèce 
de tique, 53,6% étaient infestés par deux 
espèces de tiques et 6,13% hébergeaient trois 
espèces. Alors que pour le même effectif 
d’aulacodes d’élevage aucune tique n’a été 
récoltée au cours de la même période. 

La charge moyenne (i.e. le nombre de tique 
par animal) de I. aulacodi enregistrée chez les 
aulacodes sauvages était de 7±5 tiques par 
aulacode et celle des autres espèces était 
inférieure ou égale à 3 tiques par aulacode 
(Tableau I). Toutes les tiques récoltées des 
espèces R. simpsoni, R. (Boophilus) microplus 
et H. leachi étaient des adultes tandis que 
toutes celles de A. compressum et 9,16% des 
I. aulacodi étaient des nymphes. Aucune larve 
n’a été identifiée quelle que soit l’espèce. 

I. aulacodi. et R. simpsoni ayant les 
prévalences (i.e. le nombre d’animaux 
infestés/nombre d’animaux étudiés) les plus 
élevées, sont présentées comme étant les 
tiques spécifiques des aulacodes. Concernant 
A. compressum, seulement des nymphes sont 
portées par les aulacodes. Ces rongeurs 
feraient donc partie de leurs hôtes 
intermédiaires, A. compressum étant une 
tique à trois hôtes. 
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Tableau I : Prévalence, Charge moyenne et Stade physiologique des différentes espèces de 
tiques récoltées 

Espèces  Prévalences  

Charge  
moyenne  

Stages physiologiques 
Adultes Nymphes 

Ixodes aulacodi 75,33%a (113/150) 7±5a (1-47) 90,84% 9,16% 
Rhipicephalus simpsoni 54,00%b (81/150) 4±2b (1-9) 100,00% 0,00% 
Amblyomma compressum 6,00%c (9/150) 2±0,5c (1-3) 75,00% 25,00% 
R.(Boophilus) microplus  5,33%c (8/150) 2±0,5c (1-2) 100,00% 0,00% 
Haemaphisalis leachi  0,66%d (1/150) 1±0c 100,00% 0,00% 
Les exposants a,b,c et d dans une même colonne indiquent une différence significative (p<0,05) entre 
les différentes espèces de tiques. 
 

Thryonomys swinderianus sauvage : 
potentiel réservoir de Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus  

Sur un effectif de 150 aulacodes sauvages 
examinés en Côte d’Ivoire, 8 ont été infestés 
par des tiques R. (B.) microplus, avec une 
charge moyenne de 2±0,5. Le stade adulte des 
tiques récoltées suggère qu’il pourrait s’agir 
d’un hôte occasionnel chez qui cette tique à 
un hôte aurait effectué « complètement » son 
cycle biologique.  

Une étude récente réalisée sur des 
populations de R. (B.) microplus du Bénin a 
révélé la possibilité d’un changement d’hôtes 
(bovins) au sein d’un même troupeau entre 
stades parasitaires consécutifs. Ainsi, les 
rongeurs sauvages étudiés, pourraient donc 
constituer une source de contamination pour 
de grands mammifères que sont les bovins, 
hôtes favoris des tiques R. (B.) microplus, soit 
à la suite d’un cycle antérieur (i.e. infestation 
larvaire) ou au cours d’un même cycle (i.e. 
infestation inter-stadiale). Les bovins 
transhumants traversant des brousses qui 
constituent des habitats des rongeurs 

sauvages, seraient donc infestés lors de leur 
passage à proximité ou dans les habitats de 
ces rongeurs. Par ailleurs, l’infestation des 
aulacodes sauvages par cette espèce 
d’acarien, peut entraîner la transmission de 
certains agents pathogènes aux aulacodes ou 
l’infection de cette tique par des agents 
pathogènes circulant chez les aulacodes. Dans 
cette dernière hypothèse, au cas où les agents 
pathogènes en cause seraient transmis aux 
larves, elles pourraient ainsi les transmettre 
aux bovins.  

L’invasion de la sous-région par R.(B.) 
microplus prend ainsi une nouvelle allure à 
travers l’implication de rongeurs sauvages. 
Même si plusieurs questions restent encore à 
élucider, il s’avère judicieux de rapporter ces 
informations (résultats) aux décideurs, aux 
chercheurs qui travaillent sur les tiques et les 
maladies associées et ceux dont les 
recherches portent sur les aulacodes, et dans 
une moindre mesure aux éleveurs et 
chasseurs d’aulacodes.  
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