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Comment reconnaître la présence de la tique invasive Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus dans un troupeau de bétail ? 
 
BIGUEZOTON Abel S., ADAKAL Hassane, DAYO Guiguigbaza-Kossigan, ZOUNGRANA Sébastien 
 
Plusieurs espèces de tiques dures infestant 
le bétail circulent en Afrique de l’Ouest. 
Parmi celles-ci, Amblyomma variegatum 
(Figure 1) était pendant longtemps l’espèce 
autochtone la plus abondante, responsable 
d’énormes pertes économiques. Par 
exemple, une étude comparative menée sur 
des bovins au Burkina Faso concluait à une 
perte de poids comprise entre 55g et 76 g 
par femelle d’A. variegatum gorgée 
influençant ainsi le bénéfice de l’éleveur lors 
de la vente d’un animal infesté.  

Mise à part cette espèce, trois espèces 
autochtones appartenant au sous-genre 
Boophilus [R. (B.) annulatus, R. (B.) 
decoloratus, R. (B.) geigyi] représentaient 
aussi une menace pour la productivité des 
élevages bovins du fait de leur rôle de 
vecteurs d’agents pathogènes tels que 
Babesia bigemina et Anaplasma marginale. 
Enfin, trois espèces du genre Hyalomma (H. 
impressum, H. marginatum rufipes, H. 
truncatum) et quatre autres espèces du 
genre Rhipicephalus (non Boophilus) (R. 
muhsamae, R. sanguineus, R. senegalensis, 
R. sulcatus) représentaient de faibles 
pourcentages (< 5%) des tiques collectées 
lors de suivis longitudinaux de charges 
parasitaires sur des troupeaux de bovins du 
Bénin et du Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Spécimens de tiques Amblyomma 
variegatum récoltées au Burkina Faso. De 
gauche à droite : une femelle et un mâle. 

Introduction et Installation de R. (B.) 
microplus en Afrique de l’Ouest 

L’introduction de la tique invasive en Afrique 
de l’Ouest a été observée suite à 
l’importation de bovins Girolando 
(croisement Gir X Holstein) sur pieds en 
provenance du Brésil au début des années 
2000 au Bénin et en Côte d’Ivoire. Cette 
double introduction suscita plusieurs 
inquiétudes aussi bien chez les éleveurs que 
chez les chercheurs. Puis, fin 2011, suite à 
des plaintes d’échecs de traitements 
acaricides d’éleveurs du Burkina Faso, du 
Mali et du Togo, des collectes ponctuelles de 
tiques ont été réalisées par l’équipe de 
recherche sur les tiques du Centre 
International de Recherche-Développement 
sur l’Élevage en zone Subhumide (CIRDES, 
basé à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) et les 
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centres de recherches associés (Mali, Togo). 
Les identifications morphologique et 
moléculaire ont ensuite permis de confirmer 
la présence de cette tique dans ces pays. Par 
la suite, d’autres travaux ont permis de 
mettre en évidence la présence de la tique 
au Nigéria et au Niger. Il s’agit à chaque fois, 
d’une installation (confirmée par plusieurs 
collectes) et non une infestation ponctuelle 
due à un contact accidentel avec cet acarien. 
A présent, le nombre de pays envahis dans 
la sous-région est passé à sept depuis son 
introduction (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Mali, Niger, Nigeria et Togo) (Figure 
2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Les pays envahis par Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus en Afrique en 2016 
 
Cette expansion, qui s’est notamment 
effectuée à la faveur des transhumances 
frontalières, ne laisse pas présager d’une 
diminution des menaces qui pèsent sur la 
santé du cheptel ouest-africain si aucune 
disposition n’est prise. En effet, dans cette 
partie du continent Africain, les systèmes 
d’élevages sont en majorité de type pastoral 
et agropastoral. Aussi en période de 
sécheresse les éleveurs amènent-ils les 
troupeaux vers des sites favorables au 
pâturage, lesquels sites se trouvent parfois à 

plusieurs centaines de kilomètres au sud des 
lieux de départ. Ainsi, en Afrique de l’ouest, 
la capacité d’adaptation de R. (B.) microplus 
ajoutée aux systèmes d’élevage pastoral et 
agropastoral conduisent à une 
augmentation des risques vétérinaires.  

Pour des approches de luttes optimales à 
l’échelle sous régionale, la connaissance de 
la limite des aires d’occupation de la tique 
s’avère nécessaire. Les agents des postes 
vétérinaires décentralisés, voire les éleveurs 
et bouviers peuvent aider à identifier la 
présence de la tique invasive dans un 
troupeau avec les éléments décrits dans le 
paragraphe ci-dessous.  

Comment reconnaître la présence de la 
tique Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
dans un troupeau 

Notons qu’il est difficile, voire impossible de 
reconnaître à l’œil nu distinctement des 
spécimens de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus (Figure 3). Les ressemblances 
entre elle et d’autres espèces du même 
genre (R. (B.) annulatus, R. (B.) decoloratus, 
R. (B.) geigyi) ne permettent pas une telle 
identification. Néanmoins il y a des 
caractéristiques distinctives qui permettent 
de pouvoir déterminer sa présence surtout 
en début d’invasion d’un troupeau ou d’une 
région.  

Figure 3 : Spécimens de tiques Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus récoltées au Burkina 
Faso. De gauche à droite : une femelle et un mâle. 
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L’explosion démographique de tiques de 
couleur orangée tirant vers le jaune foncé 
lorsqu’elles ne sont pas bien gorgées pour 
les femelles et la couleur brune pour les 
femelles gorgées et les mâles (de tailles plus 
petites que les femelles) (Figure 4) est l’un 
des premiers éléments caractéristiques.  

Ainsi, lorsque subitement de fortes 
infestations de tiques de ces colorations 
sont observées sur des animaux comme 
illustrées par la figure 5, il faut attirer 
l’attention d’un vétérinaire de la zone, faire 
des collectes dans des flacons d’urine (40-
50ml) contenant de l’alcool ou tout autre 
flacon pouvant empêcher les tiques de 
s’échapper (Figure 6). 

 

 

 

 
Figure 4: Tiques Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus en début d’engorgement sur un 
animal infesté.  

Ces flacons doivent ensuite être envoyés 
dans un centre de recherche où il existe une 
équipe de recherches sur les tiques ou au 
CIRDES (N°559, rue 5-31 angle avenue du 
Gouverneur Louveau, 01 BP 454 Bobo-
Dioulasso, Burkina Faso

Figure 5 : Forte Infestation de tiques Rhipicephalus (Boophilus) microplus sur une vache. 
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Figure 6 : Collecte de tiques Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus sur un animal 
fortement infesté.  

Le deuxième signe distinctif après 
l’explosion démographique est l’inefficacité 
des produits acaricides couramment « bien 
utilisés ». En effet, la tique invasive est 
reconnue pour être très souvent résistante à 
plusieurs produits acaricides. Elle a 
développé des résistances vis-à-vis de 43 

molécules différentes ; ce qui en fait l’une 
des 20 espèces d’arthropodes présentant les 
plus larges spectres de résistance. 

Le troisième signe distinctif est la mort de 
certains animaux souffrant de babésioses 
causées notamment par Babesia bovis. Un 
diagnostic approprié effectué par un 
vétérinaire permettra de déterminer s’il 
s’agit ou non de cette maladie dans le 
troupeau concerné. 

Ce dernier signe peut ne pas s’observer dans 
beaucoup de cas. Les deux premiers signent 
doivent déjà permettre d’alerter les services 
techniques pour attester ou non la présence 
de cette tique dans le troupeau ou dans la 
région pour des actions appropriées de lutte. 
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