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RÉSUR&.
Après cm sappel des diverses espècesde tiqzres qui ont
dolzzzélieu L?I’isoleztzerztde Rickettsia (Dermacentroxenus)
conori Brzmpt, 1932, I’agezzt de la Fièvre Boutonneuse
largement répazzdtzedans les Régiorzs zoogéographiques
Ét~ziopieizize,Paléasctique et Orierrtale, l’auteur propose zoz
schézzzaépid&zioIogique de I’affection faisant intervenir
deux types de cycles: dazzs la « Fièvre Bozrtozzzzewede
brousse ou sauvage », I’/zoznnzes’infecte par piqfire d’uzze
tiqae porteuse de rickettsies provenant dzdréservoir azzimal;
darzsla « Fièvre Boutozzneusedomestique » nzettazztezljeu
le clzierzet ses tiques, en particulier Rhipicephalus sanguineus, I’Jzonznzes’izzfecteen nzmzipzdazzt
ces dernières.
En France, le cycle dotrzestiqzzeest, SUI~Sdoute, périodiquement réalimenté ezz rickettsies provezzmzt des cycles
sazrvages;les tiqzresDermacentor marginatus et reticulatus
sont smceptibles, ezzraisozz de leuss préférences trophiqzdes
aux diverses stases, de faire la liaison entre les deux cycles;
eiz effef, leurs stases préitnagizzales se nozrrrisseizt sur me
large garzzzzze
de rozzgeurset de petits nzarzzznifères
alors que
les irzzagosse fixent assezfréqzrernzzzeizt
sur le chien.
A~S~ACX
After a recall of tire several species qf ticks foznzd
izzfected witlz Rickettsia (Dermacentroxenus) conori
Bzwnpf. 1932, tJze cazzsativeagerzt of BoutozzneuseFever
widely spread in tlze Ethiopiarz, Palaeasctic azzd Oriezztal
zoogeographical segiozzs, the autlzor gives azz epidezrzioIogical pattern of tlzis disease with two cycles: a « fera1
Bozztonzzerrse
Feves» in which one tlze zrzanis izifected bJ>the
bite of ticks bitizzg both znan an6 wild azzinlals, and a
(1) Docteur-V&&irzaire, Entomologiste médical de
l’O.R.S.T.O.M., Ceutre de Dakar, B.P. 1386, StGGgal.

(1)

« donzestic Bozztozzneuse
Feres » i~zvohizzgthe dog arzd its
ticks, particularly Rhipicephalus sanguineus, with the mazz
being contanzinated in handling irzfected dog ticks.
In Frazzce, t/ze dozrzesticcycle is probably fed agaizz
periodically with rickettsiae fiom the fera1 cycles: owirzg
to their trophic pseferences at the variow stages, tlze ticks
Dermacentor marginatus and reticulatus are able to Iiaise
between the two cycles; as a nzatter of fact, tlzeir preimaginal stages feed ozt a side range of rodents azzdsnzall
znaznzzzals
w/zen the inzagoesbite rather freqzzezztlvtlze dog.
Due à Rickettsia (Dermacentroxezzzzs)corzori Brumpt,
1932, la Fiévre Boutonneuse est largement répandue dans
les Régions zoogéographiques Éthiopienne, Paléarctique
et Orientale comme le montrent les divers noms qui lui
ont été donnés : South-African tick-bite fever, Kenya
Crimean et Indian tick typhus, ainsi que Fièvre de Mar,
seille.
L’agent pathogène a été isolé maintes fois de lots de
diverses espèces de tiques (Acarida, Zxodida, Ixodizza) (2).
Il convient de signaler que, dans la plupart des cas, les
tiques étant récoltées sur leurs hôtes, c’est-ê-dire plus ou
moins gorgées, les isolements réussis dans de telles conditions n’ont qu’une valeur indicative et ne prouvent absolument pas que l’espèce de tique à partir de laquelle a
été fait l’isolement puisse être vectrice.
R. conori a été isolée à partir de lots des espèces
suivantes :
- Aznblyomrna (TJzeileriella) variegatzun (Fabricius, 1794)
à Dakar, au Sénégal (GIROUDet al., 1957; CAPPONIet al.,
1969) et dans la région de Nairobi au Kenya (HEISCHet
al., 1957, 1962);
(2) Dans la classification moderne des Acariens et des
Tiques, le sous-ordredesIxodina correspondà l’ancienne famille
des Ixodidae des auteurs.
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Boophilns anmlafus (Say, 1821) au Portugal (SAMPAIO
YaZ., 1952) (1);
- Dermacenfor (D.) margirzafus (Sulzer, 1776) et D. (D.)
reticcdatus (Fabricius, 1794) (= pictm Hermann, 1804) a
de nombreuses reprises en diverses régions de France
(GIROUD et al., 1961, 1962, 1965);
- Haentaphysalis (Rhipistoma) houyi Nuttall & Warburton, 1915, au Kenya (HEISCHet al., 1962);
- Hue. (Rhip.) groupe leachi (2) dans la région de Nairobi
au Kenya (DICK et LEWIS, 1947; HEISCH et al., 1957,
1962; TIMMS et al., 1959) et en Afrique du Sud (GEAR
et DOUTHWAITE,1938);
- Hyalonma (H.) albiparrnafunz Schulze, 1919, au Kenya
(HEISCH ef al., 1962);
- Hya. (H.) p. plzmbezrnz (Panzer, 1795) (= nz. ruarginafcm Koch, 1844) en Crimée (PIONTKOVSICAYA,
1949 +
PHILIP et BURGDORFER,1961) (3);
- Rhipicephalus (Digineus) bursa Canestrini et Fanzago,
1877, au Portugal (SWAIO ef al., 1952);
- Rh. (D.) e. everfsi Neumann, 1897, au Kenya (HEISCH
ef al., 1962);
- Rh. (R.) appendiculatus Neumann, 1901. en Éthiopie
(SFORZA,1947);
- .ZUz.(R.) sanguineus (Latreille, 1806), en Crimée (PLETZITY, 1947), au Portugal (SAMPAIOet al., 1952) et en Israël
(GUTMAN et aZ.>1973); chez cette espéce, la transmission
transovarienne de R. conori a été démontrée au laboratoire, en 1932, par BLANC et CAMINOPETROS
d’un côté,
ainsi que COMBIESCU
et ZOTTA de l’autre;
- L’isolement réalisé par GIROUD ef al., 1957, chez des
Rhip. « sanguineus », récoltés sur des moutons de Niono
au Mali, doit, en réalité, mettre en cause des Rh. (R.)
guiZ?zorziMore1 & Vassiliadès, 1962, en raison des hôtes
et de la localité de récolte.
(1) Et non en Italie comme le rapportent par erreur
et BURGDORFER dans leur révision de 1961; dans leur
publication, SAMTAIO,DA CRUZet FAIA pensent qu’il s’agit de
BoouhiZusannulatus [cité ammlafrts calcaratris (Birula. 1895)l
ce &i est confirmé par les connaissancesactuellessur la distri:
bution des espècesdu genre Boophihrs (FELDMAN-MUHSAM
et
SHXCHTER. 1970: cf. carte. v. 685).
(2) Le taxcn Haewfap&alis (khipistoma) leachi (Audouin,
1827)serévélant être un complexed’espècesen cours de révision,
toutes les référencesrelatives à Hue. Zeachisont à revoir et les
travaux expérimentaux à refaire sur du matériel déterminé en
fonction des données nouvelles. Nouvel exemple, s’il en était
besoin, de l’importance primordiale de la systématique!
(3) Dans sa publication, PIONTKOVSKAYA ne désigne pas
nommémentR. conori, mais le texte laisse supposerqu’il s’agit
de cette espècecomme l’interprètent PHILIP et BURGDORFER
dans leur révision où ils ont, malheureusement,fait une erreur
de date à propos de cette publication puisqu’ils la citent comme
étant de 1953alors qu’aprèsvérification, nous pouvons affirmer
qu’elle est bien de 1949.
PHILTP
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Sur le plan épidémiologique, en Afrique, il semble
que l’on puisse distinguer une « Fièvre Boutonneuse domestique )> dans laquelle R. corzori circule entre les chiens
commensaux de l’homme par l’intermédiaire de Rh. sanguinerrs, ainsi que, secondairement, d’HaenzaphysaZis du
groupe Zeachi.Le chien, faisant une infection inapparente,
se comporte comme un reservoir de virus (Duu~,
1932); RIZ.sangrritzew, quant à lui, étant capable d’assurer
la transmission à sa descendance par voie transovarienne,
la tique doit être considérée comme étant, à la fois, le
vecteur et un réservoir de virus. Dans ce cas, l’infection de
l’homme n’est pas due à la piqûre de Rh. sanguineas ou
d’Hae. Zeachilato sensu qui ne sont pas anthropophiles;
elle résulte d’une contamination à travers une lésion
cutanée ou la muqueuse conjonctivale par les sécrétions
ou excrétions de tiques infectées au cours du détiquage
du chien.
Face à ce type épidémiologique, on peut reconnaître
une « Fièvre Boutonneuse de brousse » transmise éventuellement a l’homme par la piqûre de diverses espèces
de tiques anthropophiles comme les larves et les nymphes
d”Amb. variegatmn, Amb. (Th.) hebraeum Koch, 1844, OU
toutes les stases de Rh. apperrdiculatus dans la Région
Éthiopienne. Dans ce cas, R. conori circule entre les rongeurs par l’intermédiaire des stases préimaginales de certaines tiques (Hue. groupe Zeachi,Amb. variegatum.. .). La
rickettsie peut ensuite passer chez les ongulés en raison
de l’infection transtasiale des Arnblyotnma télotropes (4)
et il est intéressant, à ce sujet, de noter que des taux significatifs d’anticorps ont été observés chez des moutons et
des chèvres d’Éthiopie (PHILIP et al., 1966). La rickettsie
peut aussi se transmettre par voie transovarienne, les
tiques jouant alors le rôle de réservoirs. Tout ceci laisse
supposer une épidémiologie très complexe dans laquelle
de nombreux relais tiques-vertébrés assurent le maintien
et la dissémination de la rickettsie dans la nature.
Le cycle de la Fièvre Exanthématique Boutonneuse
Méditerranéenne présenté par LE GAC (1974) est un cycle
sauvage secondaire, « un cycle enzootique fermé » (J.
MOUCHET,conun. pers.) car Rh. (R.) pr[siZZasGil Collado,
1938, est une tique spécifique du lapin de garenne, Oryctolagus cmzicnhrs (Linné, 1758). De nombreux autres rongeurs, comme Pitymys dzrodecinzcostatzo(de Selys-Longchamps, 1839), sont capables d’intervenir dans ce cycle
« sauvage ». On n’a pas encore élucidé l’identité des tiques
qui entretiennent la rickettsie chez les lapins bien que l’on
puisse incriminer Rh. (R.) pusiZZus,mais, d’après ce que
l’on sait de la faune des tiques parasites du lapin de garenne
dans la Sous-Région Européenne Méditerranéenne (MOTEL

(4) Télotropes : espècesprésentant un tropisme pour
certains hôtes (ongulés, . . .) à la stase adulte, alors que les
stases préimaginales, très ubiquistes, peuvent se rencontrer,
à la fois, sur ce type d’hôtes et sur un autre type (par exemple,
oiseaux, petits vertébrés pholéophiles).
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Schémaépidémiologique de la Fièvre Boutonneuse dans le midi de la France
RAGEAU,1967), seul Hyalomma (H.) k&tanicurn Koch,
1844, pourrait assurer le passage du lapin à l’homme. En
effet, ses stasespréimaginales parasitent le lapin et la stase
adulte peut se fixer sur l’homme. Un travail expérimental
devrait, pour conmmer cette hypothèse, prouver la possibilité d’infection transtasiale de R. conori chez cette espèce
de tique. Plus vraisemblable est le schéma épidémiologique
que nous allons exposer.
Si, en Afrique, les tiques mises en jeu et les conditions
biogéographiques sont trop variées pour que l’on puisse
présenter une vue générale de I’épidémiologie de I’affection, en France la situation est différente. Actuellement,
on possède, en effet, suffisamment de données pour pouvoir comprendre, à peu près, l’épidémiologie de cette
rickettsiose (cf. schéma).
Ce que nous avons appelé « la Fièvre Boutonneuse
domestique » avec IU~. (R.) sanguineus, le chien et, éventuellement, l’homme est relié à la « Fièvre Boutonneuse
sauvage » par les Demacentor (D.) marginatus et reticcrIntus, espèces parasites de rongeurs aux stases préimaginales et pouvant parasiter le chien à la stase adulte, qui
« injectent » .périodiquement des rickettsies dans le cycle
domestique à partir d’un vaste ensemble de cycles sauvages
faisant intervenir divers rongeurs et lagomorphes qui sont
parasités par les stases préimaginales de ces espèces de
tiques. Ceci permet, entre autres, d’expliquer la diminution
des cas de Fièvre Boutonneuse observée dans le midi de
la France à la suite de la destruction des lapins par la
myxomatose (RANQUEet DEPIEDS,1956).
et
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