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TIQUES DE TUNISIE
IXODINES
PAR

J. COLAS-BELCOUR
et J. RACEAU

-4 l’oocasion d’un séjour et de missions à l’Institut Pasteur de
‘l’unis, l’un de nous a recueilli une colleciion assez iinportante
d’Ixodinés, par lui-même ou g-ràce à l’obligeance des médecins et
chencheurs de la Bégeiice (”). Ces acariens ont été prélevés sur des
animaux domestiques ou sauvages capturés en vue de recherches
sur les spirochétoses. Celte collection qui coinpend 80 lots prélevés
sur Idles h8tes les plus divers et dans diflérentes rhgions du territoire
de la Régence, a donné lieu à plus de GOO déterminations. L’etude
taxonomique des ti4ues du genre HvaCom-mcc,Ipai%culièrement nombreuses en Tunisie, n’a pu être abordée avec succès ‘que grâce aux
récents travaux de L. DELPY(1) dont nous avons adopté la classification basée sur les caractères niorphologiques constants et vérifiés
au cours de nombreux élevages. Les Ixodinés prenant chaque jour
inne importance croissante en pathologie bumaine et vétérinaire
comme vecteur de maladies à virus, bactéries ou protozoaires, nous
avons jugé utile de publier nos captures ainsi dételminées en les
faisant suivre d’une liste des espèces tunisiennes précgdemment
reconnues par divers auteurs et tenant compte des corrections dues
à des synonymies, priorités, etc ..., apportées par des recherches
récentes.
Genre Ixodes

Ixodes festai Maria TONELLI-RONDELLI
1926.
Une récoltée sur perdrix à Zriba, région d’EQfidaville, septembre 1929.
Cet &ode, nouveau pour la Tunisie, avait été décrit par
(*) -4 cette occasion, nous adressons nos bien sincères remerciéments k
MM. ANDERSON,BOUSQUET,CHENE,D d R R E , DURAMI, FOURNIER,GOBERT, HOU-

DEMER,WOUGELET,
Sraam, VILLAIN,WASSILIEPFqui ont largement. contribu6
k la constitution de cette collection.
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M. TO~ELLI-KONDELLI
(2), d'après un seul exemplaire !$ dépourvu de
rostre, récolté à Derna sur une perdrix de Cyrénaïque 1) (AZeclo..ris
barbara Bchw.), oiseau répandu en Afrique 'du Nord sous le nom de
Perdrix gambra et dont l'aire de dispersion, d'aprì3 L.~VAUDEN,
s'étend .vers le nord de la Sardaigne. Notre spécimen est confoime
à la diagnose rlr l'auteur italien. I1 est à noter cependant que les
soies blanches qui ornent le scutum et le carys de cetle tique nous
ont paru plus longues et plus iionlbreuses 'qye ne le dit M. TONELLI-'
KON~ELLI.
Le capitulum, non décrit. présente un hypostome long à
extrémité mousse garnie cle séries Ide dents disposées suivant la
formule 3/3 dans sa moitié apicale et 2/2 dans sa moitié proximale.
Les palpes, de taille moyenne, ont un article II plus long que
l'article III qui est arrondi à son apex.
((

Les dimensions de notre spkinien sont :
Corps : longueur totale (rostre ex'clu) . . .
lasgeenr totale . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scutum : longueur ......................
largeur .......................

3 mm.
1.6 mm.
1,2 mm.
1,06 mm.

Rappelons que deux espèces d'Ixodes avaient été signalées en
Tunisie : Ixodes riciruts Linné 1746 par NEUMANN
(18991 (31 et
BLANCHARD
(1909) ( I I ) . Cette tique vit vraisemblablement dans les
régions froides et teniphrées de la fikgence, ainsi qu'il résulte des
observations faites en -4lgérie par SENEVET
et ROSSI(1096) (8).
Irodes clistipes Miirray 1877 consi'dérée par NUTTALLet WS~WTRTON (1911) comme un nonien nudum
Genre Hyalomma
En raison de la systématique autrefois très embrouillée des
espèces de ce genre, on ne peut rattacher avec certitude, sans avoir
les spécimens, certains Hyalomma d'éterminés H . aegjptiulm.
Hyalomma excavatzim C.L. Koch 1844 a été récolté ù l'état
adulte : sur bovins à Tunis aux Abattoirs (mai 1931'1. La Malgha
(avril 1928) sur dromadaire à Matmata (juin 1927). Douiret (novembre 1939) et Tozeur (janvier 1930) sur Lérot : Sbeitla (avril 1930) ;
dans des terriers de gerbilles, domaine de Chahal (novembre 1929),
de Meriones shawi, Carthage (juillet 192S), de Psíiynn?omys, Icébili,
route de Gabès (janvier 1930).
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il l’ètat Izynlpllal :
sur Meriones Shawì, {Carthage (juillet 1927),
siir Verdier, ,La Goulette.
Cette tique avait été mentionnée précédemment sous le noni de
Ii. grosswtiz C. L. Koch 1844 par PAVESI(1854) (e), et de N. lusjtanicziiri cilgericum par l’un d’entre nous (C.B.) (1931) 1(7j.
La présence fréquente de II. excuvatunL dans les terriers de
rongeurs divers et sur #ces animaux eux-mêmes à l’état nymphal
est à rapprocher des constatations de DESPORTES
(8) et CHABAUDqui
l’ont récolt6 dans des biotolpes analogues en Fraiice dans da
Camaigue, et de THGODOVIDES
qui l’a trouvé sous des pierres à
Banyuls (P.-0.j (*).
Ifynloittwta dromedarii C. L. Koch, récoltée ù l’dlul adulte sus
ilromadaire, Douiret (novembre-décembre 1930), Matmata (juin 1927)’
Kébili (février 1930), ‘ratahouine I(décembre 1929)’ Tozeur (janvier
4930) (mai 1931), Metlaoui (mars 1930), El Hainina de Gabès (mai
I

1931’) :

- sus bovins, Tunis, la Malglia (1927).
- sur èlièvre, El Hamnia de Gabès (mai 1931).
- sur mouton, Tozeur (janvier 1930), Douiret (décembre 1930).
- sur hôte indéteiminé, Zarzis (nov. 1927)’ Djerba (déc. i930).
Cette tique très cominunc avait été signa!ée en Tunisie sur dromadaire dès 1884 par PAVESIet plus tar;d Ipar COLAS-BELCOUR
(1931) (**).

Hyuloninw savignyli (Gervais 1844) récolté ù l’étut adulte : sus
bovins (Tunis, novembre 1929, avril-mai 1931), Mciizel Telnine
(avril 1931) :
- sur moutons, Tunis (mai 1931).
- sur porc-épic, Djebel Ressas (niai 1930).
- sur lièvre, Korba (jaiivier 1930).
- dans des terriers de gerbilles (domaine de iChahal (déc. 1929).
ir I‘état ny~nplial: sur Cochevis ](Galeridacristala), olctobre 1020’,:

N. suvignyi n’a pas auparavant été déterininé avec certitude en
Tunisie ; cepeiicdant, comnic nous l’avons indigué iprécédernment, il
est p r o l ~ d ~ qu’elle
le
a été mentionnée sous I’appellation collective cle
(*)

J. THÉODOVIDES
(1951)$ Vie e t Milipu, II, 1

(sous presse)

(* *) J. COLAS-~ELCOUR,
Arch. Znst, Pasteur Tunis, 11931,20, 616-72:
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I l . aegypfiuw sur IC bétail cle Tunis (RI. LANGERON,
1911) (9), à Djerba
(GALLI VALLERIO,
1911), etc ... (10). Par contre, H . margincitum C. L.
I h c h 1844 considérée par DELPVcomme synonyme de H . SclVignyi,
a été trouvé par PAVESI(1884) sur Testzdo grcwccc, hôte hahitucl de
N. aegyptizun (Linné 1788) et il s’agit, vraisemblablement de cette
c spèce.
Nyalommcc ciegyptizrnz (Linné 1758) a été fréquemment rencontré
sur les tortues terrestres (Testudo graeca) : Djebel Larriama Très
Grombalia (févricr 1930), fienzel Temine (mai 19311, ainsi qu’à
Tunis (sur Testudo gmeca).
Cette espèce avait d é j j été signalbe sur tortue a(Teslwdo pacca) par
PAVESI(1884) sous le nom de Id. inurginatum, sur Testu<domnuritclnica
gmecn.), Tunis (NICOLLE
et C O I T E 1905) ( I I ) , Kairouan
par GALLIVALLERIO,
1907-9 (12 et 13, Djerba par WEISS‘(1911)(14) ;
sur Testudo ibera (= gmeca), Aïn-Draham par GADEAUDE KERVILLE
(1908) {IS) sous IC nom de II. syriacwm.
Outre ces espèces, rappelons que SENEVET
(1937) (16) avait déjà
signalé la présence, ea Tunisie d’Hyaloi?inm detriticin SCHULZE,
I919
(== H . d . matri9taniczr;m (SENEVET,
1931 - SCHULTZE,
1930) récolté par
l’un d’entre nous. D’après SENEVET
et ROSSI fi), cette espèce ne se
rencontre sur les ])ovins que de juin à septembre.
I(=

Genre Amblyomma,

J

Ce genre n’cst pas représenté avec certitude en Tunisie :
.-lsrih¿yonznzn r”iegotz!m Fabricius 1794, y a 6th signalé p i i G ~ L L I
VALLERIO
(1911) sur Erinaceus culgirus A Djerba, récolté par A. WEISS.
mais cette provenance est considérée comme douteuse.
Genre Rhipicephalus

Rhipicephalus sangusineusLatreille 1806, récolté Ù l’&tutadulte :
- sur chien, Tunis (seqtenibre 1928, aoí% 1929), Tatahouine (janvier 1930).
- sur bovins, Tullis, Siliaiia (niai 1933).
-- siir chèvre, Tunis ‘(mai 1932j, El Hainina de Gabès (mai 1(331!.
Douiref, (novembre 1930).
.- sur mouton, Tunis (mai 1031’1.
-- sur porc, Menzel Temjnc (avril 1931).
- sur lièvre, El Hamma de Gabès (mai 1931).
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sur rat, Tunis.
- slur fennec (Fulpes zerdu), Matmata.
- sur Erinaceus algirus, Tunis.
h Z'élat ny?np/ull : s l ~ rchien, Tunis (septembre 1928).

li. sunguheus est connu depuis longtemps comme la tique la plus
commune à I'étut adulte sur le chien en Tunisie : Tunis (NEUMANN,
1899): Kairouan (GALLIVALLERIO,
1907\, Tabarca (GADEAUDE. KRRBILLE, 1908), etc ... Elle a été rencontrée :
- sur mouton, 15airouan (GALLIVALLERIO,
1907).
- sur fennec, Kébili (CHATTONet BLANC,1918) (17).
- sur lièvre, Djerba (GALLI VAL LE RIO^^^ WEISS, $911).
- sur Meriones slzwui, région d a Seldja (Ras el Ai'oun) (CHhTTOn
et B L A N C , 1918). ,
- sur hérisson #(Erinaceusalgirus), Àin-Draham (GADEAUDE KERVILLE, 1908), Djer'ha (GALLIVALLERIO
et WEISS,1912):
- sur E . deserti, Djerba (WEISS,1911).

h Z'étkt ngmphul : sur le gondi, Matmata (CHATTONet BLANC,1918).
- sur lapin, Metlaoui (CHATTON
et BLANC,1918).
- sur Meriones shuwi, région du Seldja, Ras el Kioun: '(ICHATTONet
BLANC,
1918).
tlhipirephalus bmsu GANESTRINI et FANZAGO,
1877: récolté sus
clii4vre et moutoii à'Tunis (mai 1931).

K. bursa avait été signa18éà Tabarc*a par GADEAUDE KERVILLE
en 1908.

Hhipicepiialus (Pterygodes) fuluus NEUMANN,
1913. Récolté à I'étut
adulte : sur gondi (Ctenoldactilus gum&), Matmata (juin 1928, 1842!,
Metlaoui (mars 193G), Tatahouine (janvier 1930), Sidi Nasr Allah
(juin 1942).
- sur chèvre, Matinata (1928): Douiret (novembre 1930).
sur brebis, Douirei (novembre 1930).
-- sur dromadaire, Douiret (novembre 1930).
à l'&tut nymphal et larvaire :

- sur gondí, Tatahouine
et l'unis.

(janvier 1930), Sidi Nasr Allah (juin 2942)
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Auparavant cette tique, strictement tunisienne, avait ét6 cl6crite
à Matmata, sans hôte connu, par NEUMANN
~(1913) (18). A l'état
nymphal sur gondi cle ia même localité OMiss PIXELL,1913) (19) et
aux divers stades, par l'un d'entre nous, sur les M t e s et dans les
localités susmentionnées (COLAS-~BELCOUR, 1932) (20).
Genre Dermacentor

Dermacentor nzarginatus lacteolris SCHULZE
1933, la seule espèce
du genre rCcoltée en Afrique du Nord, a été recueillie sur un sanglier
du cap Bon, par SICARD ; sa pilésence fut signalée par SENEVET,
COLAS-BELCOUR
et GIL COLLADO(1933) (21), qui la rapportaient alors
à Derrnncentor nivezcs ~ E U M A N N1897. Elle existe non seulement dans
toute l'Afrique du Nord' (Tunisie, AtlglgBrie, ,Rlaroc espagnol), niais
encore en Italie (campagne romaine, Sardaigne), Espagne et Rhodes
(M. TONELLI
RONDELLI
1938) (22).
Genre Haemaphysalis

Haemcqilzysalis leachi (Aunoum 1827). De nombreux mâles ont
ét6 récoltés sur rat, Tunis.
- sur Erinaceus ulgirus, Tunis (mars-avril 1929).
Cette espèce nouvelle pour la Tunisic a dPjà 6th reconnue eli
Algérie (Oran, Sehdou) en 1597 par NEUNANN
(23) puis sous le noxi
1905 (248). Elle a ét6 récoltée en Eqypte
de H . numidiana NEUMANN
ainsi que dans la région éthiopienne.
Auparavant, avaient été signallés en Tunisie : N. erinqcei (H.concinna) récolté par DORIAau Djebel Ressas, sur Erinclcezis n6girws
(PAVESI1884) ct H . nicollei LARROUSSE
1925 (25), trouve sous les
pierres au Kef.
Genre BQQphiltiS

Boophilus annulritrd calcdmlus (BII~LILA
1895), recolté à M a t
adulte sur une génisse' (Tunis) octobre à noveiiibre 1929 ; à I'état
nginphal sur gondi, Tatahouine 1930 ; sur ZWzgiZZa spodiopus :
Tunis (juillet 1927).
Cette espisce avait déjà été signalée par SENEVET
1937 en Tunisie
sans indication d'hôtes ni de localités.
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RÉSUMÉ

D’une étu(1e ayant porté sur p1u.s de 600 spéciimns répartis en
80 lots d’origine o u d’hôtes diff &rents, et des indications bibliograpl~i~cpies
collationnées, nous pouvons conclure à ï’existence certaine
en Tunisie de quatorze espèces d’Ixodinés apparienant i six genres :

Ixodes f e s k i M. Tonelli Rondelli
Ixodes ricinus Linné
Npnlomma excavatwm Koch
Ifvalorninu drornedarii Koch
Tiyalomrrza savvignyi Gervais
Hyalonzmcr deii+tum Schulze
Ilyalomrna aegyptiu~mLinné
Rhipicephulus saizguinezcs Latreille
Rhipicephalus bursa ICanestrini et Fanzago
Rhipicephalus (Pteiygodes) f ulvus Neumann
Dermacentor marginatus lacteolus Schulze
Nnemaphysmlis leachi Audouin
Haenzaphgsalis nicollei Larrousse
Boophilws (Mmggaropzcs) calcaratus Bir&
Trois Ixodinés sont nouveaux pour la R6g,eiice (I. festai, Hyal.
excavatum, Hue. leachi) ; pour plusieup d’entre eux nous indifquoiis
de nouveaux h ô k s et de nouvelles localités. Parmi les espèces mentionnées, neuf sont accusées de jouer un- rôle dans la transmission
de piroplasmoses ou de rifclrettsioses $(I. ricinus, If. excavatumi,
H . detritum, II. oxgyptitcm (*I, ZR. sunguineus, R. bursa, R. ,fu&

vus (* *), &.leachi, Boophilus (Margaropus) annulatus calcuratus).
Laboratoire d‘E w t m o logì e
de l’Institut Pa,stew

et Office de la &lacherche
Scient if ique d‘outre- Mer.
i‘*) Transmission possible d’Haemogregarina mauritanica Ed. et Et. Sergent,
cf. C. NICOLLEet COMTE, C. R. Sor. Biol., 1’905, 57, 1045-6 ; A. LAVERANet
NSIÌRE, C. R . Soc. Biol., 1905, 57, 964-G.
(* *) Transmission possible de Piroplasma
(Nicollia) quadrigeminum
Ch. Nicolle, 1907, cf. J. COLAS-BELCOUR,
Arch. Inst. Pasteur Tunis, 1933: 20,
430-3.
(
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