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Résumé
Cette étude porte sur l’identification des tiques chez les bovins dans la Région du Poro en vue d’une part, de
d’inventorier les espèces de tiques qui parasitent les bovins dans cette région et d’autre part de déterminer
celles qui infestent le plus ces ruminants. La récolte des tiques a été faite par un opérateur avec une main
gantée, pendant 5 minutes, au niveau des zones de prédilection sur chaque animal, après sa contention. Au
total, 5503 tiques ont été récoltées sur 400 bovins, à raison de 50 bovins dans chacune des 8
sous-préfectures de la Région du Poro. Au niveau régional ; l’inventaire a permis de recenser 6 espèces de
tiques réparties en 3 genres de la famille des Amblyommidae. Le genre Rhipicephalus (Boophilus) a été le
plus abondant (58,28 %) : Toutefois, il a présenté chez les bovins le même niveau de prévalence que le
genre Amblyomma (91,75 % v 83,75 %). Au niveau des espèces, Rhipicephalus (Boophilus) microplus est la
plus abondante (62,29 %) et la plus prévalente (87,75 %). Les tiques du genre Rhipicephalus (Boophilus) ont
prédominé au niveau des sous-préfectures visitées. Ce genre et le genre Amblyomma ; ont été les plus
présents dans presque toutes les localités, à de très fortes prévalences (76 à 100 %) à l’exception de
quelques localités dans lesquelles l’espèce Rhipicephalus (Boophilus) microplus est dominante mais elle est
concurrencée par A. variegatum.
Mots-clés : identification, espèces tiques, bovins, région du Poro, Côte d’Ivoire.

Abstract
Identification of cattle (Bos taurus and Bos indicus ) parasitic ticks in Poro region,
Côte d’Ivoire
This study aim to identify the ticks of cattle in Poro Region with a view, to inventory the species of ticks
which parasitize cattle in this region on the one hand, and on the other hand, to determine those which more
infest these ruminants. An operator with glove collected the ticks with his hand, for 5 minutes on each
animal after its restraint, in the predicated places of ticks. In total, 5,503 ticks were collected from
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400 cattle, at the rate of 50 cattle in each of the height localities of the Poro Region. At the regional level,
six species of ticks belonging to three genera of the Amblyommidae family were identified. The
Rhipicephalus (Boophilus) genus was the most abundant (58.28 %) : however, it has the same level of
prevalence than the genus Amblyomma (91.75 % v 83.75 %). For the species, Rhipicephalus (Boophilus)
microplus was the most abundant (62.29 %) and prevalent (87.75%). Hence, the genus Rhipicephalus
(Boophilus) predominated and was with the Amblyomma genus the most prevalent in almost all localities, at
very high prevalence (76 - 100 %). In some few localities, Rhipicephalus (Boophilus) microplus was in
competition with A. variegatum.
Keywords : identification, tick’s species, cattle, Poro region, Côte d’Ivoire.

1. Introduction
L’élevage et l’exploitation du cheptel dans les régions tropicales et subtropicales de l’Afrique sont en plein
essor ces dernières décennies [1]. La viande et les produits dérivés de cet élevage procurent des revenus
importants aux éleveurs, de même qu’un apport alimentaire en protéines animales. Malheureusement, cette
production animale est menacée par l’invasion des tiques qui, constituent l’une des contraintes majeures au
développement de l’élevage dans les zones d’élevage [2]. Environ 80 % des bovins en Afrique occidentale sont
infestés par les tiques. Elles constituent à cet égard, un frein au développement de l’élevage et une source de
pauvreté des petits éleveurs. Il existe plus de 800 espèces des tiques dont certaines sont spécifiques aux bovins
et leur transmettent des maladies parasitaires, virales ou bactériennes et peuvent provoquer la paralysie chez
ces animaux [3]. En effet, en dehors de l’action pathogène directe liée à la fixation de ces acariens sur les
bovins à la conquête de repas sanguin, de nombreuses espèces de tiques causent des dommages et du stress
aux animaux hôtes [4]. Le nord de la Côte d’Ivoire, vaste zone septentrionale du pays, couverte par la savane
soudanienne et guinéenne et adéquat à l’élevage [5], est le pilier de l’élevage des ruminants en Côte d’Ivoire,
car il concentre plus de 85 % des élevages de ruminants du pays [1, 6]. Le cheptel local subit de lourdes pertes
à cause des tiques et des infections qu’elles transmettent. De ce fait, depuis plusieurs décennies, leur meilleure
connaissance et la prise en compte de leur évolution sont devenues une préoccupation. Les éleveurs de bétail,
conscients de l’action néfaste des tiques sur la productivité de leurs élevages utilisent des méthodes
traditionnelles et/ou des solutions acaricides pour lutter contre ces parasites [7, 8]. Toutefois, les dommages
liés à l’infestation par les tiques restent toujours d’actualité. En Côte d’Ivoire, des recherches portant sur les
tiques [9 - 11] ont montré l’existence de nombreuses espèces chez les ruminants. Cependant au regard de la
dynamique observée dans la répartition de ces tiques, il demeure important de connaitre et de suivre
l’évolution des différentes espèces et cela particulièrement dans des contextes propices à l’élevage. Le présent
travail qui se situe dans ce cadre a pour but d’identifier les différentes espèces de tiques qui parasitent les
bovins dans la région du Poro, zone de prédilection de l’élevage en Côte d’Ivoire, afin d’estimer leur abondance,
leur prévalence et de déterminer les plus infestantes.

2. Matériel et méthodes
2-1. Région d’étude
L’étude s’est déroulée dans la région du Poro située dans le District des savanes de Côte d’Ivoire entre 9°25’ de
latitude Nord et 5°37’ de longitude Ouest. Elle couvre une superficie totale de 13.400 km2 et est limitée au Nord
par la République du Mali, au Sud par la Région du Béré, à l'Est par les Régions du Tchologo et du Hambol et à
l'Ouest par la Région de la Bagoué [12]. Sa population dominée par les sénoufo et malinké est estimée à
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763 852 habitants [13]. La région est caractérisée par une succession de collines et de plaines avec une
dominance de plateaux dont les altitudes varient entre 300 et 400 m. Ce relief est parsemé d’inselberg
« montagnes » d'origine volcanique. Le climat est de type tropical soudano-guinéen, marqué par deux grandes
saisons, une pluvieuse qui s’étend de mai à octobre, une sèche de novembre à avril. La saison sèche est
marquée par l’harmattan entre les mois de décembre et février ainsi que des pointes de chaleur entre mars et
avril. Quant à la végétation, elle est constituée de savanes herbeuses et arborées. Cependant la présence de
forêts galeries tout le long des cours d’eau est notée [5]. Plusieurs forêts sacrées, dont l’accès est interdit, s’y
trouvent. La majorité de la population de la région, tire son revenu des principales cultures agricoles, pérennes
et vivrières, à savoir le coton, l’anacarde, la mangue, le riz, le maïs, le mil et l’arachide. L’élevage occupe une
place de choix dans l’économie de la région. Cette activité, à la fois traditionnelle et moderne, est orientée vers
l’élevage des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et de la volaille.

2-2. Choix des élevages
L’étude concerne quarante élevages, répartis dans huit sous-préfectures de la région du Poro : Dikodougou,
Kanoroba, Kiémou, Korhogo, Lataha, M’Bengué, Niofoin et Sinématiali (Figure 1). Dans chaque souspréfecture, cinq élevages sont choisis. Le choix des élevages s’est fait sous le guide de la Direction
Régionale des ressources animales et halieutiques de Korhogo dont des agents sont en poste dans chaque
sous-préfecture de la région. Ce choix est basé sur les critères suivants : l’accessibilité de l’élevage, la taille
du troupeau (au moins 20 bovins), la disponibilité de l’éleveur et la non pratique de transhumance. Ces
élevages étaient distants d’au moins 1,5 km. L’étude s’est faite en deux phases : i) la récolte des tiques sur
les bovins dans les différentes sous-préfectures (d’août 2017 à janvier 2018) ; ii) l’identification des tiques
collectées au laboratoire régional de Korhogo (de mars à octobre 2018).

Figure 1 : Zone d’étude et points des prélèvements des tiques
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2-3. Récolte, conservation et identification des tiques
Les tiques ont été récoltées au total sur 400 bovins à raison de dix bovins choisis au hasard par élevage.
Après contention de l’animal, la récolte des tiques a été faite pendant cinq minutes, par observation
minutieuse des zones de prédilection des tiques (tête, zone Ano génitale, fanon, ars, aine) et extraction à
l’aide d’une main munie de gant. Les tiques récoltées ont été mis dans des flacons étiquetés contenant de
l’éthanol 70 %. Les étiquettes mentionnent la date de récolte, le nom de la localité, le numéro de l’élevage
et du bovin. L’âge et le sexe de chaque bovin examiné a été relevés. Les tiques collectées ont été
transportées au laboratoire régional de Korhogo pour une identification morpho-anatomique. Cette
identification a été faite selon le genre et l’espèce à l’aide des clés d’identification dichotomiques de [14] et
de [15], par observation sous une loupe binoculaire de marque Motic Digital microscope au grossissement
40X et 60X. Un microscope numérique digital, model USBPCE-MM200, adapté à un ordinateur portable a été
utilisé pour les prises de vues.
2-4. Traitement des donné et analyses statistiques
Les données enregistrées sur les tiques lors de l’identification ont servi de base de données pour le calcul
des prévalences (P) et des abondances (F) des différents genres, espèces et stades de développement des
tiques à partir des formules mathématiques (1) et (2) [16] (ci-dessous). Ces données numériques ont été
saisies et classées sous EXCEL 2016. Ce même logiciel a servi à produire les tableaux et graphiques. Une
analyse descriptive des données s’est faite à l’aide du logiciel STATISTICA version 7.1. Après analyse
exploratoire des données, l’homogénéité est testée par le test de normalité de Shapiro-Wilk. En cas de non
homogénéité (P ˂ 0,05), le test de Kruskal Wallis est utilisé pour la comparaison des abondances et des
prévalences des différents genres, espèces et stades de tiques de tiques. En cas de différence significative
(P ˂ 0,05), le test post-hoc de Kruskal Wallis de comparaisons multiples par paire est utilisé pour tester les
différences entre les abondances et les prévalences prises deux à deux.
P (%) = n/N * 100

(1)

F (%) = b/B * 100

(2)

Avec, n : nombre de tiques d’un genre (ou d’une espèce ou d’un stade de développement) ; N : nombre total
de tiques collectées ; b : nombre de bovins parasités par les tiques d’un genre (ou d’une espèce ou d’un
stade de développement) ; B : nombre total de bovins examinés

3. Résultats
3-1. Inventaire des tiques identifiées dans la région du Poro
Lors de l’étude, 400 bovins ont été prélevés. Les larves n’ont pas été récoltées en raison de leur taille
minuscule. L’examen sous la loupe binoculaire des tiques récoltées a permis d’identifier six espèces
appartenant à trois genres de la famille des Amblyommidae. Les Figures 2 à 7 montrent ces différentes
espèces de tiques identifiées et le Tableau 1 la répartition de ces tiques en fonction des effectifs récoltés.
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3-2. Abondance et prévalence des tiques au niveau régional

3-2-1. Abondance des tiques au niveau régional
Au niveau de l’abondance des stades physiologiques des tiques (Figure 8) récoltées sur les bovins dans la
région du Poro, il est observé une forte prédominance (P ˂ 0,001) des adultes (72,96 %) sur les nymphes
(27,04). Au niveau des trois genres de tiques identifiés chez les bovins (Tableau 2), il existe des
différences notables entre les abondances (P ˂ 0,001) : les tiques du genre Rhipicephalus (B) sont
prépondérantes avec une forte abondance (58,28 %), suivies de celles du genre Amblyomma (34,84 %) et
du genre Hyalomma (6,88 %) qui avec une faible valeur d’abondance sont les moins nombreuses.

Figure 8 : Spectre des abondances des tiques nymphes et adultes identifiées dans la région du Poro
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Tableau 1 : Inventaire et effectifs des tiques identifiées dans la région du Poro
Famille

Amblyommidae

Genre de
tiques

Nombre de
tiques

Espèces de tiques

Amblyomma
Hyalomma

1917
379

Amblyomma variegatum
Hyalomma truncatum

Nombre de
tiques
adultes
705
376

3207

Rhipicephalus (B) annulatus
Rhipicephalus (B) decoloratus
Rhipicephalus (B) geigyi
Rhipicephalus (B) microplus

380
6
47
2501

Rhipicephalus
(Boophilus)

Total

5503

4015

Les abondances des espèces de tiques adultes identifiées dans la région du Poro varient elles aussi très
significativement d’une espèce à une autre. Ainsi, les tiques de l’espèce R. (B) microplus (62,29 %) sont
largement les plus nombreuses (P < 0,001) suivies par l’espèce A. variegatum (17,56 %), qui elle aussi est
significativement plus abondante que les espèces H. truncatum (9,36 %) et R. (B) annulatus (9,46 %)
(P ˂ 0,05). Les tiques des espèces R. (B) geigyi (1,17 %) et R. (B) decoloratus (0,15 %), ont à peine été
rencontrées chez les bovins (Tableau 2).
Tableau 2 : Abondances des genres et des espèces de tiques identifiées dans la région du Poro
Genres de tiques

Amblyomma
Hyalomma
Rhipicephalus
(Boophilus)

NGenre

P-value
à5%

%
34,84

379

c

3207

58,28

NEspèce

%

A. variegatum

705

17,56b

H. truncatum

376

9,36c

R. (B) annulatus

380

9,46c

R. (B) decoloratus

6

0,15d

R. (B) geigyi

47

1,17d

R. (B) microplus

2501

62,29a

b

1917

6,88

Espèces de tiques
adultes

χ2

< 0,001 275,96

a

P-value
à5%

χ2

< 0,001

161,1

χ2= Khi carré ; P = probabilité ; NGenre= nombre de tiques du genre ; NEspèce= nombre de tiques adultes de

l’espèce ; %= abondances des tiques ; a, b, c, d = groupes homogènes significativement différents
3-2-2. Prévalence des tiques au niveau régional

Dans la région du Poro, 99,75 % les bovins examinés sont infestés d’au moins une tique. Sur les 400 bovins
examinés, 390 (97,5 %) sont porteurs de tiques adultes et 327 (81,75 %) porteurs de nymphes. Les
prévalences de ces deux stades de développement (Figure 9) n’ont présenté aucune différence
significative (P = 0,2391).
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Figure 9 : Histogramme des prévalences des tiques nymphes et adultes identifiées dans la région du Poro
Parmi les genres de tiques, les prévalences de Rhipicephalus (Boophilus) et d’Amblyomma (respectivement
91,75 % et 83,75 %) sont significativement plus élevées (P ˂ 0,001) que celle du genre Hyalomma (31,5 %)
(Tableau 3). Au niveau des espèces de tique (Tableau 3) les prévalences varient aussi (P < 0,001). Elles
sont marquées par. La forte présence des tiques R. (B) microplus (87,75 %) est suivie par celles des espèces
A. variegatum (49,75 %), H. truncatum (31,5 %) et R. (B) annulatus (41,5 %) qui ont un même niveau
d’infestation (P = 0,2158). Ces dernières espèces ont des prévalences très significativement plus fortes
(P ˂ 0,001) que celles de R. (B) decoloratus (1,5 %) et R. (B) geigyi (6,75 %).
Tableau 3 : Prévalences des genres et espèces de tiques récoltées
Genres de
tiques

NGbovins

%

Amblyomma

335

83,75a

Hyalomma

126

31,5b

Rhipicephalus
(Boophilus)

366

91,5a

P-value
à5%

χ2

< 0,001 21,174

Espèces de tiques
adultes

NEbovins

%

P-value
à5%

χ2

A. variegatum
H. truncatum
R. (B) annulatus
R. (B) decoloratus
R. (B) geigyi
R. (B) microplus

199
126
166
6
27
351

49,75b
31,5b
41,5b
1,5c
6,75c
87,75a

< 0,001

98,412

χ2 = Khi carré ; P = probabilité ; NGBovins = nombre de bovins infestés par des tiques d’un genre ;

NEbovins = nombre de bovins infestés par les tiques adultes d’une espèce ; % = prévalence des tiques ;
a, b, c = groupes homogènes significativement différents
3-3. Abondance et prévalence des tiques dans les différentes sous-préfectures

3-3-1. Abondance et prévalence des genres de tiques dans les différentes sous-préfectures
Les trois genres de tiques identifiés chez les bovins sont présents dans toutes les huit sous-préfectures de
la région du Poro concernées par l’étude. Toutefois, les abondances et les prévalences de ces genres de
tiques varient d’une sous-préfecture à une autre (Figure 10 et 11). Ainsi, le genre Hyalomma avec des
abondances allant de très faibles à faibles (1,3 % à 12,8 %) est présente la majorité (6/8) des
sous-préfectures visitées : M’Bengué (12,8 %), Lataha (12,0 %), Korhogo (10,2 %), Sinématiali (7,8 %),
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Kiémou (6,8 %) et Niofoin (3,6 %) (P = 0,2297). Par contre, le genre Rhipicephalus (B) avec des abondances
au-delà de 50 % n’est présent que dans la moitié (4/8) des sous-préfectures visitées. La valeur la plus
élevée (94 %) est enregistrée dans la sous-préfecture de Kanoroba. Cette valeur n’est pas significativement
différente (P = 0,3067) de celles de M’Bengué (65,2 %), Niofoin (71 %) et Dikodougou (78,5 %). Dans ces
mêmes localités, les tiques de ce genre Rhipicephalus (B) sont largement plus abondantes que celles du
genre Amblyomma (P ˂ 0,001) [Kanoroba (94 %  4,4 %), M’Bengué (65,2 % v 22 %), Niofoin
(71 % v 25,4 %) et Dikodougou (78,5 % v 19,9 %)]. Cependant, dans l’autre moitié des localités de l’étude,
les genres Rhipicephalus (B) et Amblyomma (P ˃ 0,05) [Kiémou (56,2 % v 37 %), Korhogo (46,2 % v 43,7 %),
Sinématiali (36,1 % v 56,1 %) et Lataha (28,7 % v 59,2 %) (Figure 10). Dans toutes les sous-préfectures
visitées, les prévalences des tiques des genres Amblyomma et Rhipicephalus (B) varient entre 76 % et
100 % (P ˃ 0,05). Elles sont très significativement plus fortes que celle du genre Hyalomma (P ˂ 0,001).
Excepté la localité de Kanoroba où la prévalence d’Amblyomma (30 %) diffère significativement (P ˂ 0,001)
de celle de Rhipicephalus (B) (100 %). Ces deux genres de tiques ont des prévalences très élevées et
comparables dans toutes les localités de l’étude (Figure 11).

3-3-2. Abondance et prévalence des espèces de tiques dans les différentes sous-préfectures
Les abondances et prévalences des espèces de tiques varient aussi d’une sous-préfecture à une autre. Les
sous-préfectures de Dikodougou, Kanoroba, Lataha et M’Bengué hébergent les six espèces de tiques
identifiées dans la région du Poro [A. variegatum, H. truncatum, R.(B)annulatus, R.(B) decoloratus, R.(B)
geigyi et R.(B) microplus]. Les sous-préfectures de Kiémou, Korhogo et Niofoin hébergent les mêmes
espèces de tiques, excepté R.(B) decoloratus à Kiémou, Niofoin et R.(B) geigyi à Korhogo. Sinématiali est la
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seule sous-préfecture qui a hébergé le moins d’espèces de tiques (4) : A. variegatum, H. truncatum,
R.(B) annulatus et R.(B) microplus. L’abondance de l’espèce R.(B) microplus est significativement plus forte
dans cinq des huit sous-préfectures visitées (P ˂ 0,001). La plus forte abondance de cette espèce a été
enregistrée à Kanoroba (81,4 %). Cette valeur d’abondance est comparable à celles des sous-préfectures de
Niofoin (81,1 %), Dikodougou (76 %), Kiémou (70,9 %) et M’Bengué (62,5 %) (P = 0,6285). Viennent ensuite
les localités avec des abondances de R.(B) microplus et A. variegatum comparables (P > 0,05) de Korhogo
(42,5 % v 29,4 %), Sinématiali (45,5 %  37,7 %), et Lataha (29,5 % v 35,1 %). Dans la plupart des
sous-préfectures visitées, les tiques H. truncatum et R. (B) annulatus ont des abondances relativement
faibles et comparables [Kiémou (9,7 % v 4,3 %), Korhogo (14,3 % v 13,5 %), Lataha (20,5 % v 12,6 %),
M’Bengué (15,1 % v 7,9 %), Niofoin (5,2 % v 5,6 %) et Sinématiali (11,3 % v 5,6 %) (P ˃ 0,05)]. Les tiques
des espèces R.(B) decoloratus et R.(B) geigyi, très peu représentées et même absentes dans certaines souspréfectures ont de très faibles abondances, comprises entre 0,2 % et 3,1 % (Figure 12). Comme les
abondances la prévalence des espèces de tiques (Figures 13) est aussi très variable dans les différentes
sous-préfectures (P ˂ 0,001). Les tiques de l’espèce R. (B) microplus sont largement les plus infestantes,
avec une très forte prévalence allant de 80 % à 100 % dans toutes les sous-préfectures.
La prévalence de cette espèce prédomine celles des autres espèces dans les sous-préfectures de
Dikodougou (92 %), Kanoroba (100 %), Kiémou (98 %), M’Bengué (82 %) et Niofoin (94 %) (P < 0,05).
L’espèce A variegatum a de fortes prévalences dans les localités de Kiémou (62 %), Korhogo (74 %), Lataha
(64 %) et Sinématiali (80 %) (P = 0,6622). La prévalence de cette espèce est comparable à celle de
R. (B) microplus dans trois des localités visitées (P ˃ 0,05) [Korhogo (74 % v 84 %), Lataha (64 % v 72 %) et
Sinématiali (80 % v 80 %)]. La prévalence des tiques R.(B) annulatus est relativement forte dans les
localités de Dikodougou (62 %), Kanoroba (54 %) et Korhogo (58 %). Cette prévalence est significativement
plus forte que celle d’A variegatum seulement à Dikodougou (62 % v 26 %) et à Kanoroba (54 % v 12 %)
(P ˂ 0,05). Quant à l’espèce H. truncatum, sa prévalence est relativement faible et comparable dans la
majorité des localités de l’étude. Dans ces localités, la prévalence de cette espèce est la même que celle de
R.(B) annulatus (P ˃ 0,05) [Kiémou (28 % v 20 %), Korhogo (46 % v 58 %), Lataha (44 % v 44 %), M’Bengué
(36 % v 36 %), Niofoin (30 % v 28 %) et Sinématiali (44 % v 32 %)]. Les tiques R. (B) decoloratus et
R.(B) geigyi, absentes dans certaines sous-préfectures (Kiémou, Niofoin, Sinématiali pour R.(B) decoloratus et
Korhogo, Sinématiali pour R. (B) geigyi ), sont très faiblement infestantes dans toutes les sous-préfectures
où elles ont été rencontrées, elles oscillent entre 2 % et 16 %.
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4. Discussion
4-1. Abondance des tiques au niveau régional
Cette étude a permis de mettre en évidence chez les bovins dans la région du Poro, la présence de 6
espèces de tiques réparties en 3 genres appartenant à la famille des Amblyommidae dite des tiques dures.
Cette présence simultanée de plusieurs espèces de tiques des genres d’une même famille a été déjà
rapportée [9 - 11]. Elle pourrait résulter du partage des mêmes aires de pâture par les troupeaux de la
région. En effet, le risque d’infestation des bovins par les mêmes tiques est souvent lié au partage des
mêmes pâturages et aux croisements entre les troupeaux (lots d’élevages) [17]. Aussi, l’infestation des
bovins par les mêmes espèces de tiques dans les élevages est-elle favorisée par la colonisation des aires
de pâturage par les mêmes espèces de tiques. Les tiques adultes ont fortement prédominé sur les nymphes
chez les bovins. Les préférences d’hôtes des tiques selon leur stade de développement et la disponibilité du
type d’hôte pourraient être les raisons de cette prédominance des adultes. Il a été en effet observé que les
tiques immatures (larves et nymphes) sont opportunistes et parasitent une très large gamme d’hôtes [18]
alors que les adultes sont très sélectives et s’attachent préférentiellement aux grands mammifères. Aussi,
une étude en Roumanie a-t-elle trouvé beaucoup plus de larves et nymphes que d’adultes chez les
micromammifères, les adultes se nourrissant préférentiellement sur les grands mammifères [19]. Chez les
bovins des savanes du nord de la Côte d’Ivoire, six espèces de tiques ont été identifiées : A. variegatum,
H. truncatum, R. (B) annulatus, R. (B) decoloratus, R. (B) geigyi et R. (B) microplus. Ces espèces qui se
répartissent dans trois genres de la famille des tiques dures : Amblyomma, Hyalomma et Rhipicephalus (B)
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ont également été mis en évidence par différents auteurs [10, 11, 20]. La prépondérance du genre
Rhipicephalus (B) serait liée au nombre important d’espèces qu’il renferme (4 espèces identifiées) et
l’adoption d’un cycle de vie réduit par les tiques de ce genre [15]. Les tiques du sous-genre (Boophilus ) sont
en effet monoxènes, accomplissant leur vie parasitaire sur le même individu-hôte, ce qui raccourcit leur
cycle évolutif et facilite leur expansion. La faible abondance des tiques Hyalomma peut être imputable au
fait que ce genre renferme une seule espèce [11]. Les tiques de ce genre trouvées chez les bovins,
renferment une seule espèce (H. truncatum ) dans le district des savanes de Côte d’Ivoire, ils n’ont qu’une
génération par an avec une apparition massive des adultes à une période précise de l’année (début de la
saison pluvieuse) [15]. Du point de vue numérique, l’espèce R. (B) microplus (62,29 %) est prédominante
(P ˂ 0,001), suivie d’A. variegatum (17,56 %). En effet, l’espèce R. (B) microplus serait spécifique au bétail et
pourrait s’adapter facilement à diverses conditions climatiques facilitant son évolution rapide. Ainsi, connu
sous le nom vernaculaire de tique asiatique du bétail, elle retient l’attention des différents acteurs de
l’élevage et des chercheurs de par son cycle plus court que celui des espèces du même sous-genre
(Boophilus ) [21]. Aussi, le développement récurrent et rapide de résistances de cette espèce aux acaricides
utilisés en lutte pourrait-il justifier sa plus forte abondance [22]. L’ubiquité de l’espèce A. variegatum qui
serait parasite de nombreux mammifères sauvages et domestiques [23] et le nombre réduit d’individus
rencontrés sur les bovins [24] pourrait expliquer la deuxième position après R. (B) microplus,
4-2. Prévalence des tiques au niveau régional
Avec des prévalences de 97,5 % pour les tiques adultes et 81,75 % pour les nymphes, les bovins sont
parasités par ces deux stades de tiques sans aucune différence significative (P = 0,2391). Ce niveau
similaire d’infestation des bovins par les tiques des deux stades de développement témoigne de la
disponibilité de l’hôte et l’efficacité de ces stades dans la recherche d’hôtes. En effet, les tiques nymphes
comme adultes seraient très actives et utiliseraient les mêmes techniques dans la recherche d’hôtes. Dans
un même milieu, ces tiques partagent généralement les mêmes hôtes. Ce même constat a été fait par
certains auteurs qui ont noté que les tiques utilisent le même stimulus permettant de les orienter vers les
animaux hôtes. Le CO2 émis par ces hôtes permettrait l’attraction des adultes et des nymphes, qui se
mettraient alors en mouvement pour la quête d’hôtes [25, 26]. En Côte d’Ivoire, les tiques des genres
Amblyomma et Rhipicephalus (B) sont les plus infestantes [27]. Elles ont présenté de très fortes prévalences
(91,75 % v 83,75 %). Les espèces de ces deux genres notamment A. variegatum et R. (B) microplus,
fournissent les meilleures illustrations de facilitation d’invasions via un accroissement de la dispersion des
parasites et la création d’agrosystèmes favorables (pâturages, modelage du patrimoine génétique des
hôtes) [28]. Leurs prévalences d’infestation seraient dues à leur résistance aux acaricides communément
utilisés [29, 30]. On pourrait également attribuer ces fortes prévalences au caractère monoxène et invasif
de Rhipicephalus (B) [22] et au nombre élevé d’œufs pondus par les femelles d’Amblyomma (10 à 30000)
comparé à ceux des tiques des autres genres (2000 à 15000) [31]. L’espèce R. (B) microplus est très
significativement plus prévalente chez les bovins (87,75 %) que les autres espèces identifiées (P ˂ 0,001).
Cette forte prévalence vient témoigner de son caractère très infestant et invasif. En effet, le Bénin et la Côte
d’Ivoire ont été les portes d’introduction de R. (B) microplus en Afrique de l’ouest via des importations de
bovins Girolando en provenance du Brésil, dans le cadre de l’amélioration de la production laitière des races
locales au Bénin et en Côte d’Ivoire [32]. En outre, cette espèce connait une prolifération accrue en Côte
d’Ivoire et remplace même les espèces autochtones de tiques du même sous-genre en l’occurrence
R. (B) decoloratus, R. (B) geigyi, ce qui pourrait justifier leurs faibles prévalences (1,5 % v 6,75 %) [9].
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4-3. Abondance et prévalence des genres de tiques dans les différentes sous-préfectures
Dans les localités visitées, le genre Hyalomma est le moins représenté avec des abondances très faibles
allant de 18,8 % à 1,3 % et des prévalences relativement faibles comprises entre 10 % et 46 %. Plusieurs
auteurs ont rapporté la rareté des tiques de ce genre dans la région des savanes. C’est le cas de [10, 11].
Cette faible présence des tiques du genre serait liée au fait que les hôtes des adultes sont les grands
mammifères, par contre, les immatures majoritairement se gorgent sur les petits mammifères, et sur les
oiseaux. Les tiques de ce genre se raréfie notablement et les spécimens rencontrés ne le sont qu’en petit
nombre [15, 33], conformément à nos résultats. Dans la moitié des sous-préfectures de l’étude (4/8), le
genre Rhipicephalus (B) prédomine avec de fortes abondances (65,2 % à 94 %). Dans l’autre moitié des
localités, les abondances de ce genre sont rivalisées par celles du genre Amblyomma. L’infestation des
bovins essentiellement dominée par le genre Rhipicephalus (B), souvent rivalisé par Amblyomma pourrait
être due à la densité des élevages dans les localités visitées. En effet, certaines localités de la région des
savanes sont beaucoup plus denses en élevages de ruminants que d’autres [34] favorisant la disponibilité
des hôtes aux tiques. Le genre Rhipicephalus (B) beaucoup plus spécifique au bétail serait rivalisé par
Amblyomma dans des localités à forte densité d’élevages [25]. Dans des localités où les ruminants sont peu
disponibles, les tiques du genre Amblyomma pourraient parasiter d’autres grands mammifères
domestiques comme sauvages.
4-4. Abondance et prévalence des espèces de tiques dans les différentes sous-préfectures
Les six espèces de tiques identifiées dans la région du Poro sont réparties différemment d’une souspréfecture à une autre. Ainsi, ces six espèces sont trouvées dans quatre des huit sous-préfectures visitées
(Dikodougou, Kanoroba, Lataha et M’Bengué). Dans les autres sous-préfectures (Kiémou, Korhogo, Niofoin et
Sinématiali), le nombre d’espèces rencontrées a varié entre cinq et quatre. Selon [35], l’une des hypothèses
pouvant expliquer l’inégalité de la distribution des espèces de tiques dans les différentes sous-préfectures
de la région serait la variation des milieux fréquentés par les troupeaux qui pâturent alternativement entre
la savane et les résidus de récolte. En effet, les bovins dans les huit sous-préfectures ne pâturent pas tous
sur le même type de végétation. Dans certaines localités, il a été rapporté que les bovins pâtureraient
généralement le long des cours d’eaux, en période hivernale, lorsque les sols cultivables étaient occupés
par des cultures et que les bouviers et leurs troupeaux pour éviter les dégâts aux cultures n’avaient pas le
droit d’approcher [36]. En saison sèche, les bas-fonds étaient les lieux privilégiés de pâtures dans presque
toutes les localités de la région. Dans la majorité des sous-préfectures visitées (5/8), l’espèce
R. (B) microplus a été la plus infestante avec de très fortes valeurs d’abondances (comprises entre 63 % et
82 %) et de très fortes prévalences allant de 80 % à 100 % dans toutes les sous-préfectures. Comme
indiqué plus haut, cela pourraient être liés à la simplicité de son cycle de développement et sa capacité de
reproduction plus rapide. Cette espèce ayant un cycle monophasique, monotrope, plus court que celui des
autres espèces qui se réalise en deux mois. Sa diffusion rapide et régulière en Afrique est aidée par son
potentiel de reproduction plus élevé lui permettant, dans des conditions climatiques favorables de
supplanter les autres espèces, en particulier ceux du même. sous-genre notamment R.(B) decoloratus et
R. (B) geigyi ont été observées avec de très faibles abondances et prévalences dans les sous-préfectures
visitées. En effet, il a été rapporté que R. (B) microplus connait en Côte d’Ivoire une prolifération accrue et
remplace les espèces autochtones de tiques du même sous-genre [9, 15, 22]. Dans quelque sous-préfectures
visitées (Korhogo, Lataha et Sinématiali), les tiques A. variegatum et R. (B) microplus sont les plus
nombreuses et les plus infestantes avec des abondances moyennes (comprises entre 29 % et 46 %) et de
fortes prévalences (comprises entre 64 % et 80 %). En effet, avant l’introduction et la diffusion rapide de
R. (B) microplus en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, ces deux espèces étaient les plus rapportées [28, 37]
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comme les espèces de tiques dures infestant le bétail en Afrique de l’ouest. A. variegatum a été pendant
longtemps, l’espèce autochtone la plus abondante et la plus infestante, associée aux plus fortes pertes
économiques. Les autres facteurs pouvant être évoqués pour comprendre ces abondances et prévalences de
ces deux espèces biologiquement différentes dans certaines sous-préfectures, sont, la susceptibilité
différentielle des bovins prélevés [38], les microclimats au sein des zones de prélèvements et les pratiques
culturales et de pâturages [35]. Les abondances et prévalences des espèces H. truncatum et R. (B) annulatus
sont relativement faibles. Les faibles abondances et prévalences des espèces H. truncatum et
R. (B) annulatus observées dans la majorité des sous-préfectures sont probablement liés aux conditions
climatiques inadéquates à l’évolution de ces espèces [39]. En effet, H. truncatum est une espèce des zones
sahélienne et soudanienne. Son aire de répartition est comprise entre les isohyètes de 500 et 1500 mm de
pluie. En zone soudanienne c'est le plus fréquent des Hyalomma, mais elle ne représente plus le genre
dominant parmi les tiques du bétail comme c'est le cas au Sahel. Quant à la tique R. (B) annulatus, c’est une
espèce monophasique monotrope à l’instar des autres espèces du même sous-genre mais beaucoup plus
hygrophile. Elle est présente dans toutes les régions de Côte d’Ivoire avec une affinité plus élevée pour les
régions humides.

5. Conclusion
Dans la région du Poro, 6 espèces de tiques ont parasité les bovins. Ces espèces qui sont toutes des tiques
dures, sont reparties en 3 genres. Dans toutes les localités de l’étude, le genre Hyalomma a été peu abondant et
moins infestant et les genres Rhipicephalus (B) et Amblyomma ont présenté un niveau élevé de prévalence.
Dans les parties Sud et Nord de la région avec la moitié (4/8) des localités, Le genre Rhipicephalus (B) a été
prédominant et l’espèce R. (B) microplus a prédominé avec de fortes abondances. Dans la partie Est, avec l’autre
moitié des sous-préfectures, le genre Rhipicephalus (B) a rivalisé avec le genre Amblyomma et il a été observé
que l’espèce A. variegatum a été la plus abondance. Ainsi ; l’espèce R. (B) microplus constitue la tique la plus
prévalente et infestante dans la majorité des sous-préfectures et des localités. Deux espèces du même genre,
R. (B) decoloratus et R. (B) geigyi, ont été très peu représentées. Les mesures de lutte et de surveillance
appropriées devront être mises en œuvre dans chacun de ces contextes décrits.
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