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ETUDE MORPHOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE
DE RHIPICEPHALUS MOUCHETI MOREL, 1964,
GROUPE DE RH. SANGUINEUS (ACARIENS; IXODOIDEA),
ESPECE AFRICAINE
PAR

CYCLE EVOLUTIF
STADES INTERMEDlAIRES

LIFE CYCLE
INTERMEDIA TE STAGES

SUMMARY : The discovery of a large number of males of Rh. moucheti and the
determination of the female have permitted the realisation of the life cycle in
laboratory conditions and the morphological study of the intermediate stages.
The morphological comparison of Rh. moucheti intermediate stages with the other
species of sanguineus group confirms the attributed taxonomic status of the species
and make the differential identification easy.
The author gives some biological informations and illustrations of all the stages.

especes, qu'ont ete reconnues de nouvelles especes
d'une grande importance scientifique et pratique
(Rh. turanicus, etc.).
En 1956, HOOGSTRAAL (2, page 583) constate
que « new criteria must be to separate many rhipicephalid species and subspecies... problems of
morphological and biological criteria for this genus
are not likely to be solved ... ».
Plus recemment encore MOREL et VASSILlADES
(3), intrigues par la distribution tres etendue de ce
qui etait considere comme Rh. sanguineus s.l. et
la diversite des donnees biologiques; approfondissent le probleme. Par une etude poussee des caracteres morphologiques, de la biologie et de l'ecolo-
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RESUME : La decouverte d'un grand nombre d'individus males de Rh. moucheti
et surtout de quelques femelles, a permis la realisation du cycle evolutif au laboratoire et l'etude morphologique des stades preimaginaux. La comparaison des
stades intermediaires de Rh . moucheti avec toutes les especes du groupe sanguineus, confirme le statut taxonomique attribue a l'espece et facilite l'identification
differencielle. L'auteur donne quelques renseignements biologiques et des illustrations de tous les stades.

L'espece Rh. sanguineus a ete decrite par LATREILLE en 1806 sous la denomination d' Ixodes
sanguineus et le nom en a ete attribue par la suite
a des especes actuellement considerees comme differentes.
KOCH, en 1844, a cree le genre Rhipicephalus,
en decrivant, en meme temps, d'autres especes
comme Rh. simus, Rh. capensis. C'est NEUMANN,
qui propose a la fin du siecle la premiere synthese du genre. Ce n'est qu'a partir des annees
1930-1940, lorsque les etudes de l'Ecole russe sur
la biologie et l'ecologie (surtout du groupe de
Rh. sanguineus) ont permis d' etablir les cri teres
morphologiques paralleles pour la distinction des
*
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16 gie, non seulement ils etablissent de nouvelles
especes, mais ils donnent surtout une explication
plus complete des differents phenomenes.
L'evolution precedente dans l'etude de l'ensemble
du genre Rhipicephalus Koch, 1844 a cree plusieurs
problemes de classification, de sorte que le premier
NEUMANN en 1904 (in 6), a introduit le sous-genre
Eurhipicephalus (oppose a Margaropus) et plus
tard en 1913 le sous-genre Pterygodes. Plus tard
(1936) POMERANCEV (7) distingue quatre aut res
sous-genres : Rhipicephalus s., str., Digeneus,
Lamellicauda et Hyperaspidion.
HOOGSTRAAL (2) mentionne dans sa classification « family Ixodidae », tandis que dans le texte
concernant les Rhipicephalus, il se sent oblige d'employer le mot famille.
Enfin MOREL (5), en 1965, separe comme genres
a part les Rhipicentor et Pterygodes. Il admet
comme sous-genres les sous-genres de POMERANCEV (7) et utilise les termes de complexe (p. ex.
simus-senegalensis) et de groupe (p. ex. groupe
sanguineus, groupe rossicus, etc.), suivant le degre
d'affinite des especes et le niveau d'eclaircissement
du probleme taxonomique.
Ainsi, aujourd'hui nous pouvons parler du
groupe de Rh. sanguineus et distinguer dans ce
groupe deux branches differentes ou sous-groupes,
dont l'un, le sous-groupe de Rh. sanguineus, concerne surtout les especes africaines qui sont :

Rh.
Rh.
Rh.
Rh.
Rh.
Rh.

sanguineus (Latreille, 1806);
sulcatus Neumann, 1908;
pusil/us Gil Collado, 1938;
turanicus Pomerancev et Matikashvili, 1940;
guilhoni Morel et Vassiliades, 1962;
moucheti Morel, 1964.

L'autre branche concerne le sous-groupe de Rh.
rossicus avec les especes :

Rh.
Rh.
Rh.
Rh.

rossicus Yakimov et Yakimov, 1911 ;
pumilio Schulze, 1935 ;
schulzei Olenev, 1929;
leporis Pomerancev, 1948.

Dans l'optique de cette classification des Rhipicephalus, nous avons etudie Rhipicephalus moucheti Morel, 1964 (4), groupe sanguineus, espece
africaine.
Pour cette espece mal connue et la plus douteuse de tous les Rhipicephalus, etant donne que
l'auteur lui-meme (4) n'a eu en main que deux specimens males, recoltes a une tres grande distance
l'un de l'autre, sur des hotes vraiment tres differents, il convenait de prouver qu'il ne s'agit pas
« d'une manifestation teratologique d'une espece
voisine, commune dans les savanes soudaniennes,
en l'occurrence Rh. sulcatus.

MORPHOLOGIE
Bien que POMERANCEV avec les cri teres morphologiques des plaques ad an ales et des stigmates ait
contribue substantiellement a la connaissance du
groupe Rh. sanguineus, les caracteristiques du
groupe, surtout au stade adulte, sont tres delicates et sou vent tres difficiles a mettre en evidence.
Ce n'est qu'apres les travaux de MOREL et VASSILlADES (3), qui ont mis en evidence I'importance
du pore genital de la femelle et les caracteres des
stades intermediaires comme criteres differentiels
dans le sous-groupe africain, et les travaux de
SHATAS (8) pour les stades intermediaires dans le
sous-groupe de Rh. rossicus, que nous pouvons
faire une distinction specifique plus exacte dans
le groupe de Rh. sanguineus.

Les cri teres actuels de differentiation pour les
stades intermediaires, et surtout pour les larves,
sont : la forme des palpes, la position des auricules, les proportions de la basis capituli, l'epine
interne de la coxa I, les proportions et la forme du
scutum, les proportions des soies scutales et la chetotaxie en general.
Prenant en consideration les donnees ci-dessus
nous essayerons d'etablir la distinction de cette
espece en decrivant les stades intermediaires
et la femelle, et en faisant la comparaison avec
les stades correspondants de toutes les especes du
groupe.
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PLANCHE L -

LARVE (exemplaire d 'elevage) : I) vue dorsale (scu tum) ; 2) vue ventrale ; 3) capitulum face dorsale et ventrale ; 4) coxae

et tarse L

• LARVE : Planche I, fig. 1, 2, 3, 4 (exemplaire
d'elevage).
Nous , n'entrerons pas dans la description generale de la larve qui est constante pour le genre,

mais nous insisterons surtout sur les caracteres
specifiques .
Les dimensions moyennes (mesurees en pn:!parations microscopiques) sont : longueur totale
0,62 mm, largeur 0,42 mm, longueur du scutum
0,2 mm, largeur du scutum 0,36 mm, longueur

18 du capitulum (face dorsale) 0,1 mm, largeur basis
capituli au niveau des auricules 0,15 mm.
L'angle des auricules se trouve au niveau du
milieu de la longueur de la basis. La forme des
pal pes exterieurement est obtuse. Les soies des
palpes (hormis celles du quatrieme article) sont
frangees et la soie ventro-palpale bien developpee.
Le scutum est plus large que long. Les soies
cervicales sont bien developpees (0,03 mm) et elles
mesurent presque le double des autres (0,018 et
0,0146 mm respectivement). Elles sont lisses.
Coxa I it epine interne it angle aigu, it pointe pas
tout a fait mousse.
• DISCUSSION : Dans la cle des larves du groupe

sanguineus etablie par MOREL et VASSILlADES (3)
et SHATAS (8) la larve de Rh. moucheti ressemble
it Rh. sanguineus,en ce qui concerne les palpes,
mais ils sont beaucoup plus convexes. Les soies
du scutum ont une ressemblance avec celles du
Rh. guilhoni, mais elles sont d'une taille plus
reduite tout en depassant largement la taille
moyenne, et les soies marginales et dorsales ne
sont pas barbelees. En comparant la larve de Rh.
moucheti avec celle des autres especes du groupe
sanguineus, nous pouvons dire que la distinction
avec la larve de Rh. sanguineus se fait facilement
par I'epine interne de la coxa I et la convexite des
palpes ; avec Rh. guilhoni par la forme des palpes
et la distribution geographique (c'est une tique des
steppes, ses exigences pluviometriques annuelles se
trouvent entre 250 et 750 mm de pluies, tandis que
Rh. moucheti est une tique des savanes arborees
guineennes, Oil la pluviometrie se situe entre 1 500
et 3 000 mm) ; avec Rh. sulcatus par les pal pes
et surtout par les soies scutales ; avec Rh. turanicus surtout par les palpes, les soies scutales,
la distribution geographique et les conditions pluviometriques; avec Rh. pusillus par les memes
caracteres que pour Rh. turanicus, plus les dimensions.
Les caracteres differentiels vis-it-vis des larves
du sous-groupe rossicus, hormis la distribution
geographique, sont : avec Rh. rossicus, les pal pes
tres pointus, la chetotaxie dorsale des palpes, la
forme et la position des cornes basiventrales ; avec
Rh. schulzei, la convexite des palpes (plus con-

vexes chez Rh. schulzet) , la chetotaxie et surtout
I'auricule qui se trouve au niveau du tiers anterieur de la basis capituli.
Nous n'avons pas d'elements de comparaison
pour faire la difference avec Rh. pumilio et Rh.

leporis.
• NYMPHE : Planche 11, fig. 1, 2, 3, 4 (exemplaire
d'elevage).
Les dimensions moyennes (mesurees en preparations microscopiques) sont : longueur totale de
I'apex 1,30 mm, largeur 0,82 mm, longueur du
scutum 0,5 mm, largeur du scutum 0,51 mm, longueur du capitulum (face dorsale) 0,17 mm, largeur basis capituli au niveau des auricules 0,28 mm.
L'angle des auricules se trouve au niveau du
quart posterieur de la basis capituli. La basis capituli est presque trois fois plus large que longue.
Les cornes basidorsales sont bien visibles et les
soies auriculaires absentes. Pal pes rectilignes exterieurement et article pal pal III conique. Soies des
articles palpaux frangees. Scutum plus large ou
aussi large que long, portant des sillons scapulaires bien formes. Soies scutales effilees. Les
soies scutocentrales anterieures sont presque le
double des soies margino-dorsales anterieures. Les
soies margino-dorsales posterieures portent deux
barbules subterminales.
Coxa I it deux epines, externe et interne, et coxae
11, Ill, IV a une epine courte, externe. Le tarse I,
derriere I' organe sensoriel principal, porte un
organe sensoriel secondaire sous forme d'une protuberance allongee (fig. 4, tarse I incline au 3/ 4) .
Avec la nymphe de Rh. sanguineus, la distinction
se fait facilement par la position des auricules, qui
se trouvent au niveau de la moitie de la longueur de la basis chez Rh. sanguineus, tandis que
chez Rh. moucheti elles sont situees a la par tie
posterieure. Les cornes basidorsales sont bien formees chez Rh. moucheti. L'existence d'un appareil sensoriel secondaire place derriere I' organe de
Hailer est une difference avec toutes les especes
du groupe. Les soies margino-dorsales posterieures
sont effilees chez sanguineus, avec deux barbules
chez moucheti.
La distinction avec Rh. guilhoni se fait par les
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PLANCHE 11. - NYMPH E (exemplaire d'elevage) : 1) face dorsale (scutum) ; 2) face ventrale ; 3) capitu lum (face dorsale et ventra le) ;
4) en haut, femelle, tarse 1 ; en bas, nymphe tarse I.
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comes basidorsales bien marquees chez Rh. moucheti (it peine chez Rh. guilhom), la soie auriculaire et les soies margino-dorsales posterieures effilees chez Rh. guilhoni ; avec Rh. sulcatus, par la
soie auriculaire existante chez Rh. sulcatus, par
les comes basidorsales it peine indiquees et les soies
margino-dorsaJes courtes et effilees chez cette meme
espece ; avec Rh. turanicus par la soie auriculaire
presente chez celui-ci, les comes basidorsales
absentes et les soies margino-dorsales trapues et
courtes (0,034-0,037 mm) ; avec Rh. pusilhls par
la position des auricules au niveau du tiers anterieur de la basis capituli, la presence des soies
auriculaires chez Rh. pusillus et les soies margino-

dorsales trapues et courtes (0,027-0,034 mm) ; avec
Rh. rossicus par la position des auricules qui se
trouvent au milieu de la longueur de la basis capituli,
la presence de deux soies frangees it la partie
antero-inteme de l'article pal pal I chez Rh. rossicus, l'absence des epaules du scutum et de la syncoxa de coxa I (selon les dessins de SHATAS (8» ;
avec Rh. schulzei par la position des auricules
situees au milieu de la longueur de la basis capituli,
la presence de deux soies frangees it la partie
anterieure de I'article palpall.
Nous n'avons pas d'element de comparaison
pour faire la differenciation avec Rh. pumillio et
Rh. leporis.
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PLANCHE

Ill. -

MALE: 1)

face dorsale ; 2) capitulum face dorsale ; 3) plaque adanale ;

4)

stigmate.

-

• MALE: Planche Ill, fig. 1, 2, 3, 4.
Nous nous contenterons de la description faite
par MOREL (4) ainsi que des dessins pn!sentes par
le meme auteur, sauf celui du capitulum face ventrale qui ne figure pas dans cette publication (4),
qu'on trouvera cl la planche IV de la femelle, cl
cause de sa ressemblance absolue, pour donner
toute sa valeur cl l'holotype, etant donne que nos
dessins ne presentent pas de differences significatives.
Le male de Rh. moucheti se distingue facilement
de toutes les autres especes du groupe sanguineus
par la forme des plaques adanales.

Capitu/um. - Basis capituli hexagonale, pres
de 2 fois 112 plus large que longue en vue dorsale ;
auricules au niveau du tiers anterieur de la longueur de la basis (longueur mesuree entre le niveau
de la base interne des palpes et le bord posterieur
de la basis) ; cornes basidorsales moyennes, en continuite avec le bord posterieur concave de la basis;
palpes trapus 2 fois plus longs que larges ; peigne
ventropalpal cl soies frangees ; longueur du capitulum en vue dorsale (de l'extremite anterieur des
palpes au bord posterieur de la basis) 0,50-0,55 mm ;
largeur entre les auricules 0,60-0,75 mm.
Face dorsa/e. - Conscutum cl sillons scapulaires
marques, cl carene moyenne et cl rainure longue
avec serie de grosses ponctuations plus au moins
continues; sillons cervicaux de longueur moyenne ;
sillons marginaux complets, cl carenes et grosses
ponctuations contigues dans les rainures, limitant
anterieurement deux paires de festons; sillons
medians et paramedians posterieurs en fosses fusiformes, larges ou ovalaires, cl fond strie sans ponctuation; fosses paramedianes anterieures petites,
subcirculaires; ponctuations setiferes grosses;
ponctuations interstitielles grosses et moyennes
sur le champ cervical, central et les champs paramedians; interstitielles grosses, moyennes et fines
dans lesfosses scapulaires, sur les champs scapulaires, marginaux, paramarginaux et sur les festons; dans I'ensemble la ponctuation est dense,
regulierement distribuee et ne laisse pas distinguer
les setiferes des insterstitielles ; longueur du conscu-
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turn 2,8-3 mm; largeur du
2,00 mm ; chitine brun-rouge .

conscutum

1,80-

Face ventra/e. - Coxa I cl epines paralleles,
I'interne en lame allongee, l'externe longue, cl
pointe arrondie ; espace entre ces epines en fente
etroite, courbe ; processus coxal I peu visible, en
vue dorsale, au niveau des scapulae; coxae II-III-IV
cl epine interne en ecaille large, arrondie, cl epine
externe en pointe triangulaire; stigmate allonge,
cl processus dorsal legerement flechi, cl cadre cl
peine elargi au niveau de la flexion, cl largeur au
niveau de la tengence avec le conscutum un peu
inferieur cl celle du feston anterieur.
Plaques ventrales. Plaques adanales 3 fois plus
longues que larges, en faucilles, cl I'angle mediointerne droit, cl petite pointe, cl bord interne nettement concave; plaques accessoires en triangle
allonge.
Festons. Sur aucun exemplaire les festons ne font
saillie.

• FEMELLE : Planche IV, fig. 1, 2, 3, 4.
La femelle presente les caracteristiques du groupe
de Rh. sanguineus, c'est-cl-dire le scutum plus long
que large, les yeux plats , les soies du peigne palpal
frangees, la largeur de la basis capituli double de
la longueur, etc.
La caracteristique specifique des femelles dans le
groupe Rh. sanguineus est la constitution du pore
genital et surtout la structure et la forme des
sclerites.
Donc, bien que nous presentions toutes les parties de la femelle dans les dessins, dans la description nous nous limiterons au pore genital, aux
stigmates et cl quelques remarques. Les stigmates
(qui caracterisent souvent I'espece dans le groupe
sanguineus) ne presentent pas de caracteristiques
significatives pour Rh. moucheti, ayant le processus caudal nettement flechi et l'epaississement du
cadre de forme triangulaire. Tandis que le pore
genital porte des sclerites bien chitinises, robustes,
ressemblant par leur forme cl ceux de Rh. su/caIus et Rh. turanicus, mais beaucoup moins volumineux, ayant une forte protuberance cl la moitie
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IV. -

FEMELLE

I) face dorsale (scutum)

2) capitulum face dorsale et ventra le ; 3) stigmate ; 4) pore genital. tarse I.
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anterieure (chez Rh. sulcatus a la moitie posterieure), des limites internes irregulieres et la protuberance avec un sillon assez etendu. L ' atrium
est aussi large que le vagin .
11 faut aussi signaler que les aires poreuses sont

grandes et la distance entr ' elles, la moitie de leur
diametre.
Scutum a grosses ponctuations, uniformes ,
denses, regulierement distribuees, piliferes, presque
indiscernables des interstitielles .

BIOLOGIE

a. -

Bien que le lapin nous ait permis la realisation
du cycle evolutif, l'experience a rendu evident que
les nymphes ne s'y fixent pas en grand nombre.

CYCLE EVOLUTIF.

Comme pour toutes les especes du groupe sanguineus le cycle evolutif de Rh. moucheti est du
type triphasique, ditrope (ou monotrope), endoexophile.
Le cycle evolutif a ete effectue au laboratoire a
partir de deux femelles, bien gorgees, prises sur un
chien a Coba, Guinee. Les descendants de l'une
ont ete utilises pour d'autres etudes, tandis que je
me suis servi de ceux de l'autre pour suivre exactement la duree des differents stades du cycle evolutif.
Comme hate nous avons utilise le lapin domestique.
Les resultats ob tenus sont :
Ovogenese
Ponte

7 a
23 a

14 jours
»
23

Eclosion

12
15
3
11
3
4
18
3
8

19
17
5
12
4
5
19
5
8

Maturation larvaire
Repas larvaire
M ue larva ire
Maturation nymphale
Repas nymphal
Mue nymphale
Chitinisation adulte
Repas adulte
Total

(?)

a
a
a
a
a
a
a
a

»
»
»
»
»
»
»
»
»

107 a 131 jours

b. -

ECOLOGIE.

Le fait que nous n'ayons pas trouve de larves
et de nymphes chez les grands animaux, et surtout
chez le chien, ou nous avons trouve Rh. moucheti
en abondance relative, montre que les stades intermediaires se developpent chez les petits Rongeurs,
dans les nids ou le chien se contamine en chassant.
Rh. moucheti est probablement une tique de
Mammiferes de petite taille, vue la rarete de
l'espece . Les grands animaux se contaminent occasionellement, tandis que le chi en le fait a la chasse.
Rh. moucheti est une tique piu tot hygrophile
des savanes arborees guineennes, a pluviometrie
annuelle de 2.000 a 3.000 mm, altitude 250 m environ et temperature relativement douce.
L'activite saisonniere, selon nos recoItes, se situe
vers la seconde moitie de la saison des pluies , aout,
septembre, mi-octobre, mais il est possible que les
mois de juin et surtout de juillet fassent aussi partie de son activite saisonniere.

c. -

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

Cameroun: Maroua, 1 Cf, sur Erythrocebus patas.
Dahomey: Toui (Kandi), 1 Cf , sur breuf, 6. VIII.56.

Les elevages ont ete realises dans des tubes ou
l'humidite relative peut etre constante entre 92 et
95 0,10 pendant 5 a 6 mois . La temperature etait
celle de l'ambiance du lieu ou se trouve la tique,
c'est-a-dire celle de Pastoria. L'elevage a abouti
a 100 0,10.

Donnees personnelles :
Rep. de Guinee (Kindia) .
Hate : Chien .
Friguiagbe, Gare : 27. VIII.68 , 1 Cf, 299 ; 2.IX .68,
1 Cf, 299 ; 5.IX.68, 3 Cf Cf , 699 .

24
Pastoria : 27.VIII.68, 30'0', 299 ; 6.IX.68, 19
(le pore genital dessine); 13.IX.68, 20'0', 19;
14.IX.68, 20'0', 499 ; 25.IX.68, 1 a, 299 ; 26.IX.
68,299.
Coba : 24.IX.68, 1 0',499.

Rh. moucheti est une tique des savanes guineennes arborees et peut-etre des clairieres de
forets voisines des savanes. Dans les forets, nous
avons effectue une recherche minutieuse chez le
chien et d'autres animaux avec des resultats negatifs.
En fonction de la pluviometrie, l'aire de distribution geographique se situe entre les isohyetes de
2.000 a. 3.000 mm de pluies annuelles, reparties sur
6 mois environ.

especes dans la region de Kindia, la tique qui predomine de loin, vis-a.-vis de toutes les autres especes,
est Rh. lunulatus Neumann, 1907 et sa dynamique
saisonniere (SARATSIOTIS, 9), cOIncide absolument
avec l'apparition de Rh. moucheti. Les autres
especes, Amblyomma variegatum, Rh. senegalensis,
Rh. muhsamae, Rh. sulcatus, etc., viennent au
second plan.
On doit signaler, pour faciliter de nouvelles
recoltes, la cOIncidence avec Boophilus geigyi
Aeschlimann et Morel, 1965.
Pour plus de details sur l'association avec les
autres especes, on peut consulter le rapport 2728
F.A.O. (SARATSIOTIS).
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CARTE DE LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ACTUELLE.

La carte represente la distribution actuelle de Rh. moucheti.
II faut signaler que toutes les recoltes ont ete faites au niveau
du lOe parallele, chose qui montre encore que vraisemblablement Rh. moucheti est une tique it distribution geographique
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