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R : Bien qu’importante sur le plan épidémiologique, comme très probable
vecteur de la theilériose bovine méditerranéenne à Theileria annulata, l’espèce
Hyalomma lusitanicum reste mal connue du point de vue de la morphologie de
ses stades larvaires et nymphaux, qui demeurent mal ou non décrits. Afin de
faciliter les études écologiques, nécessaires à la compréhension de l’épidémiologie de cette maladie, les auteurs donnent la description morphologique de ces
deux stades, à laquelle ils ajoutent quelques éléments à propos des hôtes.
A: Despite its epidemiological importance as a probable vector of
Theileria annulata responsible of the Mediterranean Bovine Theileriosis, the
species Hyalomma lusitanicum remains poorly known, specially the larval and
nymphal morphology, stages which remain badly described or undescribed. In
order to facilitate the ecological studies needed to understand Theileriosis epidemiology, we present the morphological description of these two stages and add
some informations about hosts.

I
H. lusitanicum Koch, 1844 est connue pour présenter des infections spontanées par l’agent responsable
de la fièvre Q, Coxiella burneti (Derrick, 1936), germe
qu’elle est capable de conserver et d’entretenir sur les
animaux. Chez l’homme, elle est à l’origine de contamination, par voie indirecte, même si les aérosols
restent la voie principale de circulation de cette bactérie. Mais surtout, l’espèce est tenue pour être le
probable vecteur de la théilériose bovine méditerranéenne à Theileria annulata Dschunkowsky & Luhs,
1904 (B, 1977 ; P 1978 ; GF et coll. 1987 ; V et coll. 1999). C’est
notamment le cas en Espagne où elle est la seule

espèce présente sur bovins en zone d’endémie de theilériose à T. annulata, (G-F & H
1984), zone d’où sont absents les vecteurs habituels
comme Hyalomma detritum detritum Schulze, 1919,
H. anatolicum anatolicum Koch, 1844 et H. anatolicum excavatum Koch, 1844.
En dépit de cette importance épidémiologique, H.
lusitanicum, n’a fait l’objet que d’un petit nombre
d’études, quasiment toutes restreintes à la durée de
son cycle en laboratoire (O, 1988 ; O
1994 ; O et P 1984 ; H et coll. 1984,
H, 1987) ou à la seule dynamique saisonnière du
stade adulte (Y-M et A,
1986 ; G-F et H, 1984). Cette
limitation des connaissances est probablement à
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F. 1 : Hyalomma lusitanicum. Larve à jeun — a) : capitulum en vue ventrale ; b) : capitulum en vue dorsale ; c) : coxae ; d) : tarse 1.
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F. 2 : Hyalomma lusitanicum. Larve à jeun — a) : vue ventrale ; b) : vue dorsale.

mettre en relation avec la diﬀiculté d’identification
des stades préimaginaux.
Bien que diﬀérentes synonymies soient connues
pour H. lusitanicum, Koch, 1844 (M, 1959;
M 2003, C et coll. 1998), il semble que
l’identification des adultes ne présente plus de diﬀicultés majeures, grâce à diﬀérents travaux (T,
1955 ; H et K, 1959 ; FM, 1962 ; M et G 1996 ;
M 1998). La situation est inverse pour les
larves et les nymphes, les premières ne faisant l’objet
que d’une seule description comportant quelques
erreurs (S & R, 1967), les secondes
n’ayant jamais été décrites à notre connaissance. Par
le travail de description entrepris ici, les auteurs

souhaitent fournir les outils pour de futures études
écologiques, tant de dynamique saisonnière de
ces stades immatures, que de la connaissance de
leurs hôtes.

M  M
Les larves ayant servi à l’iconographie et à la description, sont issues de pontes de plusieurs femelles
recoltées gorgées, par l’un des auteurs, sur bovins
(Bos taurus Linnaeus, 1758), en juin 2001 à Porto
Santo (33°04′ N, 16°20′ W), deuxième île de l’Archipel de Madère (Portugal). Les nymphes sont, elles,
issues d’élevage, et nous ont été aimablement
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F. 3 : Hyalomma lusitanicum. Nymphe à jeun — a) : capitulum en vue ventrale ; b) : capitulum vue dorsale ; c) : coxae.
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adressées par le Dr M A. H ME, (Departamento de Parasitologia y Enfermedades Parasitarias - Facultad Veterinaria de Caceres, Espagne). Les dessins ont été faits avec la
collaboration technique de Mme Cécile G
(Service photo de l’Institut Pasteur), avec le logiciel
Illustrator.

D   
Capitulum (fig. 1a et 1b) : Sur la face dorsale,
la basis capituli est hexagonale (fig 1b), plus large
que longue, avec des cornes basidorsales latérales
marquées et sans cornes basidorsales postérieures
(ou cornuas). La pente du tectum présente un léger
dôme. Les pédipalpes (ou palpes), de forme assez
massive, ont des articles 2 et 3 soudés. En face ventrale, la basis capituli a une forme massive (fig 1a), très
arrondie sur le bord postérieur ; elle ne porte
ni crête ni corne mais 1 paire de soies soushypostomales (ou post-hypostomales). Les soies des
palpes sont barbulées. L’hypostome présente deux
fois 2 rangées (formule hypostomale 2/2) de 6 à
7 rangs de dents. La pente du tectum en face ventrale
est faible.
Idiosome (fig. 2 a et 2 b; fig. 1c et 1d) : Sur la face
dorsale (fig. 2 b), le scutum, nettement plus large que
long, présente des angles latéraux arrondis et un tracé
sinueux sur son bord postérieur. Il porte également
3 paires de soies scutales très courtes, au moins 1 paire
de sensilles auriformes près de son bord antérieur et 1
paire d’yeux, volumineux et situés au niveau de sa
plus grande largeur. L’alloscutum porte 2 paires de
soies centro-dorsales, 8 paires de soies marginodorsales et de nombreuses sensilles dont 1 paire
particulièrement volumineuse au voisinage de la
5ème paire de soies margino-dorsales (sensilles sagittiformes).
Sur la face ventrale (fig. 2 a), on observe 3 paires
de soies sternales, 2 paires de préanales, 1 paire
d’anales, 4 paires de prémarginales et 5 paires de
marginales. Les trois coxae (fig 1 c) portent deux
soies et ont 1 épine postérieure en forme de crête
aplatie (ou écaille) assez bien visible sur les coxae 2
et 3, moins visible sur les coxae 1. Le tarse 1 (fig 1d)
est de forme élancée avec un talus apical, une

capsule de Haller fermée et un ambulacre à grande
pulville.

D   
Capitulum (fig. 3 a et 3 b) :Sur la face dorsale, la
basis capituli est triangulaire (fig. 3 b), plus large que
haute, avec des cornes basi-dorsales latérales très
anguleuses au voisinage desquelles est insérée une
paire de soies. La pente du tectum présente un dôme
beaucoup plus doux que chez la larve. Les pédipalpes,
de forme plus élancée que chez la larve, ont des
articles 2 et 3 séparés et portent des soies en proportion moins longues que chez la larve ainsi qu’une
sensille volumineuse située sur le 1/3 inférieur de
l’article 2.
En face ventrale, la basis capituli a une forme massive (fig 3 a), très arrondie sur le bord postérieur et elle
ne porte ni crête ni corne, mais 1 paire de soies
latérales. L’hypostome présente deux fois 2 rangées
(formule hypostomale 2/2) d’une dizaine de rangées
de dents.
Idiosome (fig. 4 a et 4 b; fig. 3 c): Sur la face
dorsale (fig. 4 b), le scutum, de forme pentagonale à base antérieure, à peine plus large que
long, présente des angles latéraux arrondis et un
tracé postérieur avec une encoche légère près de
son angle latéral où se situe également une paire
d’yeux bien marqués. Le scutum porte 7 paires
de très courtes soies : 1 paire d’apicales, de part
et d’autre des sillons cervicaux, 4 paires de
centro-médianes et 2 paires de postéro-latérales.
L’alloscutum porte 4 paires de soies centro-dorsales,
8 paires de soies margino-dorsales et autant de
latérales ; au voisinage des soies centro-dorsales
les plus antérieures, une paire d’organes sans
doute précurseurs des foveae dorsales du futur adulte,
à moins qu’il ne soient déjà fonctionnels et émettent
des phéromones de rassemblement (S,
1991)
La face ventrale porte de nombreuses soies sternales (fig. 4 a), 3 paires de préanales et 2 paires de
postanales ainsi que 2 paires d’anales ; on dénombre
6 paires de marginales. Les coxae portent 3 soies et
sont dépourvues d’épines (fig. 3c).
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F. 4 : Hyalomma lusitanicum. Nymphe à jeun — a) : vue ventrale ; b) : vue dorsale ; c) : coxae.
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Mensurations (µm)
Longueur du capitulum dorsqal (apex hypostome/bord dorsal du capitulum)
Longueur de l’hypostome (apex/niveau inférieur des dents)
Largeur de l’hypostome (à mi-hauteur de la zone denticulée)
Longueur des pédipalpes (articles 1 + 2 + 3)
Longueur du scutum (niveau axe de symétrie)
Largeur du scutum (niveau des yeux)
Longueur totale de l’individu à jeun (apex hypostome/bord idiosomal ventral)

Larve
127
64
34
107
182
295
570

Nymphe
317
182
91
273
455
545
1455

T 1 : Mensurations individuelles d’une larve de Porto Santo (Archipel de Madère) et d’une nymphe d’élevage de la Faculté Vétérinaire
de Caceres.

D
Chez les tiques, l’identification des espèces
s’appuie, d’une part sur la morphologie, d’autre part
sur le type d’hôte parasité. Lorsque plusieurs espèces
de tiques parasitent le même type hôte (ou lorsque les
tiques sont recoltées hors de l’hôte) l’identification ne
peut plus s’appuyer que sur la morphologie. Tel fut le
cas pour H. lusitanicum, souvent confondue avec H.
excavatum, même par les meilleurs spécialistes
(H 1956, et vraisemblablement B &
B, 1956) : ces deux espèces sont en eﬀet parasites des ongulés au stade adulte et des mammifères
pholéophiles, tel que par exemple le lapin, aux stades
immatures (C et coll., 1998). L’étude morphodescriptive faite par les auteurs s’inscrit dans cette
nécessité de disposer de descriptions fiables.
H. lusitanicum a été décrite par K en 1844, à
partir de spécimens récoltés au Portugal, comme le
nom l’indique. Actuellement, elle est connue de toute
la zone de maquis du bassin occidental de la Méditerranée, qui représente son habitat typique. Sa distribution la plus occidentale est insulaire : Archipels des
Canaries (C et coll., 1986), des Açores (S D, 1992) et de Madère (C, 1998). Sa
distribution continentale s’étend, d’ouest en est, du
Portugal à l’Italie, où le premier signalement
(T-R, 1932) a été fait à partir d’une
femelle, probablement de Sardaigne (M,
1998). En latitude, on la rencontre d’une étroite
bande côtière méditerranéenne française, où après
une première collecte identifiée H. aegyptium (T
et M, 1937) elle a été retrouvée à plusieurs reprises, souvent identifiée H. excavatum (B et C, 1947 ; T, 1951 ; M, 1959...)

jusqu’au Maghreb, Maroc (B & B,
1953) et Algérie (S, 1922) et en Egypte
(M & K, 2002). L’espèce n’est pas
connue de Tunisie, probablement du fait de l’absence
du lapin (B et coll. 1999).
H. lusitanicum est une tique ditrope, c’est à dire à
double tropisme d’hôtes, avec des adultes exophiles
qui parasitent les grands mammifères et des stades
jeunes, larves et nymphes, pholéophiles ayant pour
hôte très privilégié, le lapin Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus,1758), dans le terrier duquel ils vivent.
L’association de H. lusitanicum avec le lapin de
garenne est telle que, dans la zone climatique qu’elle
admet, sa distribution coincide avec celle de son hôte.
Lorsque celui-ci fait défaut, comme en Tunisie, la
tique est absente (B et coll. 1999).
A notre connaissance, dans les conditions naturelles, les larves de H. lusitanicum n’ont été trouvées
parasitant que le lapin. Les résultats de l’étude faite
en 1981 en Espagne (R-R, et
coll., 1981) sont ambigus, les auteurs rapportant les
338 larves et 348 nymphes de H. lusitanicum aux 176
léporides capturés, sans distinction entre Lepus europaeus Pallas,1778 et Oryctolagus cuniculus (Linnaeus,
1758). Pour les nymphes, de rares signalements
d’autres hôtes sont connus. Pour certains d’entre-eux,
comme Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (S̃ et coll.
1996) le lien est aisé à faire, ces hôtes étant prédateurs
de lapin. Pour d’autres signalements, comme Eliomys
quercinus (Linnaeus, 1766) (Z R et coll.
1978) ou Rattus rattus (récolte personnelle de l’un des
auteurs sur l’île portugaise de Porto Santo en octobre
1998), on peut évoquer la possibilité de la pénétration
occasionnelle de ces hôtes dans un terrier de lapin.
L’interprétation devient plus diﬀicile dans le cas de
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15 nymphes de H. lusitanicum trouvées en juin 2001
par l’un des auteurs, toujours à Porto Santo, sur
volaille, respectivement 1 sur poule, 5 sur deux coqs et
9 sur 4 colombes, en un même lieu. Des recherches
additionnelles seraient nécessaires pour savoir s’il
s’agit de contaminations ponctuelles, dues à la fréquentation du biotope par des lapins, ou si l’on est
dans le cas d’une adaptation locale avec élargissement
de spectre des hôtes.
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