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RESUME. Les tiques qui appartienent à la famille des Ixodidés sont des parasites 
hématophages des animaux domestiques. Le danger majeur de ces parasites est en rapport 
avec leur capacité de transmettre certains germes pathognènes chez l`homme et chez les 
animaux. La zone de récolte des tiques pour notre étude couvre une grande partie de la région 
de Tizi Ouzou qui est située dans la partie centrale de l`Atlas tellin plus précisement à 100Km à 
l`Est d`Alger. La période d`étude renferme 6 mois (Juillet-Décembre), la récolte est faite sur les 
animaux domestiques, les bovins qui proviennent en grande majorité de France, Hollande et très 
peu de la région. Sur les animaux analysés dans des fermes privées, on a récolté 3880 tiques 
appartennant à 10 espèces. L’espèce la plus fréquente est Boophilus annulatus (avec 2738 
individus) suivis par Rhipicephalus turanicus (avec 337 individus) et Hyalomma marginatum 
(avec 294 individus). Les autres espcès sont très peu présentes à l’exeption de Hyalomma 
excavatum (avec 69 individus) pendant la période d’étude. L’identification des tiques a été 
effectuée en utilisant des cléd’identification en deux étapes: On identifie le genre puis l’espèce. 
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Introduction  

Les tiques qui appartiennent à la famille des 

Ixodidea sont des éctoparasites hématophages 

communs des animaux domestiques que l’on 

trouve en grand nombre pendant les périodes les 

plus sèches de l’année. Le danger majeur de ces 

parasites est en rapport avec leur capacité de 

transmission de certains germes pathogènes pour 

l’homme et pour les animaux [4]. 

En Algérie les travaux sur la bioécologie des 

tiques et des maladies que celles ci peuvent 

véhiculer sont peu connues et pour la plupart très 

anciens. La plus grande étude réalisée dans ce 

domaine est celle de l’année 1921 portée sur une 

période de 30 ans et dirigée par l’Insitut Pasteur 

d’Alger [1, 3]. La zone de récolte des tiques pour 

notre étude, couvre une grande partie de la région 

de Tizi Ouzou qui est située dans la partie centrale 

de l’Atlas tellien au Nord de l’Algérie et distante 

de 100 Km de l’Est d’Alger entre les latitudes 36° 

20’ N et 36°  40’ N et les longitudes 3° 40’ E et 4° 

35’ E. Elle présente un territoire à caractère 

montagneux difficile à présenter tant il est 

morcelé et compartimenté, le climat est 

méditerrannèn, caracterisé par une saison séche 

en été et humide en hiver. Ici la végétation est 

formée en altitude par des fôrets de cedres et des 

chens verts, aux altitudes inférieures à 800m la 

végétation est représentée par des cultures 

frutières, l’olivier, le figuier, etc. Les colines sont 

occupées par des cultures cérealières alors que 

dans les plaines on trouves des arbres et des 

arbustes comme: l’aurier rose, le peuplier blanc, 

le peuplier noir, l’eucalyptus [1, 6, 7]. 

L’étude a été entamée dans le but d’identifier les 

espèces de tiques présentes sur le terrain et sur les 

animaux durant la période Juillet – Décembre 

2002 dans la région de Tizi Ouzou. 

Matériel et méthodes 

Le travail a été effectué sur des bovins de la 

Willaya de Tizi Ouzou où la grande majorité du 

cheptel est constituée de vaches laitières de race 

etrangère introduites dans la région dans les 
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derinères decénies, de la France et de l’Hollande 

ainsi que des vaches de races locales améliorée. 

Les animaux ne s’éloignent pas trop de la ferme 

d’accueil. Le mode d’élevage est soit dans les 

étables durant toute l’année soit semi-libres dans 

les maquis et ne sont pas traités régulièrement. La 

récolte des tiques a été faite de deux manières: 

 Sur les bovins dans ce cas  le prélèvement se 

fait à la mains en tirant d’un coup sec très près 

du capitulum, de manière a ne pas brisé le 

rostre qui sert à l’identification de l’espèce. 

Puis les tiques sont introduites dans des tubes 

d’alcool à 70°  et transportées au laboratoire. 

 Sur la végétation en utilisant la téchnique du 

drapeau (Dragging) qui constite à étaler un 

morceau de tissu de couleur blanche sur la 

végétation basse pour capturer les inséctes 

libres qui se trouvent dans différentes phases 

de développement. Une fois récoltées les 

tiques sont identifiées au laboratoire. 

Au laboratoire on procède d’abord à 

l’identification du genre puis de l’espèce en 

utilisant des clés d’identification. Ainsi 

l’identification du genre est basé sur des 

caractères de certaines parties du corps de la 

tique: Le rostre (Longueur), les yeux (présence ou 

absence), les festons (présence ou absence, aspect 

du feston médian), le pore génital femelle (aspect 

extérieur) [4, 5, 6, 7]. Pou l’identification de 

l’espèce on se base sur l’aspect des différents 

organes: ponctuations du scutum, couleur des 

pattes, Présence des annaux, forme des stigmates, 

caractéristiques des sillons, les festons, Coxa I 

(courte, moyenne, longue, présence ou absence 

des épines), les plaques ventrales males 

(présence, nombre et forme) [4, 5, 6, 7]. 

Résultats et discussion 

Pendant la période d’étude on a récolté 3571 

tiques adultes et 309 nymphes donc au total 3880 

tiques qui après identification appartiennent à 10 

espèces (voir tableau 1). 

D’après la distribution des tiques récoltées dans la 

région (voir tableau 2) on observe que les 

conditions climatiques influence sur l’apparition 

et le développement des escpèces. Ainsi les 

espèces du genre Rhipicephalus et Hyalomma 

detritum montrent une activité estivale, les 

espèces du genre Ixodes, Haemaphysalis et 

Hyalomma (sauf H.marginatum et H.detritum) on 

une activité automnale, alors que H.marginatum 

et Boophilus annulatus sont présent tout au long 

de la période d’étude. 

 

 

 
Tableau 1 

Les espèces de tiques récoltées dans la région de Tizi Ouzou durant la période Juillet-Décembre 2002 

 
Espèce Femelles Males Nymphes Total 

Boophilus annulatus 1842 896 307 2738 

Rhipicephalus tauranicus 238 199 02 337 

Rhipicephalus sanguineus 01 13 - 14 

Rhipicephalus bursa - 03 - 03 

Hyalomma marginatum 81 213 - 294 

Hyalomma excavatum 03 66 - 69 

Hyalomma detritum 04 04 - 08 

Hyalomma lusatanicum - 04 - 04 

Ixodes ricinus 03 - - 03 

Heamaphysalis punctata  01 - - 01 

Total 2173 1398 309 3880 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 

La distribution des tiques de la région de Tizi Ouzou en fonction de la saison 



Scientia Parasitologica, 2004, 1-2, 175-179 

 3 

 

Espèce Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

M F M F M F M F M F M F 

H.marginatum 

H.detritum 

H.excavatum 

H.lusitanicum 

84 

01 

- 

- 

35 

04 

- 

- 

66 

02 

- 

- 

26 

- 

- 

- 

36 

01 

- 

- 

06 

- 

03 

- 

16 

- 

07 

01 

04 

- 

- 

- 

07 

- 

25 

02 

02 

- 

- 

- 

03 

- 

34 

01 

00 

- 

- 

- 

R.turanicus 

R.bursa 

R.sanguineus 

110 

03 

10 

124 

- 

- 

72 

- 

03 

57 

- 

01 

24 

- 

- 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I.ricinus - - - - - - - - - 02 - 01 

B.annulatus 34 276 117 259 302 808 270 386 78 92 95 30 

Hae.puncatata - - - - - - - - - 01 - - 

 

 

Conclusion 

Sur la base de nos résultatas il a été constaté que 

dans la région de Tizi Ouzou la présence de tiques 

est importante. Nos résultats confirment les 

résultats obtenus par Youssfi- Monod [7] et 

Boulkaboul [1] pour la zone de Nord Ouest 

algérienne pour les espèces des tiques et le taux 

d’infestation des bovins. Ici le parasitisme est 

favorisé par la secheresse et le manque de 

nourriture. Dans ces conditions se sont les 

animaux qui vont à la recherche des tiques plutôt 

que l’invers. Suivant le climat de la région et la 

géographie on voie qu’il y a prédominance des 

espèces thérmophiles:Rhipicephalus turanicus, 

Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, 

Hyalomma marginatum, Hyalomma detritum, 

Boophilus annulatus et la rareté des espèces 

mésophiles: Ixodes ricinus, Heamaphysalis 

punctata, Hyalomma lusitanicum et Hyalomma 

excavatum. Sur l’ensemble des 10 espèces des 

tiques trouvées sur les bovins il n’y a que 04 

espèces qui s’imposent par leurs effectifs et leurs 

durées d’activité, c’est le cas de Boophilus 

annulatus, Rhipicephalus turanicus, Hyalomma 

marginatum et Hyalomma excavatum. Les 

espèces qui réalisent l’infestation la plus longue 

sont Boophilus annulatus et Hyalomma 

marginatum. 

 

REZUMAT 

Scurtă privire asupra dinamicii căpuşelor 
Ixodidae în regiunea Tizi Ouzou, Algeria 

Căpuşele ce aparţin familiei Ixodidae sunt 
paraziţi hematofagi ai animalelor domestice. 
Pericolul major prezentat de aceşti paraziţi 
este în raport cu capacitatea lor de a 
transmite anumiţi agenţi patogeni la oameni 
şi la animale. Zona de recoltare a căpuşelor, 
pentru studiul nostru, acoperă o mare parte a 
regiunii Tizi Ouzou, regiune situată în partea 
centrală a Atlasului telian, mai precis la 100 
km de Alger. Perioada de studiu este de 6 
luni (iulie-decembrie) şi priveşte animalele 
domestice: bovinele ce provin în marea lor 
majoritate din Franţa şi Olanda şi în mai mică 
măsură de pe plan local. Pe animalele 
localizate din ferme particulare am recoltat în 
total 3800 de căpuşe ce aparţin la 10 specii. 
Specia cea mai frecvent întâlnită este 
Boophilus annulatus (cu 2738 indivizi), 
urmată de Rhipicephalus turanicus (cu 337 
indivizi) şi Hyalomma marginatum (cu 294 
indivizi). Celelalte specii sunt mai puţin 
prezente, cu excepţia lui Hyalomma 
excavatum (cu 69 indivizi), pe parcursul 
studiului. Identificarea căpuşelor a fost făcută 
cu ajutorul cheilor de identificare în două 
etape: s-a identificat genul şi apoi specia. 
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