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Remarques preliminaires sur les tiques (Acariens : Ixodoidea) de Belgique 

par Alex FAIN 

Resume 

Jusqu'ici 16 especes de tiques ont ete identifies en Belgique, dont 5 sont 
signalees ici pour la premiere fois. Dans ce total 4 especes ne font pas 
partie de la faune beige mais avaient ete importers avec leur hote. 
Toutes ces tiques font partie de 2 families et de 6 genres. L'attention est 
attiree sur le role pathogene de ces vecteurs, principalement Ixodes 
ricimts, dans la transmission de maladies a l'homme ou aux animaux 
domestiques en Belgique. 
Mots-cles: Tiques, Ixodoidea, Vecteurs maladies Belgique. 

Summary 

Until now 16 species of ticks have been identified from Belgium, of 
which 5 are new for this country. Amongst these species 4 do not belong 
to the Belgian fauna but had been introduced with their hosts. Attention 
is drawn to the role of some of these vectors, mainly Ixodes ricimts in the 
transmission of diseases to man or domestic animals in Belgium. 
Key-words: Ticks, Ixodoidea, Vector of Diseases, Belgium. 

Introduction 

Les tiques sont encore tres mal connues en Belgique. II 
n'existe jusqu'a present aucune etude approfondie sur 
la biologie de ces acariens dans notre pays et l'inventaire 
des especes ainsi que leur distribution sont encore tres 
incomplets. Dans le present travail nous donnons une 
liste de toutes les especes de tiques rencontrees jusqu'ici 
en Belgique. Nous avons aussi voulu attirer l'attention 
sur l'importance de ces vecteurs dans la transmission de 
diverses maladies a l'homme ou aux animaux domesti
ques dans notre pays. 
Faute de place i l ne nous est pas possible ici de faire 
l'inventaire complet de nos collections ni d'aborder 
l'important probleme de la biologie de Ixodes ricinus. 
Ces questions seront traitees dans un travail ulterieur. 

Importance medicale et economique des tiques en 
Europe 

Les tiques forment un groupe d'environ 800 especes 
dont quelques dizaines seulement sont parasites du 
betail ou des autres animaux domestiques. Ce petit 
groupe de tiques transmet au betail plus de maladies 
importantes que tous les autres vecteurs reunis. Ces 
maladies sont des arboviroses, des rickettsioses, des 

spirochetoses, des maladies bacteriennes et des proto-
zooses. Les tiques transmettent egalement d'importants 
agents pathogenes a l'homme, principalement des 
arbovirus, des rickettsies, des borrelias et occasionnel-
lement des bacteries et des protozoaires. Ajoutons 
encore que chez certaines tiques femelles la salive 
renferme une toxine elaboree par l'ovaire dont l'inocu-
lation provoque une paralysie ascendante qui progresse 
le long du membre atteint et peut entrainer la mort si la 
tique n'est pas enlevee a temps. Cette "paralysie a 
tiques" a ete signalee chez le betail (bovins, mouton) 
ainsi que chez l'homme dans differentes regions du 
globe. 
Les maladies transmises en Europe par les tiques sont 
relativement moins nombreuses et cliniquement moins 
graves que dans les autres continents. Nous en dirons 
un mot ici en insistant sur celles dont la presence en 
Belgique a deja ete reconnue ou est probable. 

Maladies transmises a l'homme 

La maladie la plus grave transmise par les tiques a 
l'homme en Europe est l'Encephalite a tique (TBE). 
Elle est produite par un flavivirus et est endemique dans 
le pays de l'Europe Centrale, son vecteur principal est 
Ixodes ricinus. Des foyers naturels de TBE existent 
aussi plus pres de nous, en Autriche, en Allemagne de 
l'Ouest, en Allemagne de l'Est et en Suisse. Dans ces 
quatre pays le virus est regulierement isole a partir de 
tiques capturees dans la nature et des anticorps specifi-
ques anti-TBE ont ete trouves chez le chien (5,6% des 
chiens positifs dans la region de Bale) et chez l'homme 
(4,7% des bucherons positifs dans la region de Schaff-
hausen). En Suisse, le virus est cantonne dans des petits 
foyers naturels dont la superficie ne depasse generale
ment pas quelques hectares ( M A T I L E , 1982). Des 
souches de TBE ont aussi ete isolees de /. ricinus 
captures dans la foret rhenane, en Alsace (CHATELAIN 
et al, 1978). 
Cette maladie n'a pas encore ete signalee de Belgique 
mais il est possible que le virus existe dans certaines 
regions du pays et i l serait indique de s'en assurer. La 
TBE est une maladie grave, de 1 a 2% des cas se 
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terminent par la mort et environ 10% des malades 
conservent d'importantes sequelles neurologiques. Un 
deuxieme groupe d'affections transmises par les tiques 
a l'homme en Europe est celui des rickettsioses. Les 
plus frequentes sont la Fievre Q dont l'agent causal est 
Coxiella burnetii et la Fieve Boutonneuse Mediter
raneenne causee par Rickettsia conori. La Fievre Q est 
une zoonose, a manifestations respiratoires, dont les 
reservoirs naturels sont les tiques et divers rongeurs 
sauvages. L'agent causal, C. burnetii est tres resistant 
dans le milieu exterieur. L'homme s'infecte generale
ment en inhalant des poussieres contaminees par le 
betail, plus rarement en absorbant du lait, ou en 
mangeant de la viande de bovins infectee, ou par piqure 
d'une tique infectee. En Belgique, J A D I N et al. (1965) 
ont observe une petite epidemie de Fievre Q dans un 
orphelinat pres Anvers. Ces auteurs ont isole 11 
souches de C. burnetii dont 7 chez l'homme, 2 chez des 
bovins et 2 chez /. ricinus. 
La Fievre Boutonneuse Mediterraneenne est une mala
die frequente dans la region mediterraneenne ou elle est 
transmise principalement par Rhipicephalus sangui
neus. En Belgique, J A D I N et al. (1969) ont mis en 
evidence des anticorps contre Rickettsia conori chez 
des malades et isole 2 souches de cette rickettsie chez /. 
ricinus. 
I . ricinus transmet encore en Europe une Borreliose 
dont l'agent causal est Borrelia burgdorferi. Cette 
maladie est encore connue sous le nom de Erytheme 
Chronique Migrant en Europe ou de Lyme-Disease 
aux U.S.A. Cette affection etait connue en Europe 
depuis 1909 mais sa cause exacte n'a ete etablie qu'en 
1976 aux U.S.A. Cette maladie peut laisser d'impor
tantes sequelles nerveuses si elle n'est pas reconnue et 
soignee a temps. En Belgique, BIGAIGNON (1987) fait 
etat de 102 cas cliniques confirmes serologiquement. Le 
nombre de ces cas serait acutellement d'environ 160 
(Dr. BIGAIGNON, com. verb.). 
La tularemic est une affection bacterienne due a 
Pasteurella (Francisella) tularensis et qui atteint princi
palement les leporides qui sont des reservoirs de ce 
germe. Divers arthropodes peuvent transmettre cette 
maladie et notamment des tiques de differents genres 
(Ixodes, Dermacentor, etc.). En Belgique, W I L L E M S 
(1950) a signale cette maladie chez des lievres et des 
campagnols dans plusieurs regions du pays principale
ment la province de Namur. I I a aussi observe 2 cas chez 
des personnes qui avaient manipule des lievres infectes. 
I I est possible que des tiques aient joue un role dans 
l'epidemiologie de ces cas. 

Maladies transmises aux animaux 

La Babesiose bovine est une maladie grave tres repan
due chez les bovins d'Europe occidentale. Elle est 
causee par diverses especes de Babesia dont le vecteur 
en Belgique est Ixodes ricinus. 
En Belgique, la Babesiose bovine est endemique dans 

plusieurs provinces (Luxembourg, Namur, Hainaut) 
(Fameree et al 1977). La Babesiose canine due a 
Babesia canis est frequente chez le chien dans la region 
mediterraneenne ou elle est tranmise par Rhipicephalus 
sanguineus ou Dermacentor spp. FAMEREE et al. 
(1981) en a diagnostique 1 1 cas en Belgique chez des 
chiens qui avaient accompagne leur maitre en vacance 
dans la region mediterraneenne. 

Distribution des tiques en Belgique 

Jusqu'ici 16 especes de tiques ont ete rencontrees en 
Belgique. Elles font partie de 6 genres (Argas, Ixodes, 
Dermacentor, Hyalomma, Amblyomma et RJiipicepha-
lus) et 2 families (Argasidae et Ixodidae). Certains 
auteurs, se basant notamment sur la presence ou 
l'absence d'un sillon preanal, ont scinde la familie 
Ixodidae et reconaissent une troisieme familie celle des 
Amblyommidae qui groupe les genres depourvus de 
sillon preanal, p. ex. Amblyomma, Dermacentor, 
Hyalomma, Rhipicephalus, pour ne citer que les genres 
represented en Belgique. 
Dans le present travail nous suivrons la classification 
classique qui reconnait seulement (pour l'Europe) les 2 
families Argasidae et Ixodidae. 

/. Ixodes (Ixodes) ricinus (LINNE, 1758) 

Ixodes ricinus est la tique la plus frequemment ren-
contree en Europe. C'est aussi l'espece prevalente en 
Belgique. Sa distribution englobe toute l'Europe occi
dentale et une grande partie de la zone mediterraneenne 
(Afrique du nord, nord de l'Egypte, Turquie, Iran). En 
Suisse, cette espece se rarefie au dessus de 1200 m a 
cause de la modification de son biotope habituel 
(vegetation plus clairsemee, feuillus moins nombreux, 
plus grande secheresse de l'air, temperature moyenne 
plus basse). Au dessus de 1500 m cette espece disparait 
completement avec les derniers feuillus (AESCHLI-
MANN, 1972 et 1981). 

/. ricinus a ete signalee pour la premiere fois en Belgique 
par N U T T A L L et al. (1911) sur Erinaceus europaeus. 
Depuis cette date elle a ete citee de notre pays a diverses 
reprises et notamment par COOREMAN (1945, sous le 
nom de /. reduvius), LECLERCQ (1946), J A D I N et al. 
(1965 et 1967), FAMEREEl l et al. (1977), CHARPENTIER 
(1980), TRICOT (1982), VERDURE (1986), F A I N et 
LEFEVRE (1987) et M A R T I N et BIGAIGNON (1988). Les 
premieres enquetes affectuees dans la partie sud du 
pays montrent l'existence d'importantes populations 
d'Z ricinus dans ces regions. On connait moins bien la 
situation qui prevaut dans les provinces du nord du 
pays (Limbourg, Anvers, Flandres) mais comme les 
biotopes qui pourraient convenir a /. ricinus (forets a 
feuillus) sont beaucoup moins nombreux dans ces 
regions, il est tres probable que cette tique y est aussi 
plus rare. 
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Nous rappelons ici les resultats d'echantillonages de 
tiques effectues par la methode du drapeau dans le sud 
de la Belgique au cours de ces dernieres annees: 
CHARPENTIER (1980) a explore trois regions dans les 
provinces de Liege, Namur et Hainaut. Dans chaque 
region elle a visite 3 stations soit au total 9 stations, et 
dans chaque station elle a passe la drapeau 200 fois. Les 
recoltes furent effectuees du 16 juillet au 7 aout 1980. 
Selon l'auteur toutes les tiques capturees etaient des /. 
ricinus. Le nombre total de tiques recoltees etait de 121 
(7 9 9 , 8 cf cf, 81 NN, 24 L L et 1 non identifee). 
Selon CHARPENTIER toutes les tiques recoltees dans ces 
memes regions sur divers hotes, en grande majorite des 
chiens et des chats, appartenaient a l'espece Ixodes 
ricinus, or i l s'avere (voir plus loin) que ces hotes 
hebergent encore une autre espece, /. hexagonus, qui 
est generalement aussi frequente que /. ricinus. TRICOT 
(1982) a refait le meme echantillonage au drapeau et 
dans les memes stations et conditions que CHARPEN
TIER mais au cours de 1981. Ses resultats sont tres 
voisins de ceux de l'auteur precedent. 
VERDURE (1986) a explore, egalement au drapeau, 3 
stations forestieres aux environs de Louvain-la-Neuve. 
Les recoltes furent effectuees entre le 15 mai et le 15 
octobre 1985. Elles ont donne les resultats suivants: 
Bois de Lauzelle: 486 tiques ( 1 4 9 9 , 19 cf cf, 453 
NN) 

Bois de l'Etoile: 283 tiques ( 1 0 9 9 , 7 Cf cf, 266 NN) 
Bois des Reves: 200 tiques ( 1 0 9 9 , 1 0 cf cf, 180 NN) 
Selon l'auteur, toutes ces tiques etaient des I. ricinus. 
Recemment nous avons eu l'occasion d'examiner une 
collection de tiques recoltees par le Dr. G. BIGAIGNON 
et Mr. Ph. M A R T I N (par la methode du drapeau) au 
cours des mois de juillet, aout et debut septembre 1988. 
Les regions explorees sont des zones forestieres situees 
au sud de Namur de chaque cote de la Meuse. Quelques 
recoltes furent effectuees dans la province du Luxem
bourg (p. ex. foret d'Anlier). Une trentaine de sites 
furent explores. Le nombre total de tiques recoltees 
(toutes des /. ricinus) etait de 366 (2 larves, 196 
nymphes, 86 femelles et 82 males). La description de ces 
sites fera l'objet d'un travail ulterieur par ces auteurs. 
Les collections de 1'IRSNB referment de nombreux 
specimens dTxodes ricinus en provenance de divers 
hotes et localites de Belgique. Nous en donnerons la 
liste dans un travail ulterieur. 

2. Ixodes (Ixodes) pari ( L E A C H , 1815) 

L'hote typique de cette espece est la Mesange Charbon-
niere, Parus major (Paridae). Elle est cependant plus 
souvent rencontree sur des Turdidae, aussi bien en 
Angleterre qu'en France et en Belgique. 
Le statut de /. pari est encore controversy Certains 
auteurs pensent que cette espece est identique a Ixodes 

frontalis (PANZER, 1795). Nous avons discute le statut 
de cette espece dans une etude anterieure ( F A I N & 
ROGGEMAN, 1987). 

Nos specimens concordent bien avec la description de 

cette espece par ARTHUR (1963), excepte pour la 
couleur des pattes qui est plus pale que pour les autres 
especes d''Ixodes representees en Belgique. Ce caractere 
n'est pas mentionne par ARTHUR mais a ete note dans 
la description originale. 
Nous avons signale cette espece a La Panne, de la 
Mesange Charbonniere, Parus major, du Merle Noir, 
Turdus merula et de la Fauvette a Tete Noire, Sylvia 
atricapilla ( F A I N et ROGGEMAN, loc. cit.). 

3. Ixodes (Ixodes) acuminatus (NEUMANN, 1901) 

L'unique specimen recolte en Belgique est une femelle 
provenant d'un Apodemus sylvaticus, a Agimont 
(Province de Namur) le 4 mai 1987 ( F A I N et LEFEVRE, 
1987). Selon M O R E L (1965), Ixodes guernseyensis 
ARTHUR, 1955 decrit de File de Guernesey, dans la 
Manche, et Ixodes redikorzevi OLENEV, 1927 decrit 
d'U.R.S.S. seraient des synonymes de I. acuminatus. 
Chez la femelle de cette espece l'ecusson est distincte-
ment plus long que large (ratio longueur: largeur = 1,3 
a 1,35) et presente une extremite posterieure fortement 
arrondie. Par ailleurs lTiypostome est nettement retreci 
vers l'avant, il presente 2 a 3 rangees de dents dans sa 
partie posterieure, celles-ci etant suivies vers l'avant par 
9 a 8 rangees de 3 dents, plus quelques petites dents 
apicales. Les cornuas et auriculas sont bien developpees. 
Coxas I-IV avec un eperon externe bien marque, coxa I 
avec un fort eperon interne, coxa I I avec un court 
eperon interne arrondi, coxa I I I avec une petite saillie 
interne arrondie. La biologie de cette espece est encore 
tres mai connue. GILOT et al. (1976) la classent parmi 
les especes endophiles. En France elle a ete rencontree 
sur des rongeurs, des insectivores et Mustela nivalis 
(MOREL, 1965). 

4. Ixodes (Pholeoixodes) hexagonus ( L E A C H , 1815) 

Le sous-genre Pholeoixodes SCHULZE, 1942, com-
prend un certain nombre d'especes mono tropes et 
endophiles, leur habitat correspondant au nid ou terrier 
de leurs hotes. II est represente en Belgique par 
plusieurs especes dont la plus repandue est /. (Ph.) 
hexagonus. 
I. (Ph.) hexagonus est une espece tres repandue en 
Europe. En Belgique elle vient immediatement apres /. 
ricinus par ordre de frequence. Elle a ete signalee pour 
la premiere fois dans notre pays par N U T T A L L et 
WARBURTON (1911). En 1939, LERUTH note la presen
ce d'un specimen femelle sur la paroi de la Grotte du 
Pylone a Lanaye (Limbourg). LECLERCQ (1946) retrou-
ve cette espece sur un putois pres de Liege, et F A I N et 
LEFEVRE (1987) la signalent dans un nid herbeux a 
Spalbeek (Limbourg). 
Cette espece parasite habituellement des hotes qui 
occupent un habitat fixe, comme renard, mustelides, 
herisson, etc... (ARTHUR, 1963). Le chienetle chat sont 
egalement souvent parasites. On peut rencontrer ces 
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tiques sur leurs hotes a toutes les epoques de l'annee. 
L'homme n'est que rarement parasite. L'infestation 
humaine etait cependant frequente en Angleterre au 
cours de la guerre chez les personnes obligees de 
s'entasser dans des abris. Nous avons observe une 
infestation chez un enfant a Anvers. La tique (une 
femelle gorgee) etait attachee au cuir chevelu. (Coll. Dr. 
P. L IMBOS, 5.VIII. 1959). 
/. (Ph.) hexagonus ne transmet pas d'agents pathogenes. 
Les collections de 1'IRSNB contiennent de nombreux 
specimens de cette espece. lis proviennent de differentes 
regions de Belgique. Les hotes les plus frequemment 
parasites sont, par ordre de frequence decroissante: le 
putois (Mustela putorius), le herisson, le renard, le 
chien, le chat et le blaireau. 
Dans une collection de tiques recoltees a Brasschaat 
(pres d'Anvers) par le Dr. SIERENS, sur des chiens et des 
chats au cours des annees 1981 et 1982, nous avons 
denombre 38 specimens de /. ricinus (34 9 9 et4NN) 
et 623 specimens de /. (Ph.) hexagonus (10 9 9 , 610 
N N et 3 LL). 

5. Ixodes (Pholeoixodes) arboricola ( S C H U L Z E & 
S C H L O T T K E , 1929) 

Cette tique est specialised pour les oiseaux, principale
ment les passereaux. Sa distribution se limite aux pays 
du nord de l'Europe. Notons cependant que CLIFFORD 
et HOOGSTRAAL (1965) ont retrouve cette espece en 
Egypte sur deux oiseaux migrateurs (Sylvia communis 
et Motacilla alba) au cours de leur voyage de retour 
vers l'Europe (printemps 1962). 
Cette espece n'avait pas encore ete signalee de Belgique. 
La collection de 1'IRSNB renferme 2 femelles de cette 
espece en provenance d'un nid de l'Hirondelle de 
Fenetre, Delichon urbica, de Wavreille, pres de Han-
sur-Lesse (Province de Namur) (Rec. N. LELEUP, 
11. VI . 1947). 

6. Ixodes (Pholeoixodes) Kvidus ( C . L . K O C H , 1844) 

Cette espece est specifique de l'Hirondelle de Rivage, 
Riparia riparia (Sand Martin). Les tiques sont ren
contrees sur les oiseaux ou dans leurs nids. C'est 
egalement de cet hote que /. (Ph.) lividus a ete signale 
dans divers pays europeens (Angleterre, France Alle
magne, U.R.S.S. etc... (ARTHUR, 1963). Elle est connue 
aussi des Pays Bas ( V A N BRONSWIJK et al. 1979). 
Jusqu'ici elle n'avait pas encore ete signalee de Belgique. 
Dans les collections de 1'IRSNB nous avons trouve 3 
males provenant d'un nid de l'Hirondelle de Rivage, 
Riparia riparia, creuse dans une carriere de sable a 
Waterloo (Province du Brabant) (Rec F. CATELIN, 
31.III. 1947). 
Cette espece a ete trouvee infectee naturellement par le 
virus de l'Encephalite Verno-Estivale Russe (RSSE) en 
Siberie occidentale (CLIFFORD & HOOGSTRAAL, 1965). 

7. Ixodes (Pholeoixodes) canisuga ( J O H N S T O N , 1849) 

Cette espece a ete decrite d'apres des specimens recoltes 
sur des chiens en Ecosse. Elle fut ensuite signalee en 
Angleterre, Irlande, Danemark, Allemagne, Italie, 
France, etc... 
C'est une tique de carnivores et en dehors du chien on la 
rencontre egalement sur le renard et le blaireau, par 
contre les mustelides seraient plus rarement parasites, 
ce qui la differencie de /. hexagonus. 
I . canisuga fait partie d'un complexe de 4 especes (/. 
hexagonus, I. lividus, I . arboricola et /. canisuga) 
difficiles a separer morphologiquement. /. canisuga vit 
dans les terriers de ses hotes et l'infestation du chien 
domestique en Grande Bretagne serait en rapport avec 
les traditionnelles chasses au renard (MOREL et PEREZ, 
1973). Sa grande frequence sur les chiens de bergers 
ecossais (collie dogs) s'expliquerait par le fait que dans 
les fermes ecossaises ces chiens vivent entasses les uns 
sur les autres ce qui permet aux tiques de se multiplier 
(ARTHUR, 1963). 
Dans les collections de 1'IRSNB nous avons trouve 2 
specimens (1 N et 1 L) que nous attribuons a cette 
espece. Us provenaient d'un putois Mustela putorius de 
Zandbergen, Province de Flandre Orientale, pres de 
Ninove (3.IV. 1945). Cet hote n'est precisement pas un 
hote habituel de cette espece. 

8. Ixodes (Exopalpiger) trianguliceps ( B I R U L A , 1895) 

Cette espece est connue de la plupart des pays d'Europe. 
On la rencontre presqu'exclusivement sur des micro-
mammiferes, principalement les rongeurs, mais egale
ment certains insectivores (Sorex spp, Talpa europaea). 
Certains auteurs, cependant, l'ont signalee mais a titre 
exceptionnel sur Lacerta vulgaris, sur oiseaux et sur 
chevre (GRAF et al. 1979). En France, Clethrionomys 
glareolus et Apodemus sylvaticus sont les hotes les plus 
frequemment parasites (G ILOT et al 1976). 
I. trianguliceps est plus frequent dans les regions a 
climat frais ou froid et on la rencontre tres souvent a des 
altitudes depassant 1000 m (MOREL, 1965). On l'a 
rencontre jusqu'a 2300 m en U.R.S.S. et en Autriche et 
a 2400 m en Suisse ( G R A F et al. 1979). 
/. trianguliceps est une tique triphasique, monotrope et 
endophile. Elle vit dans le nid ou dans les galeries de ses 
hotes. Elle n'a jamais ete capturee a l'etat libre par la 
methode du drapeau (GRAF et al. 1979). 
On ignore encore le role exact de cette tique dans le 
maintien ou la transmission d'agents pathogenes pour 
l'homme. En U.R.S.S. cette espece a ete trouvee 
infectee par le virus de l'Encephalite Verno-Estivale 
Russe et on pense qu'elle pourrait jouer un role dans la 
persistance du virus chez les rongeurs. Elle pourrait 
egalement transmettre la tularemic au sein d'une 
population de rongeurs (ARTHUR, 1963; AESCHLI-
M A N N et al. 1970). 
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L trianguliceps a ete signale de Belgique par BERNARD 
(1960) qui la trouva sur rongeurs et insectivores dans la 
sud du pays, principalement la region du Viroin 
(Province de Namur). Nous avons retrouve cette espece 
sur Apodemus sylvaticus a Agimont, au nord du 
Viroin ( F A I N et LEFEVRE, 1987). Les collections de 
1TRNSB renforment des specimens recoltes sur Rattus 
rattus et R. norvegicus de Moorsel et sur Clethriono-
mys glareolus de Vresse. 

9. Ixodes (Eschatocephalus) vespertilionis ( C . L . K O C H , 
1844) 

Cette espece parasite exclusivement les chauves-souris. 
Elle a ete signalee pour la premiere fois en Belgique par 
BEQUAERT (1913) et SCHMITZ et BEQUAERT (1914) 
dans la Grotte de Remouchamps (1 specimen male sur 
la paroi). L E R U T H (1931) la retrouve sur Rhinolophus 
ferrumequinum dans le Trou du Diable a Ramioul 
(Province de Liege) (5.III.1930). 
En 1939, LERUTH la signale a nouveau de plusieurs 
grottes dans les provinces de Liege et du Luxembourg. 

10. Dermacentor reticulars ( F A B R I C I U S , 1794) 
Syn. Dermacentor pictus ( H E R M A N N , 1804) 

Cette espece est connue de nombreux pays d'Europe 
(U.R.S.S., Europe centrale, Espagne, France, Alle
magne, Angleterre, Suisse). Elle transmet divers proto-
zoaires pathogenes: Babesia bovis au betail, Babesia 
canis au chien, Piroplasma caballi et Nuttallia equi au 
cheval. Elle constitue egalement un reservoir de la 
tularemie et un vecteur de cette maladie aux rongeurs 
(ARTHUR, 1963). 
D. reticulatus est une tique exophile et Ton peut done la 
capturer par la methode du drapeau. Les adultes de 
cette tique parasitent les grands mammiferes, princi
palement le chien. Le immatures se rencontrent sur les 
petits mammiferes, rarement sur oiseaux. 
Selon SEVENET (1937) D. reticulatus est la tique du 
chien dans le centre de la France, plus au sud elle est 
remplacee sur cet hote par Rhipicephalus sanguineus et 
plus au nord par Ixodes canisuga. 
En Belgique, D. reticulatus a ete signalee de Gerouville 
(au sud de la province du Luxembourg). L'unique 
exemplaire, une femelle, fut recolte par F. DERENNE, le 
8 aout 1950 (COOREMAN, 1950). Recemment Mr. Ch. 
VERSTRAETEN (Gembloux) nous adressa un deuxieme 
exemplaire (un male) de cette espece, recolte le 
17.IX. 1945 sur un chien a Torgny, situe pres de 
Gerouville. Ces 2 specimens sont deposes a 1TRSNB. 

//. Dermacentor marginatus ( S U L Z E R , 1 7 7 6 ) 

Cette espece est tres repandue en U.R.S.S. Elle est 
signalee aussi dans les pays d'Europe centrale et 
meridionale et notamment l'Espagne, l'ltalie, le sud de 
la France et de la Suisse etc... C'est une espece exophile, 

les adultes se gorgent sur les grands mammiferes alors 
que les immatures se nourrissent sur de nombreux 
micromammiferes. Cette espece n'avait pas encore ete 
signalee de Belgique. Nous rapportons ici ladecouverte 
de 2 specimens femelles sur des personnes revenant 
d'un voyage en region mediterraneenne. Dans l'un de 
ces cas i l s'agissait d'un enfant age de 8 ans et qui 
revenait d'un voyage a Sienne, Italic La tique etait 
attachee derriere l'oreille (Rec. Dr. VERHELST, Anvers, 
1969). Le second cas est celui d'un homme revenant 
d'Espagne, la tique etait attachee au cuir chevelu. (Rec. 
Dr. P. ELSEN, 30.III. 1973). Ces 2 specimens sont 
deposes a 1'IRSNB. 

12. Rhipicephalus sanguineus ( L A T R E I L L E , 1806) 

Cette tique est tres commune dans de nombeux pays 
tropicaux ainsi que dans la region mediterraneenne. 
Elle est egalement frequemment rencontree dans des 
pays situes plus au nord (Angleterre, Allemagne, 
Suisse, Hollande, Belgique) sur des chiens ayant 
voyage avec leur maitre dans des endroits infectes, 
generalement le sud de la France, l'Espagne, l'ltalie, 
etc... 
En Belgique, elle a ete signalee par FAMEREE et 
COTTELEER (1981) et S IBOMANA et al (1968). Nous 
relatons ici un cas d'infestation humaine par une tique 
femelle non gorgee, a Anvers (Rec. P. ELSEN, 1971). 
Dans nos regions, Rh. sanguineus est incapable de 
survivre dans le milieu exterieur a cause de la tempera
ture trop basse. Elle peut toutefois se maintenir et 
meme parfois se multiplier a l'interieur des maisons et 
des chenils ou elle trouve un microclimat favorable. 
Une telle colonisation a ete observee en Suisse ( AESCHLI-
M A N N et al, 1975), aux Pays Bas (VAN BRONSWIJK et 
al. 1979), en Angleterre (Fox et al., 1985) et en Belgique 
(SIBOMANA et al. 1986). 
En Europe, Rh. sanguineus est avec Dermacentor spp. 
le principal vecteur de la babesiose canine et de la fievre 
boutonneuse mediterraneenne. Ajoutons que cette 
tique n'est que rarement trouvee sur l'homme meme 
dans les regions ou elle est abondante. 
Les collections de 1'IRSNB renferment des specimens 
de cette espece recoltes sur une dizaine de chiens 
originaires de quatre provinces de Belgique (adultes et 
nymphes). 

13. Amblyomma variegatum ( F A B R I C I U S , 1794) 

Cette tique est tres frequente en Afrique centrale ou elle 
parasite de nombreux animaux sauvages et domesti
ques. Elle n'avait pas encore ete signalee de Belgique. 
Nous avons recolte un specimen male de cette espece 
sur un homme qui revenait du Zaire (20 mars 1974). 
LAMONTELLERIE (1954) signale avoir recolte 3 males de 
cette espece sur un chien en Dordogne, France. 
La presence de cette tique africaine en Europe est 
purement accidentelle. 
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14. Hyalomma aegyptium (L INNE, 1758) 
Syn. Hyalomma syriacum (KOCH, 1844) 

Cette espece est parfois appelee la Tique des Tortues 
(Tortoise Tick des Anglo-Saxons). Elle est frequente 
sur les tortues importees de la region mediterraneenne. 
Dans les pays d'origine on peut aussi la rencontrer sur 
des lezards ou meme des mammiferes. En Belgique elle 
a ete signalee sur tortues par LECLERCQ (1951). 
L'IRSNB possede des specimens en provenance de 
trois especes de tortues. 

15. Argas reflexus (FABRICIUS, 1794) 

Cette espece est un parasite tres commun du pigeon 
domestique en Europe. Elle serait originaire du Moyen-
Orient et aurait probablement ete importee en Europe 
par les pigeons domestiques. 
Cette tique transmet aux oiseaux une borreliose (Borre-
lia anserina) et une piroplasmose (Aegyptianella pullo-
rum). 
L'homme est parfois incommode par la piqure, souvent 
tres douloureuse, de cette tique. C'est le cas notamment 
chez des personnes habitant a proximite de pigeonniers 
et en particulier lorsque ceux-ci sont restes longtemps 
inoccupes. 
A. reflexus peut supporter de longues periodes d'inani-
tion (des mois ou meme des annees). 
A. reflexus a ete signalee de Belgique par A R T H U R 

(1963). En 1946, LECLERCQ l'avait deja signalee de 
pigeonniers a Montegnee, province de Liege (Belgique). 
Cette espece est assez frequemment rencontree en 
Belgique dans les pigeonniers ou les maisons situees a 
proximite de ceux-ci. 

16. Argas vespertilionis ( L A T R E I L L E , 1802) 

Cette espece est infeodee aux chiropteres. Elle est 
connue d'Europe, d'Afrique du nord, du Moyen-
Orient et d'Asie meridionale. En Belgique, elle a ete 
recoltee sur Pipistrellus pipistrellus de Beloeil (Hainaut) 
et sur Eptesicus serotinus de Moorsel (Flandre Orien
tale). 
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