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Synopsis des Tiques du Congo Belge 
PA1\:, 

J. BEQUAERT 
Professeur d'Eni:Olllologie _Médic'ale à 1'.Fkole (1e Médecine de l'Uuiversit~ Harvard, 

Boston, 1\1a58., U. S. A. 

_Malgré l'irllportance toujours croissante des 'tiques en pathologie 
humaine et vétérinaire, surtout clans les pays chauds, l'étude de ces 
Arthropodes a été assez négligée an Congo. La raison en est sans doute 
la nécessité où l'on se trotrve de consulter pour leur clétenllinatioll de 
nombreux ouvrages ,et périodiqnes en plusieurs langues, d'accès 
parfois diffici1e rnènle dans les centres scientifiques. J\yant eu récenl~ 
rnent entre les mains la presque totalité des espèces connues du 
Congo Belge, j'ai cru ,faire ceuvre utile en présentant une mise an 
point de ces Tiques, en nlème telllps que des tableaux dichotomiques 
qui, j'espère, pourront faciliter leur détern11nation. 

On trouvera à la fin de ce travail une liste des puh1ications anté
rieures se rapportant d'uuc façon ou d'nne autre à la faune des Tiques 
congolaises. 'En réalité, deux auteurs seuleluent ont jusqu'ici essayé 
de coordonner nos connaissances sur ces arthropodes. En 1916, 
le JYIil1istère des Colonies a publié uue brochure du 'Professeur ,J\'""CT'l'AI,L, 

sur les 'riques du Congo Belge et les maladies qu'elles transmettent. Ce 
travail excellent] dont il existe U11e édition anglaise, est illustré à 
profusion. Il devra être consulté en même temps que le mien, qu'il 
conlplète en de nombreux points. NU'I"l'ALC n'a d'ailleurs pas prétendu 
fournir un aperçu cOluplet des 'l'iques du Congo Belge, dont il-estirne le 
non1bre à « quelque 29 espèces ii, alors que le présent travail en énuluère 
45, outre 5 variétés. Le prenlÎer essai d'n11c liste d'ensenlble des 
',tiques du Congo a été' présenté plus récenuuent par le J)r. J. SO-rWE'l'Z 

(1.927). Après déduction des synonymes et de quelques clétenninations 
erronées, sa note énurnère 41 fonnes distinctes (espèces et variétés). 



Pour la L~daction du pr~~sent t.tavail .l'a djspo:,,é.~ d'du 111:rt.",·lid 
a~~~(.:7. consid{~nlble, Outre des lots isoks li<: J.livi'r~es ;~irO'"<'1LTC;',';, 
(aï pu Hndler la série de 'l\iqnes recu,:'il1i\'> p:i,r la 1\1i,5::.io11 L,i j'-j , ('j 

\~}L\J>IN du j\Jl1sée de -~\r('w-Vork; (x-He ül>b'i'll1e ('/] LC) :h~ 'J-::' :l11. con!".'" 
(11' la iVIissioll de !'(rniversité Harvard, 30n:; 1.1 direction du Vnd'" ,~C-l!! 

E. P. STRO'\iG : enfin des reprèsentants 'ongo1ai~; de pl-U~,i~:Hrs ('>1)' ct· 
t dl;5 matériaux j.ndétenllinés des l.'o.11eci ion:> do l\hl'<'(~ dn COll:.2;O, '.IV< 

',Œl directeur, mon excellent amik :I}r, II. ".ÎCHOT.rl'hDl{]\, 11!'~' i'll\(I',! 

:1Vn' ---;on obligeance coutu11livre-. (,r~lce L CeS Cdlli" TJOnS j'a] ''il! !.Iv',; 
\'g~'nl'Plaires congolais des 50 fonne~; éll1hli,'~rèe;-, "1 ,I,;,-.,sous, ,1.1'c;·,,\ P-p 
tiou Ü\'S Algas ,bcrsicus, /l'mblyomma Pde-r::ii, H_I,~p~,:cej)/ulu,) (,'1' '11., 

R ... ;V:~; tsi (tonne typique), R sanguJneus V;lL plht- !att:>.)'dJ;U,S d { 

S~;JlliIIS \"ar. lunulait-ts. 

_,hn-::,le but de faciliter le;:; recher('he~s fnturcs, /a1 ,.ttin"~ l'aitl.''l11ion_ 
snr (:'<'rtaincs ('spèces non encore SigTl:J1{;;CS du (;\)ngo Heh~e> 11l:U'., 
{lont l'existence d,-ms la Colonie paraît probabk J'aj bdiql1è le', 
caractl'fcs de ces espèces, soit dans les relnarques gt'~rk::~1.]es sur chaqu,· 
',-;enre, ,'~;oit dans mes tableaux (1Ïchotonliqnes. 

Fonr l'explication des tenues techniques Je lecteur consll1icra 
soit le tr.J,vall de :~<t?1"!'Al,r{ cité plus hant, soit un des manuels de para· 
sitologie, par -exemple le (' Précis de Parasitologie ), de _l. Sm,TM}>'l'. 

}jans la préparation du tableau dkhotollüque des genres j'ai suivi 
la classification de Nti'f'l'ALL et ,\'Lt\IHlLi1<'l'ON (Igf r). 

1. Rostre infère; palpes libres, à quatre articles cy1illdriql1es. Corp';; 
sans fc:",tons et sans éC11sson dorsal, :selublable d:Uh_ .les deu.;( 
sexe",. ',i'arses dépourvus d'amlmlacres à velltous,-~s. rarasit{~) 

ternporaires libres, rgantùlae) 

Rostre terminal, visl'ble de la face dC)Tsale ; palpes coniqlles à leur 
face interne, an lltoins chez la fentelle, l qnatrièmt' uiidt 
rndimentain~. Corps ~:l. écusson dOT"';al ct :i 111\/, "Jt èl h:-,i ,")11'" 

d1.1Ilo.rphisme sexuel prononcé. 'L'ar,,(~s pOV1~Jll;3 ,1'a1lJhd:luL;') ,1_ 

'i1touses. Parasites tenlporaires fixés. (i 'Xodù~(te) 

Corp~, ordin·,üreuH::nt plat, à bonis lll.ll1f.'eS '.'t LlrL(('~,,,: p,tr Li :-,-uL! :t'

d Olle Jynclure dorsale et d'une ")OrdUk !(~lltrak, \:troiL·s 
différant du reste du co-rps et C())U1:itUH.:,-; f"].f di.'s pli> ju!, 
1)1; ,le }Je1.ites plaq l.1es rectangulaires. Pa:: d j!.'U \, . j J f.',~!" 

Corp:'; à hords \'pais et :;ans li;~l1'.: slJt-nrak, Il-t.: différant pa;'~ dt 
[(,,",ü: de ta suriace et dhparai:';s:l11t d:~n,-.; k',-., indh idH', 1:11.<or:<\ 

J(';-, yenx on ]Jas d'ye'lx Oi1t!,fh'i)d~d;'O' 



j. Sillon ana] tOUjOl1f::S bien distinct et COlltlHlfll<lllt l'anus cn avant. 
hCllsson dorsal un1colore, sans yeux et sans fe'·,1.ons. Ro,--;tre 
al1ollgt'. -~\Iüle il face ventrale couverte pIns ou f;loills COlllph:
tement par sept plaques 110n saillantcs. r xode::;. 

Sillon anal ou bien contournant J"anus eIl arrière ou 11H1i::;tinçt. 
,1\Iâle à face ventrale on b1en sans plaques. ou 1)iell recouvelte 
sdl1ernent en parhe par des p"laqlles plus 011 moiœ·, saillantes. + 

4. Base du rostre et palpes courts et larges, 1'eD:,ellll>le ]lIns nu moins 
conique ) . 

- Base du rostre étroite, ~t bords latéraux 11011 ou pel1 :'>aillallt", 

-palpes longs, surtout le denx1è111c article JO. 

5- EClls.'-iOn dorsal unicolore, saus yeux, à -festons. nase du rostre ~l1h·" 
rectangulaire; deuxième article des palpes SOl1yent sailla.nt 
en dehors. l\Iâle sans plaques ventrales. fI aMna.physirlis. 

:r )es yeux ' . . . 6. 

6. Base du rostre rectangulaire vue de dessus. J<:CUSSOll dorsal le pl us 
.~' souvent orné de taches, Ü festons. II/làle sans plaques ventrales. 

fJermacentor. 
---- Base du rostre plus ou moins hexagonale vue de dessus 7. 

7. Ecusson dorsal llnico]ore, sans festons. Sillon allaI indistinct. J\Ltle 
à plaques ventrales 1), 

-,,- Ecusson dorsal le plus souvent unicolore, rarement. tacheté, 
toujours h festons. Sillon anal distinct q. 

,s. ])ellxj,,':rne et troisièrllt' articles des palpes anguleux en dehors. 
Aiticles des pattes subcy]jndriques .. l\-Hl.1e ~l quatre plaques 
adanales libres en avant de l'anus jJoophihl-s. 

-- 1 )enxiènle et troisiènl(~ articles des palpes arrondj!') ell dehors. 
Articles cles pattes clilatésl j'extrémité distale. Mâle à deux 
plaques adanal0s réunies UJ avant de l'anus (formant une 
seule plaque préanale prolongée en deux pointes 01l arrière}. 

/~I ar garop'us. 
(). Ecusson dorsal unicolore. :\ük sans plaques ventrales, ~t hanches 1" 

th:S larges R h'l·picentor. 
Ecusson dorsal le pl us ~3011\'Cl1t unicolore, parfois tachl';,tl,. lVIâk 

~l plaques \,>eTIt:rales saillantes bien distinctes, à hanches . \' 
normales RIf.1:picephnI1."s. 

10. Ecusson dorsal avec ou sans festons. Des yellx .. :\-1ft1e <11111101115 <1\·-e<.: 
une paire (k plaques ;1rlanales à la face ventrale. f-lyaloh"tlUi. 

{-.:cusson dorsal toujours à festons. l\Iâle sans plaque:', adanales à 
la face ventrale, rarement avec de petites plaque:..; pl~~:-; des 
fe,~tons l [. 



envoyées au l\lnsée du Congo par J. \.'JI-l1<~s: ~(i il"· ;{; dl, :'~Jll: 11;\ );ll!' 

indication d'ht)tc, et de J,oko1cnge, sur Une "'\l1tili)p~ l '(\\lil, 11(' lnTv1., 

« Bengela )). l\tTT'l'AI,L l'avait vue de BubLL';hefO, l, "Hd,,;:: (T'l' (d, 

p. 33.I). SCHvnn'z (I~)2i) la renseigne de COhg(; ib Ldili),l., ~,i.ll 

~4u.lacodus sZJVù"ulerianu,s '-rl.·~M:VIE\rcK, de "Panga, (~1 d·/~r!,hl. :)',:l- ,1. 1-

~r:nDEN (1927) l'a tronvée snr O"'aPia folmston1: Sil ),i\'i'U :\ ["oid] (~\lr 

l' Itimbiri) . 

. 1- (6), Ixodes rubicundu§ l\'In:.rj1,'lA::\~ "var. ni :·!l.b~~tu"i )Tgl.~:\ll\"NN, 

1900, f\.rch. de Parasitologie, XII. p. 2'~ (feflldle ; snr mouton ct 
chèvre: Katanga). 

])'après un des types que: j'al vu, l'espèce <l ét( décrlh' en parti,; 
,Sur des matériaux provenant de J,l1hile. Elle paraît \ ire asse" commUlh: 
al1 Katanga, où 011 ]' a slgnalée de IZiabl1kvva près [~amina (LoHwlni), 
la Luiswishi et la J.,:ubu1'nbashi près d'I'~lisabetl1\!iUc, et ,Bull. Connue 
le Inàle de la var. lhnbaIus est inconnu, il est douteux si (:ette varlétô 
diffère essentieJ1ement de l' f. FUfJÙ'1.1Ildus de l'Afrique du Sud. 
TAT,l, et \VARHUHTO~, 1C)r j, p. 2°7; SCHWJn'Z, IQ:(7). 

]. (7). ----- lxod~~s sim_plex N1'~"{!MA}<N, 1906, Arch. de Parasitolo~çie, 
X, p . .197 (décrit sur une felnelle d'or.igine 1nconnue ; une ferndle 
sur Rhinolophu,s jerrum-equÙMJ111, ~l Shanghai: et une femelle :31..1r 
Vespertilio dn (iabon). 

J C' rapporte ~l cette (~spèce une l1:~Ollphe trou vél' sur tIue Chauve
souris à ... \ba par la NEssion I,.:\NG""CHAP fN, Cette 'J'iqlH;' paraît parti
culière aux Chiroptères. 

b (K). --.. ,. Ixodes "'1;."'.OU'"' 1\ Et'MAN1\, H)OÔ, ./trch. de Para~itologie, 
X, p. Il)0, figs. '2-J (1.nâle et fer.nelle; 8tH il,u1acodtIS ; Onganda). 

nEDOBLS'l' a "rapporté ü cette espèce une série de Tiques (Jue j'avais 
recueillie sur l'A.ntilope harnadh~e, Tragelaph-u-s scriplu,,<; (lJAl.,.L\.S), 

ü KibOlnbo. J'a.i.pu vériüer cette détendination. C(~s lHra:,ite'·; ét,;i,,~l1t 
surb)ut nombn;ux près de la ha:_,e de la j U'f.'LW de h'1:1 lIôb: et ceILül1.') 
d\:':l1tr'eux étaient accouplés. Le l,etit Düle était fi> .. ;> au ventre (k la 
IC1uelle, el1e-IuèllH:: attachée solidenle:nt ,lla peau c},o l'hôh". (SCHV/LT/, 
J 927). 

(~enre Arnblyornrna C. L. KOCH. 

Le genre ArnblymmI/.-u est COSIllopolite, quoique surtout trnpü ,d, 
ct cüntient ele nombreuses espèces, certaines d'cntr'elles h CO.\.()T;Ü ln 
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très brillante. On en a décrit une vingtaine de la Région Ethiopienne, 
dont Il ont été signalées du Congo Belge. 11 faudra encore y rechercher 
les deux suivantes, que j'ai insérées dans rnes tableaux dichotomiques: 
A. crenai1l'1'l1 _~.J'In.Tl\IAN.0i, particulière au Rhinocéros (blanc on noir 
et /1, personahm1, i\:EF:\L\NK, aussi du Fhinocéros (probahlement noir) ; 
toutes deux pourraient bien se trOll"Ver au Katanga. 

On trouvera aussi dans mon tableau /1. bre'L"iscutaium· NEUMANX, 
décrit du ;' Congo )) (probablelnent du Congo français, puisque le type 
avait été recueilli par '1'1-1OL1"O::\), m,ais que j'ai ray''€' provîsoirenlent de 
la liste des espèces du Congo Belge. J'ai examiné la femelle de Baloba 
rapportée (d'ailleurs a.vec doute) par CEIJOI':LST à cette espèce 
(Scmn:'!'z, H)27, p. 11 s'agit. en réalité d'une femelle cl'A. pa-ulo
rUIle/at'HII'!. ]'\'gUJ\'1A1\'N. 

~\TU)l"l'AI,L (H)16cf" p. 337) et SCH\:\,Tln'Z (IC)27, p. 91) comprennent 
parmi les espèces congolaises 1'./'1. hebraculIl. C. 1/. KOCH; mais R0131:N

SON (H)26, p. 1(6) 11'a pas vu de spécimens de cette espèce du bassin du 
Congo et je n'ai pas été plus heureux. COllnne le vrai .4. hebJ'ae1.1,YN- est 
Ulle espèce spéciale à l'Afrlque orientale et australe, 111a18 qni a souvent 
été confondue avec d'autres fOHlles, .ie doute fort de sa présence 
au Congo _Belge. Ce n'est que depuis les tra-yaux récents de })(''lNITz 
et ROBINSON que l'on distingue a VE'C certitude les diverses espèces 
affines du groupe hebraeu.J-II. Les Tiques de Boma signalées sons ce 
110111 par XEW.STEAD, :1)UTTON et 'J'(1)1) (19u7) étaient à peu près 
certainement A. splendùiulI,{; et il en était probablen1ent de tnème 
pour celles du Haut-Congo, signalées par SCH"\VE'l'Z (IC)27) d'après la. 
d&ternlÏnat1011 de l\rCFl\-IANN, 'J'outefois, C0111111e je 11'al pas eul'occasio11 
d'exa.miner cz;s ·(:xcruplaires, j'ai retenu A. hebrac'/;tJIt dans Ines tableaux 
dichotomü-ltles, mais je nc le comprends pas dans 111Ut] catalogne. 

/1. dI-l-uitatlf-f/1 ::\J<~t;l\tAKI:\ n'a pas ét(~ indus dans 111es tableaux. 011 
ll'en connaît avec certitude qne le type feruelle, décrit de l'Espagne 
luérldiouale. _:\rEt,-MA}\;i,\ y a rapporté avec c1müe nue fernelle du 
\( Congo 1) (probablem,ent du Congo fran(,'ais), :Dans n10n tableau, 
cett2 espèce paraît luener à l'_A. gemnuz, dont elle se distinguerait par 
la grosse p0l1ctnati01111l0Ü1S abondante, surtout dans les aires latérales, 
et par les épines suhégales des hanches T (chez A. ge'l'mna les épines 
des hanches l sont nettement inégales). 

Connue la IJrésence ou l'absence des yeux, seul caractère qu.i diffé
rencie les genres AInbtymnma et A i)QIwmma , est parfois difficile ~\ 

observer, j'ai réuni ces dcux genres pour rues tableaux dichotonliques. 
Les fellleUes isolées sont souvent difficiles à déternl1l1Cr et il faudra 
éviter cle signaler connue nouvelles pour la faune cougolaisf: des 
espèce...s dont on n'aura pa_.s 'vu les l11âles, 
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il] iiles. 

1. l;;cUSSOll dorsal à sillon Inarginal incomplet ou sans sil101111larginal. 2. 

- Ecusson dorsal à sillon marginal co_mplet, contournant le bord 
postérieur. ] )es yeux . ï. 

2. Sil10n marginal indiqué dans la partle antérieure de l'écusson (entre 
les yeux et le prenlÎer feston) par nne série de très gros points 
contigus. ) les yeux plats. Ecusson dorsal d'nn brun foncé, 
unicolore, ~l grosses ponctuations dans la moitié postérieure 
et vers les bords, plus flnes et très rares an nlÏlieu. Pattes 
d'un brun foncé, unicolores .. Hanches l 2"1. deux épines courtes, 
subégales; hanches 11, II.! et IV à une épme courte, obtuse, 
celle des hanches TV plus longue ,/1. cttneatznn. 

Sillon marginal complètement absent 3. 

3. J. )es yeux. l[anches l. à deux fortes épines subégales ou :inégales, 
dont l'externe est la pIns longue et la plus pointue: hanches 
II et III à une épine très large, plate et courte)- en forme de 
crête; hanches IV à une épine très saillante ':l-. 

Pas J'yeux. Hanches r à deux denticules: hanches II,111 et JV 
à nne épine courte ou à une dent plate . 6. 

4. FCllSSOll dorsal en lnajeure partie hrun, unicolore ou ü petites 
taches claires irrégulières, C011\.'ert de ponctuations Hue;, e1 
superficielles, un peu plus grosses vers les bords. Pattes d'un 
brun foncé, étroitenlcnt annelées de blanc au bout des articles. 
Hanches l à épines subégales ",4. tholLon'i. 

Ecusson dorsal couvert en majeure partie par des taches pâles 
très étendues . j. 

J-- F,cl1.sson dorsal il taches brunes surtout transversale-s, la tache brune 
postérieure trifid{~ et ::parée des deux tacb_es brunes médianes 
irrégulières, couvert de nOIllbreuses ponctuation:;, la plupart 
fines, (juelques unes plus grosses vers les bords. /~_rtic1es des 
pattes à larges anneaux jaunes. Hanches l à épilles Sl1hégales. 

__ 4. jJeJ'sonatu'YIJ,. 
Ecusson dorsal à taches hrunes surtout longitudinales, la tache 
brune postérieure trifide prolongée e11 avant en deux bandes 
irrégulières jusqu'au niveau des yeux, couvert de ponctuations 
fines et avec quelques très grosses ponctuations éparse::;. 
i\rtic1es des pattes très étroiternent pàles an bont. Hanches 
l à. épines très inégales . /1. petersi. 

6. Ecusson dorsal presque lisse, antérieurement à pontuations rares, 
superficielles, peu visibles, d'un brun rougeâtre, unicolore. 

A ponomFna !ae:ve, 



J'> US3i)11 dOr8JJ à ponctuations nombreu:;es, lnuy\~nlle'-), ;:\I)!,":-~,lh,>, 

Jllarron, à neuf ta, hes vertes on j-,l.l1llâtr',;s, d.ont U1W i)O"diall.,~ 

I,t huit p/-riphériques ./L'Jonol1una !~>Ccfn,',l>d,'j", 

7. ECU'--;SOl1 dor>,d ~l ql1elque~ très grosses j)(\llctnüllom, épar:':b 1>1.01 
(li",tinci~~~", et sépar\ies, parfois mélang"ies :'1, cl'auires plus fill,i,':';, 

YI'liX pbts, non saillants ;;. 

l ': ~'n:,son d,)fsal on bien ~l pen près lépourvn dl,' :~rosses ponet tu·, 

-tii}'1JS 011 ,1. grosses ponctuations trè~s nOl'll)rel;-,\::'; 11Icali',,~es d:~ll'; 
u-J.t1iU\!,3 ,1Îres où elles se_fusionn:nt plu.:) ou J:10111--; 

K. Ecusso1l clors,ü presql1'entièreTuent d'un jaun~: t,; ;,:llX, avec <1111-1" 
(,11Jt ,-.; taches brunes peu nettes et lli~U ét\~ildne';. i,,111Chè:, l à (]{~'ll:~ 
lon;!,ues épines, l'externe très pointn, haw'llc-·\ 1"\ à. f,'piw: 
forte, pointue fi. l'ren, ;l','! 'I!. 

-.ccu:---;30n dorsal en luajellre partie brun on à taches ou hal1d'-~,"i 
brnnes très d1.:;t1.ndes q. 

(). Ecusson dorsal en Inajenre partie brun, à (lue1ques taches dain:s 
peu i~tendues vers la périplù~ri,' /1. jJa'u-lo/yulv;lalu,,'.-1-. 

Ecusson dorsal à taches pâles très ,~telldues et bien distinctes .. 1). 

ln. Bande brune médiane postérieure ,;'élargissant v',~rs le mili·,,·u d_e 
l'éeusson dorsal. Grosses ponctuations lw~lallW:;~s de llombr .. :-'l
ses ponctuations fines sur tonte la surface (-1" 'ma Vrl1-0,'ett'NI. 

Bande hrnne médiane postérieure étroite, non éJargi-:~ \,r r:-; le 
milieu de l'écusson dorsal. C-nHses ponctuations non m(~hHgè\~s 
de ponctuations fines, s<:lllf vers la périphérie /f. JZ1Nl-.1-Ü';. 

I:r. Veux petlts, hémisphériqlles ou :3aillants, limit,':s par dl;S orLib:s 
enfonC\ies 1. !. 

Yeux glands, plats ou faiblernent convexes, Hon OTbitz-s, I,). 

12. Ecusson dorsal à nombreuses gro;-;ses ponctuations phrt,,')t serI<.~C,"i 

et irrégulières, avec une petite tache rOl1:~e de chaqn,' (")! 

vers le mi.lie1.1 <.i,e la longnenr et près du si,11011 nur '11.',[ 
4. /1,. tihU·, 

._--" 1:~CUSSOll dorsal ft grosses ponctuatio1ls trè:; pen JlOlllln','lh(':~ 

vi .. ;ible.î surtOl1t vers le périphérie, sans tache') ro-u~:>-'; \.1 p:;[" 
'llh~dio-b'<~:-a10s près du sillon marginal (rarenu~::t .,l\\" h 
i (ac,~S cl, ces t,1ches) .1. 

13. ECU:--i,SOll dorsal à neuf f!.:stOllS luèdians hm:-, l1i1ifonnéllWil.l ,Jk:
jamdtres ou d'11u veit j,l.un:J.tre, à b,;udc transve1";-3(~ J Il lllli' 

L!cÜ(}t'llk au 1ll l )Ü1S jndiq:i,h' d souvent l!l1;<,:rtompue an !1lii.i1.'H. 
l'a', ();- t:,che t),:ntrale rO',l,~,~(, \'enuillo11 A. )'.(;/Ji!&( ,f:; 

1.<:C11"''';0l1 dorsal à festons 11lt.:dbns les nn'~ p,iles, les 111IF·' !, 'H 

! -i 



L+. ECUS~Oll dorsal à. dessins pà1es antérieurs et post!;!Îeurs fO::ii.Ol1W") 

an centre, sans 'bande transverse brune fakifonne ,-;nr t: 
milieu r. 5. 

Ecusson dorsal à harH.le Üallsyerse brune médiane, ,':troite ('t 
falciforme (~l pointes c1irigC'es en avant, libres ou fnsiorméc5J 
avec des taches brunes latérales) ! 7. 

15. }:CUSSOll dorsal portant au centre une petite t.ache très nette d'un 
ronge vermillon /i. splendùrHl'It. 

- Ecusson dorsal sans tache centrale ronge 16. 

16. Ecusson dorsal à bande 1l.1,édiane brune pos+('rieure étroite ,:t. 110IJ 

dilatée en arrière, s'éteI1l1ant cu avant au 1110.1115 ju";qu'au 
tiers postérieur lI. cohrerclIs. 

Ecusson dorsal ~l bande Iw:~:d1aTle brune postérieure C11 forme de 
triangle isocéle court à pointe étirée, ~l large tache hrune 
triangnlaüe de part et d'antre de cc triangle 11lédiull. 

A. (/ strÙNt. 

f7. Ectl,sson dorsal à taches brunes post.èro-latérales formant un(' 
bande qui s'étend en a.vant jusque vers le milieu et qui lÙ,;st pas 
fusionnée aver la bande médiane falciforme. /1. cohauens. 

Ecusson dorsal à taches brunes postèro""1atérales conrtes,ohEqnes, 
occupant au plus le tiers posté:rieur, et parfois fns]onnées 
avec la t:'1che postérieure médiane ü;. 

r,'-;. Ecusson dorsal ~l bande brune J!l(:lUane PO::;télicu1"c [ortelllent 
dilatée· en avant et fnS10111lèe v~;rs l'e centre avec la bande trans
verse falciforme et 1es deux taches postho··,latéraJes . 

. /1. ,~ÙIIJ'ne1t'f1i. 

Ecusson dorsal h h~u. .:e hrune médiane postérie1J.re trè's peu 
dilatée en avant, fusionnée avec la lnlJl(1c trallsverse hki[OTlllC, 

mais 11011 l'usiol1née avec les courtes taches brlln,>î jl()st{~ro·
latérales .. j. gunma. 

If llfîlé d',,!. brej)isc-utaJurll- l'st iUCOILllU. 

Jiemelles . 

1. l-i.anches Il et III il nne épine courte, à peu près a\18Si longue que 
large z. 

J-Ianches Il et Uf Ü 11ne épjne très laL;t:. plate et courte, en. 
forme Ile crGte occupant prescll1e t()ut!; la largeur de la hallche. 5. 
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z. Hypostome à huit files de dents (quatre rangées de chaque côté). 
Ecusson dorsal cordiforme, beaucoup plus large que loug, 
jaune brunâtre, orné de taches pâles distinctes, à nOll1brenses 
ponctuations très grosses, éparses. 1 les yeux plats. 

il. brev'iscutatum. 

Hypostome à six files de dents (trois rangées de chaque côté). ). 

3· Ecusson dorsal ~,marrOll, avec trois taches vertes ou jaunâtres, 
cordifonlle, à peu près aussi long que large, à ponctuations 
1l0l1lbreuses, moyennes, subégales. Pas d' yeux. 

ApOIUJtnma exorHtatu,rn. 

Ecusson dorsal d'un brun rougeâtre unicolore, sans taches. 4. 

4. Ecusson dorsal cordiforme, un peu pl us large que long, presque lisse J 

sauf quelques rares ponctuations fines Hlltérieurell1ent. Pas 
d'yeux . . .. A pOnOInl1Ui lae'i')e. 

Ecusson dorsal cordifonne, un peu plus large que long, à ponc
tuations assez nOlubreuses, rnoyennes et éparses. J)es yeux 
plats . , . . . A. C1J..'f1.eatuNt. 

5. I)es yeux petits, hérnisphériques ou saillants, lünités par des 
orbites enfoncées . . . . . . . . . 6. 

1 )es yeux grands, plats ou faiblenlent convexes, 11011 orbités . 7. 

6. Ecusson dorsal d'un brun ,foncé uniforme, sans taches, à ponctua
tions très grosses, plus ou lllOins confluelltes, et des stries 
irréglûières . . A. pumposum. 

Ecusson dorsal orné de taches claires plus ou 1110ins étendues, à 
nombreuses grosses ponctuations plutôt éparses, 

A. 'variegat'um.. 

7. Angles postéro-lnternes des testons faisant saillie. Ecusson dorsal 
triangulaire, très grand (5 111111.), à angles hU1l1éraux pointus, 
à grandes taches pâles, à grosses ponctuations peu 1101ubreuses 
(sauf dans les aires alltéro-Iatérales), Iuélallgées de nombreuses 
ponctuations fines . ./1. cre'lurtUtlI, 

.A.ngles postéro-internes des festons non saillants . 8. 

S. Ecusson dorsal en luajeure partie de couleur pâle . 9 
--~- Ecusson dorsal en rnajeure partie brun,?l taches pâles réduites. IS. 

e). Ecusson dorsal à trois grandes taches pâles bien distinctes, la 
lll(,'diane plus ou 1110ins en fonne de sablier, les latérales en 
forme de lozanges; à grosses ponctuations éparses et peu 
1l01ubreuses (sauf dans la nl0itié antérieure), luélangées de 
ponctuations plus fines. . . . . . A. paulopunclatum. 

l';cusson dorsal à dessins pilles de forme différente '" 10. 
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10. b~cusson dorsal à grosses ponctuations très peu nornbreuséS, 
éparses sur toute la surface, mélangées de ponctuations très 
fines ... ,... II, 

- -- Ecusson dorsal ou bien à nonlbrel1ses ponctuations grosses 
mélangées d'autres plus fines, ou seulenlent à ponctuations 
fines, sur la moitié postérieure . 12. 

IL 'l'ache pâle médiane de l'écusson dorsal atténuée en pointe posté-
rieurenlent A. nuttall1:. 

- tache pàle médiane de l'écusson dorsal élargie et arrondie 
postérieurement "." ,'.. A, martnoreUm. 

12 .. E'cusson dorsal très grand (5 nUll.), à ponctuations la plupart très 
fines, plus grosses dans les aires antéro-Iatérales . 13. 

-- HCUSSOll dorsal plus petit (3 mm.), à ponctuations grosses et fines 
nlélangées plus nniformém,ent . . , T 4. 

f3· E<:cusson dorsal presqu'entièrenlent pàle (jaune-rougeâtre), à 
dessins bruns très réduits, à grosses ponctuations très peu 
nombreuses, la plupart dans la moitié antérieure, et à TIOl11-

breuses ponctuations fines. H~anche l à épines inégales. Articles 
des pattes très étroitel11ent jaunes au bout .. A. petersi. 

Ecusson dorsal en luajeure partie d'un jaune pâle, à dessins 
bruns .plus étendus, à grosses ponctuations beaucoup plus 
abondantes antérieurement. TIanches l à épines subégales. 
Articles des pattes à larges anneaux jaunes A. pel'so1'ba.tum. 

14- Ecusson dorsal à taches latérales pâles s'étt.l1dant en avant 
jusqu'au delà des yeux, à grosses ponctuations plutôt nOll1breu
ses, mênle sur la nlOitié postérieure . '.. A. gemma. 

Ecusson dorsal à taches latérales pâles plus courtes, ne s'éten
dant pas en avant au delà des yeux, à grosses ponctuations 
beaucoup rlloi.ns nombreuses ou très rares dans la nloitié 
postérieure . j]. hebraeum. 

15, Ecusson dorsal avec deux taches pâles latéro-antéricures, larges 
nIais irrégulières, et une tache pme luédiane dans l'angle 
postérieur, à ponctnatîolls éparses fines, un peu plus grosses 
dans les aires antéro-latérales. Articles des pattes étroitement 
blanchâtres à l'extrémité . . . . . .. . j]. tholloni. 

IkusSOll dorsal à taches pâles latéro-antérieures petites, padois 
divlsées ou absentes, Articles des pattes à anneaux pâles 
larges . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16. 

r6. Ecusson dorsal ~l. tache pâle Inécliane courte, ne s'étendant pas en 
avant an delà du milieu . . A. eburneum. 
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1927, p. . ] le ce lot, j'ai pn HucHer nue femelle qui paraît se rappor
ter mienx à A. ebliJ"neU1/I qtl'il ./1. sptendùütJ'I't ou ./1. COh(lCl(ms. Celh:ll
clant, en ]'aoséllce de lllàl.es, j'hésite quelque peu à cOluprenc1re d:ttls 

la fal1ne congolajse cette espèce connue jusql1 'ici seulel1lent de l' .AJri< l11e 

orientale proprement dite, où eHe été trouvée SUI \,.'aran, Lion, (~lr"ff(~J 
Buffle et bétail. Il faudra rechercher les mà1es snr les Buffles du Las
Katanga et du lVlanjém,a. 

4 (12). AtnhlyorrHna marmû-rÜ1lJJrn C. L. KOCH, 1°44, l\rcb. f. 
i\atnrgeseh., X, l, p. 224 (mâle; .!Urique du.Snel). 

J'ai vu quelques cxelnplaîres de cette Tique recueilli'3 sur le Buffle 
de plaine, ,SynCe'f14S cal/e}' (SPAHRl\tA?\), à. la rivière Ishasa. (au sud du 
lac Edouard), et d'autres trouvés snr un Serpent, J-N#s arietans (lVIER
REM), Ü :Jia! Iv-vvi (au nord de Rutshuru). Cette espèce, qui ne paraît 
pas avoir été signalée précédenuncnt du Congo, est COll1111l1ne en J'\fri
que orientale et australe et luêule dans l'Ouganda. On l'a trou-vée 
aussi sur le Rhinocéros, l'Elan, le -Varan et des 'J'ortues . 

.') (13). Arnblyoranlu nuttaHi JlÜNITZ, 1909, Sitzungsber. (;es. 
Natud. Fr. Berlin, p, 469, fig. 4 (mâle et felllelle; snr 'l'ortue et 
Varan; ] )aressaJ,arn et Bagarlloyo, 'J\erritoire du '.1'allganika; 
l'mtali, Rhodésie du Sud; et Cameroun). 

j'ai vu une felllelle de cette espèce recueillie par le ] lr. l L Scnou
'l'HDEN sur la 'l'ortue, Kinixys belhana Cray, ~1. l\lahagi (SCHWJ<":'jIZ, 

192 7, p. 

b (14). pauiopunctatl.lm NJWMANJ.:, IKg,!, .lVIbn. 
Soc. %001. France, XH, p. 'l4R (lllflle : Konakry, Cnin[~e frallç~dse). 

T ',û vu de nombn,3n', '-{empla-ires des cleux sexe" tr, 'Llvés à ,;V[edje 
p:U" lu ~\Iissioll J-i,\NG-\..~B PI~, snr l" grand ('OclWll di' fon~t) Jf')1o
C,,',/):?US Illeinertdur:;11P/ 'IUrriensis l\-iA L'SeInE, i 1: ;l';tU:n~s trouvé" ,;ur 
k {'ochon sauvage (CSpèl' ?) dans le J Iant-Lüporl FU J CHRSQulH}<n, 
,-1: '"ur Pota:rnochoen!s ;.")o.-'(14,s (J-/I~NÙ) à jÎ, .. rchi d :, J:c.lnbo p,u 11 :j)r. 

.fL ,:";CI-I.lU'l'I~nEK, J/hüv· de cette e-:p,~('e (:'t,_üt ]'j,\,,;t,': l!h\)nnl1 jUSqil'lCi . 

. 111.-hl::V()JJ1-mûl trim("cu!' Itu ln NET;Ml\1\'~, 1')( ,::" [,.,f()!:t',,-; ] ,i_~vl1en _M.ll:';" 

p. (:)4, Hgs. )< (femelle: RolwrtspoJ'Î" Lî1--,,"rh), n'u:-;t'ignt.; a\-'l;C 

d1nlte du COll:~O ("ntre Bambili et ~\!in.n~,:ar:1) 1),,11 SCijfH;fL'~;»:X (!').:(), 

D, :0), avait t;té d{';crit snr la femdlt: cl 1. /)(j!l/t;J,/r'!!' !"i('(jj 
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7 (15)· _o. Amblyomma petersii KARSClI, 1878, lilonatsber. Ale 
\Yiss. Berlin, p. 336, rI. l, fig. 4 (ulâle, décrit par erreur comme 
femelle; Mozambique). 

SCI-I\VE'l'Z (1927, p. 71) est le seul à renseigner cette espèce du 
Congo Belge, d'après des exernplaires recueillis snr le Rhinocéros, 
prohablelllent dans le District de la Lulua. La localité R1V, ::\Iisisi, 
mentionnée par cet auteur (p. 92), est clans l'Ouganda. Je n'ai pas vu 
c1'exerllplaires congolais de cette Tique qui se trouve cOl1l11mnément 
su r le Rhinocéros noir en i\friq lie orientale. -

8 (16).-- Amblyomma pomposurn JliiNITZ, 1909, Sitzungsber. 
('tes. Naturf. Fr. Berlin, p. 466, :Hg. 14 (n1âle de Bismarckburg, 
~rerritoire du tt'anganika; fem.e1le d'une Antilope rayée )), 
:1 )istrict de l'lJrl1ugu, Territoire du Tanganlka). 

J'ai vu de cette espèce deux màles obtenus par le 1h. SCH'iVh'l'Z 
sur une Antilope chevaline tengo)) (probablement fhj)potJlugus 
eq1-fÙt'U,,', })nsMAREsT) du Plateau du KUl1delnngu. })'après cet auteur, 
cette Tique n'est pilS rare au Kundelnngu sur les .A.ntilopes HiPpo
ira gus e}Ifinus, I-J. niger et [auroinlgus oryx, ainsi que sur le zèhrE" 
H'I:ppotigns cra'lvshayi. On l'a aussi signalée du Katanga sur le bétail 
et l'Hartebeest, A lcelaPhus tielttensteini PEl'IîRS. (ROBIKSOK, '926, 

p. 100; SCHWl:<~TZ, 1927). 

9 ([7)· - Amblyomma splendidum GnnmI., 1817, Zeitschr. 
Ges.Naturwiss., XLIX, p. 295 (mâle et femelle; sur Buffle; 
Gabon). 

Cette Tique est très COlIllnune sur le- Buffle de forêt et sur le bétail 
eu fJrique occidentale, de Sierra Leone à l'Angola et au Haut-lturi. 
Je l'ai vue de Kindu et elle a été signalée de nOUlbreuses localités 
congolaises: Zalllhi; l\Iateba; 130111a ; ::\Iaytunbe; I,uktùa; Kisantu; 
Galie11la ; près de Bokala ; 'i\.;humbiri ; KwanlOuth ; I(,ond,ué ; Kumhu ; 
Kou\'elle-Anvers; .Arn. (N.EwSTEAD, :[)UTTOI" et 'rODD, H)07; ROli

BAUD et ,\-rAN 8ACI<:G-HBl\1, 19r6; ROBINSOK, IC)26, p. 125; SCI-I\V:E'j'Z, 
J()27; SCHOU'l'ItDgN, 1929). 

IO (rR). -- Amblyomma tholloni NIîUMAKK, [899, lYlém. Soc. Zoo!. 
France, :\II, p. 242 (mâle et feillellr; sur éléphant; Congo, 
Oubangi, et régions des lacs Nyassa et 'l'anganika). 

Cette '1'iqne se trouve cOllUUUnéIllent snr l'Eléphant clans la luajeure 
partie de l'Afrique éthiopienne. Je l'ai vue de Faradje (~lissioll LANG· 



CIL\PIX), (le Karibumba près de Beul et (}'Ingerosa près d'Irul1111 
(l\lission de l'Cniversité Harvard). Elle a été renseignée de ::\logende 
près Bo1oho; \Vombali; Fundi; L1benge; J3asongo; Kanlaienllü 
près 'l'shikapa ; Luvl1a-~\loto (IJH11allli) ; :I)istrict de la ].,u1ua ; ?vIedje ; 
Arebi-Ilondo-:\Iabe; Lesse. (R01JBA1JU et v""; SACHGHEM, 19111; 
RODJl\'SON,. 1926, p. '252 ; SCI-I\Vr~TZ, H)27; SCI-I01J'l'EIJHN, H)29,1. 

Il (19). - Atllblyomma .. variegatum (FABRICIUS) Acarus 
variegatu,s FAm":lclus, 17Qg, Lntom. S:yst. ,~U1)P1., p. 57:1 (sans 
sexe; Afrique). 

Cette espèce est une des Tieilles les plus COllLlllllUCS du bétail dans 
la Région Ethiopienne et les îles avoisinantes üe l'Océan Indien; 
elle a aussl été introduite aux .L\.l1ti11cs et en AmériquE' Centrale. }\.U 
Congo elle est abondante et attaque les hôtes les pIns divers, tant 
sau.vages que domestiques .. J'ai vu de numbreux exemplaires du 
Buffle de plaine et de l'élan, Twu]'oLrai!.us derbiarlus gif!(ls (HECGl IN), 

de G'ararnba, et (ln bétail ~l Faradje et Zambi (1\1155io11 I.,AKG-CHAI-'ll") ; 

d'autres trouvés à 'Uvira, Lnvung-i et Inl1uu par la ,Nlission de l'Cn1-
verslté Harvard; enfin une série d 11 Kasai recueillie par J. (.~ HBSQ1 T IÎnm. 
Cette Tique a en outre été signalée de Doma; l\Iateba; Calierua; 
Ile Banut; ~\landoko ; :dttngu ; Vankerckhoven\Tille ; /\ru ; Nyangwe; 
Kasongo; KaleIllhele.l1lbe: J3audoui1l'/ille: !\Ioliro; Il'oa; l\lpala; 
'l'eulbwe; Baraka; Kindl1; Kiahllkwa près IZamina; Kando; Kall
senia; la Luiswishi; Elisabethville. (NE\\!S'l'1CAn) ~I hJl"l'O::-\ et 'l'ODD, 

T90} ; 1lASSEY, 1q08 ; ROUBAUlJ et VAN SAC1<;GHElVI, 1q1eJ : RCnnKSOl", 

1926, p. 1°3 ; SCH\VETZ, .Il;J27 SCI-IUUTE1ŒN, H}29)· 

Ife genre Apono'!J'l'llla ne comprend qu'un 1l0lubre restreint d'espèces 
apparelunlelIt. toutc:s de j'Anden l\Ionde et qui s'attaquent de préfé
rence aux reptile~. On en a décrit 7 ou .s de la Région .Ethiopienne, 
dont deux seulement ont été rencol1trées au Congo Belge. Ces deux 
espèces ont été insérées dans les tableaux dichot01uiques des /lJIl-bry
omma. Comrne coupe générique A pO'/'I,omrna me paraît très artificiel. 

l (ZO). - Apononlma exornatUITl (C. 1,.. KonI) .AFnblyol1'u,'no 
e,xornatwFFt C. 1,. KOCH, Ik/-l-4, Arch. f. Naturgesch.! X, l, p. 231 

(mâl.e et femelle: Christmas Hay, Afrique du Sud). 

J'ai vu de cette espèce de 1l0111hreux individus des localités suivantes: 
Aba, recueillis par la 1Tissiol1 LAN(~-CHAl'lN, probablell1ent sur des 
Chauves-souris; Rivière Aka près de son em,bouchllre dans la :Dungu, 
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sur Varanus 'lbiloticus (J. RODl1AIN); L"okolellge et Kole, snr Varan 
(J. GHESQUIl\RE) ; :,)ort1l11a SUI un Manis (J. WALKlEl'S); enfin une 
série très no:mbreuse, comprenant o11tre des ruâles et des fenIeHes, 
dont quelques-unes engorgées, p.lusiellfs nymphes, a été recueillie 
dans le lIant-TtnY!, le 1:) clécelubre H)25, par Son Altesse Royale 1,: 
r>rince LkopoT,J.) nE BnI,(~IQ1JE. La série de I~okolenge contient al1sfl 
deux ny.mphes trot1\/ées sur le même hôte que les ad.ultes. Des incli-· 
vidus que j'ai trouvés dans le temps sur Varanus niZoticus (.LINN.{~), 

à Bnkama, étaient fixés dans les ~tisselles des pattes antérieures. 
SCHW.B~'rZ (IC)27) mentionne encore cette espèce de J ,ukolela ; Osh""ve .: 
::VIandoko ; et .IUancla près norwna. U signale en outre des ill(li"vidus 
trOlfFés sur un Crocodile ü lVIateba, dans l'estuaire du Congo. 

2 (n). - Aponomma laeve NEUMA,,'>:", 1899, lVLélll. Soc. Zoo1. 
France, XII, p. 190 (mâle et femelle; 'nr Dasypeltis iasâolata : 
Banana, Congo Belge). 

J'ai vu des exetnplaires trouvés snr INtis urietans ("l\IERREl\1) à 
\Iai Ivwi, au nord de Rutsbllru (î\lissiotl de l'Cniversité Harvard) ; et 
une femelle engoTgée prise sur CausIts rhombeatüs (l,..rCH'l'ENS'1.'EIN) ~t 

Boma, par le J.jy. j. I<.OIHI.\TN. SeH'.\-'Ji;'!'z (1<)2Î) renseigne cette espèce 
dn "L\Iaynn1be, cie nafwasende et de Gunda 811ndi, toujours snr· des 
serpents. 

Cenre Hyalomnlu C . .1,... KOCH. 

D'après. les travaux récents de P. SCHUI,ZH (I919 et 1923), SENEVE'!' 
(1922 et 1(28) et Mlle CnOlJZu:SEEl< (](J2.4) , le genre Hyalomma, qui 
n'est connu que de l'j\"nck~n l'VIande, y est représenté par 13 ou 14 
espèces, dont une seule a \·;té trouvée jusqu'ici an Congo Belge. 

On devra y rechercher IJyaZon·una (('ns1niorfl'ma) hippoiJotamense 
U)IîNl'\Y), qui se reconnaîtra fncileluent à son écusson dorsal d'nn 
jau1J.e dair ü dessins et ponctuatio11--:) foncés chez le:·, deux sexes, il 
J'absence de sillon latéral et de fe:3tons postérieur::; sur l'écusson 
dorsal du Inâle, ~";t ü la présence chez la fUllelle d'une tache ronge, 
lisse, glabre, saillante de chaqne côtZ~ de la face dorsale en arrière 
de l'écusson. C'est un parasite partiellJier ;'1 l'hippopot.ame, dont la 
présence au Congo est à pen près certaine, quoiqu'on ne l'ait jarnais 
récolté, à ce qu'il sel1.1ble. 

1 (22). Hyalomma aegyptium (J,INNÉ) ~ .. Acarus aegyptius 
LINNÉ, 17SB, Syst. Nat., H")'.' J':d., p. 615 (sans sexe; Orient). 

Cette 'rique ,à aire de dispersion très étendue, paraît rare au Congo. 
Je n'ai pu exanlÎner de cette provenance qu'nn mâle et une fel11e1t~ 
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