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RÉSUMÉ.
Sur des exemplaires récoltés en France est redécrite
la morphologie de la femelle de Pholeoixodes rugicollis,
et sont décrites pour la première fois la larve et la szymplze
de cette esptce, avec des comidératiom sur ses hôtes.

ABSTRACT.
OH maferial collected in France fhe nzorphology of
fJze jèwzale of Pholeoixodes rugicollis is redescribed, arzd
are described for fhe jîrst finle tJze larva and fhe nymnph,
with consider’ations OU fJze irost relafiomhips of flze species.

Pendant de nombreuses années suivant sa description,
PJzoIeoixodes rugicol!is a été considéré comme une espèce
rare, voir pour un synonyme de PJz. ~~~~~~~(JoHNsToN,

1849). Or l’étude intensive par l’un de nous des ectoparasites des carnivores sauvages dans l’Est de la France, et
principalement de ceux des renards, en relation avec l’épizootiologie de la rage vulpine, a permis de reconnaître
un certain nombre de femelles, nymphes et larves de PJI.
rugicollis parmi un matériel de plus de 6 000 Pholeoixodes
à toutes les stases,surtout constitué par des Ph. catzisuga
(JOHNSTON,
1849) et PJz. hexugonus (LEACH, 1815).
Les exemplaires relativement abondants de Ph. rugicollis qui ont été ainsi recueillis permettent de nuancer
le caractère de rareté de l’espèce. Si les renards ne semblent
représenter qu’un hôte occasionnel, il n’en est pas de même
des Mustelidae, qui constituent certainement des hôtes
réguliers de l’espèce; sur un total de 343 tiques (femelles,
nymphes ou larves) récoltées SLUMartesfoina ou Martes sp.,

il y a eu 62 Ph. rugicollis, 13 Ph. canisuga, 251 Ph. hexagones
et 17 Ixodes sicizzus.
La distribution particulière de ces récoltes dans l’est
de la France tient aux conditions de travail et aux nécessités
d’étude sur la biologie, sur l’écologie et sur les parasites
des carnivores sauvages impliqués dans la circulation
du virus rabique dans cette région. Il faut s’attendre à ce
que des recherches méthodiques révèlent l’existence de
Ph. rugicollis en association avec Ies Muste!idae dans toute
l’Europe occidentale.
Il n’est pas nécessaire de reprendre ici les généralités
sur les Pholeoixodes, notamment en ce qui concerne
les stases préimaginales, car elles ont fait l’objet de publications récentes (,MORELet PÉREZ,1973, 275 et 1973. 285).
Le présent texte s’inscrit à la suite de ces travaux. Il est
cependant nécessaire d’étendre et de préciser la liste des
Pholeoixodes paléarctiques, à la suite de la confirmation
de l’identité de .Ph. rugicol!is, ainsi que de celle de Ph.
kaiseri par FILIPPOVAet USPENSKAJA
(1973, 297). Cette
liste est la suivante :
Ph. atzgustus (Neumann, 1899) (rongeurs myomorpheset
sciuromorphes; Amérique néarctique; Sibérie maritime; Khabarovsk, Sakhaline, Kouriles, Kamchatka).
Ph. arboricola (Schulze& Schlottke, 1929)(passériformes).
Plz. cazzimga (Johson, 1849), (Europe occidentale: carnivores).
Ph. jïlippovae (Cerny, 1962)(Eurasie à l’est des Carpates;
marmottes, carnivores) (= 1. crrtzulatus Koch S~HSII
Pomerancev, 1950 et Filippova, 1957; = I. danyi Babos, 1964).
Ph. hexagoam (Leach, 1815) (Europe occidentale, Maghreb; carnivores, hérissons).
Ph. kaiseri (Arthur, 1957) (pourtour de la Mer Noire,
Europe orientale, Proche-Orient: carnivores) (= 1. bakonyensis
Babos, 1964; = I. vulpizzus Schulze se?w Babos, 1964).
Piz. lividus (Koch, 1844) (sur Riparia riparia).

(1) Izzstitut d’Élevage et de Médecine vétérzizaire des Pays tropicaux, 10, rue Pierre-Curie, 94700 Maisozzs-Alfort.
(2) Centre d’Études sur la Rage (Direction des Services vétéritzaires), B.P. zzO9, 54220 Malzeville.
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Ph. pomwaizt~eG(Serdyokova, 1941) (vallée de l’Amour.
Corée; rongeurs myomorphes,insectivores).
PI?. mgicollis (Schulze & Schlottke, 1929) (Europe occidentale; carnivores principalement Mzlsielidae).
P/z. stromi (Filippova, 1957)(Asie centrale; rongeurs myomorphes).
Ph. sabtcwanus (Filippova, 1961) (Asie centrale; passériformes).

Nous tenons à remercier le Dr Louis ANDRAL,Directeur
du Centre d’études sur la rage, pour l’aide et les conseils qu’il
nous a accordéspour la réalisation de ce travail, ainsi que le
personnel de ce Centre et tout particulièrement,MelIe TESSARI
pour sa contribution à la récolte et au tri du matériel.

RUGICOLLIS

NOUVELLES
(FRANCE).

ANCIENNES

DE PHOLEOIXODES

RUGICOLLIS.
Allemagne

Berlin : Mar?es martes (13 1 N) (Schulze & Schlottke,
1929; Schulze, 1937) (la nymphe attribuée à Ph. ntgicollis
semble être celle de Ph. hexagonus).
Pologne
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Pologne (EICHLER,1968).
Roumanie

Cefa (Salonta, Critsana, Arad) : Mustela putorius (13)
(FEIDER.1959, 29 et 1965, p. 150-153; BABOS,1964, 269 et
1964, p. 294).
DESCRIPTION

DE LA FEMELLE ISE PHOLEOIXO(pl. 1).

DES RUGICOLLIS

Certaines références ayant été publiées précédemment
dans un travail à diffusion restreinte (AUBERT M.F.A.,
1973) nous les reproduisons ci-après additionnées des captures plus récentes :

(Matériel récolté à Dommartin les Toul, Meurthe-et-Moselle,
le 27-03-73,sur Martes foitza).
Capitulum (Pl. 1, fig. d, e). Face dorsale de la basis
à angles postérieurs droits ou légèrement obtus,
à bords latéraux presque parallèles ou quelque peu divergents; aires poreuses circulaires dans une fosse triangulaire:
article pédipalpal I à légère saillie interne; article II à bord
postéro-interne anguleux, arrondi; largeur de l’article II
subégale ou supérieure à celle de l’article III. Face ventrale
à cornes basi-ventrales réduites à des C&es. Surface des
pédipalpes et de la basis présentant de nombreuses rides,
fossettes et dépressions diverses.
Hypostome massif (pl. 1, fig. f) à apex conique mousse,
à 4-5 rangs basaux de 2 /2 files de dents, 2-3 rangs distaux
de 3 /3 files de dents, 3-4 rangs subapicaux de 4-5 14-5 files
de denticules; le nombre de fiIes se réduit dans les rangs
apicaux. Au niveau de la base de l’hypostome, le tectum
présente antérieurement 2 saillies anguleuses constituées
par la protubérance des sclérites basaux de I’hypostome;
cette particularité, unique parmi les Plzoleoixodes, n’est
ni mentionnée ni représentée par les auteurs ayant précédemment traité de Plz. rugicollis (SCHULZEet SCHLOTTKE,
1929; SCHULZE~1937; FEIDER,1959; FEIDER,1964; BABOS,
1964).Deux paires de soies hypostomales dont les insertions
figurent les sommets d‘un trapèze à base antérieure.
Scutum (pl. 1, fig. a) aussi long que large, à bords
postérieurs concaves au niveau de l’affleurement des sillons
cervicaux; toute la surface pourvue de rides, fossettes et
incisions,
capituli

Mewthe-et-Mosel!c

Dommartin-lès-Toul : Martes foitla (4@, 27-03-73)(-1 1 N
Ph. hexagonzn).
Flavigny : Martes sp. (25 NN, 19-06-73).
Écrouves : VuZpes vulpes (1 N, 27-02-73) (+ 19 34 NN
67 LL Ph. hexagorras et IN 28 LL Ph. canisuga). V. vulpes
(2NN, 29-03-73)(3365 l$’ 28 NN 71 LL Ph. hexagoms et 4%
18 NN 15 LL Ph. carzisaga).
Remenoville : V. vrrlpes (16NN 1 L, 09-10-73) (+ 433
229 1 L I. ricins, 299 46 NN Ph. canisuga et 8$? 13NN 21 LL
Ph. hexagoms).
Einvaux : V. vulpes (IN, 21-01-74) (+ lO$$ 18 27NN
3260 LL Ph. hexagonus et 2!& 4 NN 170 LL Ph. carzisuga).
Vosges

Martinvelle : V. vulpes (7 NN, 16-06-74) (-+ 19 1. riczizus,
7 NN 23 LL Ph. cani539 39 NN 16LL Ph. hexagoms et OÇ!Q

suga).

Haute-Marne

Andelot : Martes sp. (1 N, 23-07-73).
Côte-d’Or

Brion s-Ource : V. vaZpes(1 N, 09-01-74)(+ ll@ 17 NN
4 LL Ph. hexagones et 3 LL Ph. canisuga).
Darney : Martes foina (28 NN, 0.5-04-743(+ 1 L Ph. canisaga).
Remereville : Martes foiaa (299, 11-04-74)(+ 70*510 FF
1. rieiaus, 679 54 NN 133LL Ph. hexagonm et 2 NN 2 LL
Ph. canisuga).
Ménil-en-Xaintois : Martes foina (2 LL; 19-04-74)(+ 1 N
Ph. hexagoaus et 1 L Ph. canisuga).
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PLANCHE1. - PhoZeoixodes rugicollis, femelle de Dommartin
les Toul : face dorsale du capitulum et du scutum (a.),
faceventrale du capitulum, coxaeet tarses(b), stigmate Cc),
faces dorsale (d) et ventrale (e) du capitulum, hypostome
(B.
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Gonopore au niveau de la IIIe paire de coxae; sillon
anal en arche à branches postérieures parallèles.
Coxae à épines postéro-externes non ou à peine
marquées (pl. 1, fig. b); coxa 1 à épine postéro-interne
à peine saillante; tarses à talus distal marqué, abrupt.
Stigmate subcirculaire, de surface nettement inférieure
à celle de la coxa IV) à 55-65 gobelets périphériques.
Mensuration d’une femelle de Dommartin-lès-Toul.
Longueur de l’apex de l’hypostome au bord postéro-dorsal
de la basis : 0,600 mm; longueur de l’apex de l’hypostome
au bord postéro-ventral de la basis : 0,660 mm; largeur
de la basis : 0,530 mm; longueur des articles 1 + II + III
du pédipalpe : 0,435 mm; longueur du scutum : 1,125 mm;
largeur du scutum : 1,125 mm; longueur du tarse 1 :
0,530 mm.

CLÉ DE DÉTERMINATION
PHOLEOIXODESPALÉARCTIQUES

DES FEMELLES DES
OCCIDENTAUX

DE MAMMIFÈRES.

subcirculaire, petit à 55-65 gobelets périphériques; tarses
à talus distal très marqué, surtout sur le tarse 1 (Europe
à l’ouest de la Vistule, des Carpates et des monts Balkan;
sur carnivores) (pl. 1, fig. f) :
Ph . srrgicollis

2b) Tectum de la basis capituli à 2 faibles convexités
au niveau de l’affleurement des sclérites profonds: pédipalpes, basis et scutum à surface non complètement recouverte de rides; aires poreuses moyennes, ovalaires ou
anguleuses; scutum plus long que large; stigmate ovalaire,
et taille moyenne, à 70-80 gobelets périphériques; tarse 1
à talus distal abrupt, les autres moins marqués :
3
3a) Hypostome à apex conique arrondi, à 8-9 rangs
basaux de 212 files de dents, 2-3 rangs distaux de 3 /3 files
de dents, l-2 rangs subapicaux de 4 /4 denticules (Hongrie,
Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Crimée, Ciscaucasie, Transcaucasie, Liban, Palestine, Égypte, Iran, Afghanistan; sur carnivores et hérissons) (Pl. 4, fig. d) :
Ph. kaiseri

la) Coxa 1 à épine postéro-interne saillante; coxae IIV à épines postéro-externes courtes mais bien marquées;
tectum de la basis capituli nettement oblique, à 2 bombements au niveau de l’affleurement des sclerites profonds;
hypostome moyen à apex conique mousse, à 7-9 rangs
basaux de 2 J2 tîles de dents, 2 rangs distaux de 3 /3 files
de dents, 3-4 rangs subapicaux de 4-514-5 denticules;
pédipalpes relativement allongés, article 1 à saillie dorsointerne courte mais bien marquée, scutum aussi large
que long à ponctuations régulièrement distribuées, à champs
scapulaires peu ridés; stigmate ovalaire; tarse à talus
préapical abrupt; chitine sclérifiée bien pigmentée rouge
brun. (Europe à l’ouest de la Vistule, des Carpates et
des monts Balkan, Maghreb; sur carnivores et hérissons)
(Pl. 4, fig. c) :

3b) Hypostome à 4-6 rangs basaux de 212 files de
dents, l-2 rangs distaux de 3 /3 files, 4-6 rangs subapicaux
de 4-514-5 files de denticules :
4

Apex de l’hypostome arrondi (Eurasie paléarctique
de la Pologne et de la Hongrie orientale jusqu’à la Sibérie
maritime et la Chine; sur marmottes bobacs et carnivores,
parfois sur sousliks et rongeurs myomorphes) (pl. 4,
4~‘)

fig. a) :
Ph. cremr!atcrs = Ph. ji!@povae

4b) Apex de l’hypostome plat ou légèrement échancré
(Europe à l’ouest de la Vistule, des Carpates et des monts
Balkan; sur carnivores) (pl. 4, fig. b) :
Ph. canisciga

Ph. hexagone

lb) Coxa 1 sans épine postéro-interne saillante, l’angle
correspondant seulement souligné par une crête bordante;
coxae I-IV à épines postéro-externes très courtes ou résiduelles; scutum à ponctuations non régulièrement distribuées, à champs scapulaires plus ou moins ridés; hypostome court, massif; tectum de la basis capituli légèrement
oblique; article 1 du pédipalpe à saillie dorso-interne très
courte ou résiduelle; chitine sclérifiée peu pigmentée (testacé-jaunâtre) :
2
2a) Tectum de la basis capituli à 2 saillies anguleuses
au niveau de l’affleurement des sclérites profonds; hypostome court à apex conique arrondi, à 4-5 rangs basaux
de 2 /2 aes de dents, 2-3 rangs distaux de 3 /3 files de dents,
3-4 rangs subapicaux de 515 denticules; pédipalpes, basis
capituli et scutum à surface ridée et anfractueuse; aires
poreuses petites, au fond de fosses à bords irréguliers;
scutum aussi large ou un peu plus large que long; stigmate
102

DESCRIPTION

DE LA NYMPHE
(pl. 2 et 3).

DE PHOLEOIXO-

DES RUGZCOLLIS

(Matériel récolté sur Martes fiilza à Flavigny, Meurthe-etMoselle, le 19-06-73).
Capitulum (pl. 2, fig. b). - Basis capituli dorsalement
à angles postérieurs presque droits à bords dorso-latéraux
presque parallèles, sans cornes basidorsales; tectum légèrement oblique, à sclérites de l’hypostome en bretelle.
Pédipalpes larges, en cuiller; article 1 sans prolongement
interne; article TI élargi au niveau de l’angle postéro-interne,
aussi large que l’article III. Face ventrale de la basis

Pholeoixodes rugicollis, nymphe de Flavigny :
vue d’ensemble de la face dorsale (a), capitulum (b),
tarses (c), organe de Haller (d).

PLANCHE2. -
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(pl. 3, fig. b) à cornes basiventrales réduites à des crêtes;
article pédipalpal 1 à une soie barbulée. Faces dorsale
et ventrale de la basis, ainsi que les palpes à surface trés
irrégulière, ridée.
Hypostome (pl. 3, fig. d) massif, plus large à la base
qu’à l’apex, à 5 rangées basales de 212 files de dents,
l-2 rangées distales de 3 /3 files de dents, 3 rangées subapicales de 414 files de denticules, à apex arrondi; soies

hypostomales subégales (les antérieures à peine plus longues que les postérieures), dont les insertions figurent les
sommets d’un trapèze à base antérieure.
Scutum (pl. 2, fig. a) plus large que long, à champ
scapulaire ride, alIoscutum à nombreuses soies courtes,
les margino-dorsales présentant une très courte barbule
subapicale.
Face ventrale (pl. 3, fig. a) à soies nombreuses et

E
0

PLANCHE3. - Pholeoixodes rugicollis, nymphe de Flavigny :
vue d’ensemblede la face ventrale (a), capitulum (b), stigmate (c), hypostome (4.
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courtes; valves anales à 3 paires de soies courtes; stigmate
subcirculaire, à petit nombre de gobelets à contour irrégulier (pl. 3, fig. c).
Pattes à épines externes des coxae (pl. 3, fig. a) à peine
indiquées; coxa 1 a épine postéro-interne non saillante,
en carène bordante; tarse 1 (pl. 2, fig. c) à talus distal dorsal
très marqué, ambulacre à pulville moyenne atteignant
la moitié de la longueur des griffes; tarses II, JII et IV
a talus distal oblique, à ambulacre à pulville moyenne;
soies simples sur tous les articles des pattes.
Mensurations individuelles d’une nymphe de Flavigny.
Longueur de l’apex de l’hypostome au bord postérodorsal de la basis : 0,270 mm; longueur de l’apex de l’hypostome au bord postéro-ventral de la basis : 0,410 mm;
largeur de la basis : 0,280 mm; longueur des articles 1 -lII + III du pédipalpe : 0,260 mm; longueur du scutum :
0,500 mm; largeur du scutum : 0,590 mm; longueur du
tarse 1 : 0,300 mm; soies hypostomales : 0,030-0,040 mm;
soies scutales : 0,020-0,030 mm; soies margino-dorsales :
0,035-0,045 mm; soies centra-dorsales : 0,020-0,030 mm;
soies de la face ventrale : 0,0350,045 mm.
CLÉ DE DÉTERMINATION
DES NYMPHES
PHOLEOIXODES
PALÉARCTIQUES.

DES

Cette clé de détermination complète celle de MOREL
et PEREZ (1973, 285, p. 289) et s’y raccorde au numéro
de rubrique indiqué (laissant ainsi de côte le début de la
clé qui concerne les Pholeoixodes de rongeurs et d’insectivores d’Asie centrale et orientale paléarctiquej :
4a) Cornes basidorsales saillantes postérieurement;
hypostome à 5-6 rangs basaux de 212 files de dents,
2-3 rangs subapicaux de 3-413-4 denticules; stigmate
ovalaire :
5
4b) Angle postéro-dorsal de la basis capituli non
prolongé postérieurement par des cornes basidorsales;
coxa 1 à angle postéro-interne sans épine courte, souligné
au plus par une carène bordante :
8
5a) Apex de l’hypostome arrondi; pédipalpe à limite
ordinairement marquée entre les articles II et III; coxae IIV à épines postéro-externes très courtes ou résiduelles
(sur carnivores et hérissons) :
6
50) Apex de l’hypostome présentant une légère encoche; pédipalpe à limite ordinairement effacée entre les
articles II et III; coxae I-IV à épines postéro-externes non
apparentes; scutum plus long que large (sur oiseaux) :
7
6a) Coxa 1 avec une épine courte postéro-interne;
scutum aussi large que long (Europe à l’ouest de la Vistule,
des Carpates et des monts Balkan; Maghreb) :

RUGICOLLIS

IXODfNAj

66) Coxa 1 sans épine courte postéro-interne; scutum
plus long que large (Hongrie, pays riverains de la Mer
Noire; Proche-Orient) :
Ph. kaiseri

7a) Soies coxales courtes; soies margino-dorsales
1,2 fois plus longues que les scutales (Eurasie paléarctique,
sur Riparia riparia) :
Ph. lividm
7b) Soies scutales très courtes; soies margino-dorsales 1,5 fois plus longues que les scutales (Turkménie,
sur moineaux) :
Ph. subterranus

8a) Hypostome à apex présentant une légère encoche,
à 4-5 rangs basaux de 2 /2 files de dents, 1-3 rangs subapitaux de 3 /3 denticules; coxae I-IV à épines postéroexternes non apparentes; stigmate ovalaire (Eurasie paléarctique, Afrique méditerranéenne; sur oiseaux à nids dans
les trous d’arbres, de murs, de rochers) :
Ph. asboricola

86) Hypostome sans encoche apicale; coxae I-IV
à épines postéro-externes très courtes ou résiduelles (sur
mammifères) :
9
9a) Hypostome à apex conique mousse, à 4-5 rangs
basaux de 212 files de dents, 3-4 rangs distaux de 3 /3 files
de dents, 3 rangs subapicaux de 4 /4 dentmules; facesdorsales
de la basis à angles postérieurs presque droits; article
pédipalpal II élargi au niveau de l’angle postéro-interne,
aussi large que l’article III; faces dorsales de la basis
et des pédipalpes avec rides et fossettes; scutum un peu plus
large que long; stigmate subcirculaire (Europe à l’ouest
de la Vistule, des Carpates et des monts Balkan; sur carnivores) :
Ph. mgicollis
9b) Hypostome en massue, à apex arrondi, à 5-6 rangs
basaux de 212 files de dents, 2-3 rangs distaux de 3-4 files
de dents; face dorsale de la basis à angles postérieurs
aigus, arrondis; angle postéro-interne de l’article pédipalpal II non marqué; face dorsale de la basis et des pédipalpes à peine ridée; stigmate ovalaire :
10

~OU)Scutum aussi long que large (Europe à l’ouest
de la Vistule, des Carpates et des monts Balkan; sur
carnivores) :
Ph. canisuga
lob) Scutum plus long que large (Eurasie paléarctique
de la Pologne et de la Hongrie orientale jusqu’à la Sibérie
maritime et la Chine; sur marmottes bobacs et sur carnivores, parfois sur sousliks et rongeurs myomorphes) :
Ph. cremrlatus=Ph.

Ph. hexagoiw
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DESCRIPTION
RUGICOLLIS

DE LA LARVE DE PHOLEOIXODES
(pl. 4).

(Matériel récolté sur Martes foina à Ménil-en-Xaintois, VOsgeS,
le 19-04-74,et sur I@JCSvulpes,à Remenoville, Meurthe-etMoselle, le 09-10-73).

Capitulum (pl. 4, fig. a ,b, c). Face dorsale de la basis
capituli à angles postérieurs presque droits, à bords latéraux presque parallèles, sans cornes basidorsales; tectum
légèrement oblique. Pédipalpes larges, en cuiller;; article I
sans prolongement interne; article II élargi au niveau
de l’angle postéro-interne, aussi large que l’article III.
Face ventrale de la basis à cornes basiventrales réduites
à des crêtes.
Hypostome (pl. 4, fig. d) massif à 4 rangs basaux
de 212 files de dents, à 2-3 rangs subapicaux de 3 /3 files
de denticules, à apex arrondi, soies hypostomales subégales;
dont les insertions figurent les sommets d’un trapèze à base
antérieure.
Scutum plus large que long (pl. 4, fig. a). Chétotaxie
dorsale : 5 paires de soies scutales, 9 paires de marginodorsales; scutum à 2 paires de sensilles auriformes, plus
un impair médian, et 2 paires de sensilles laterniformes.
Chétotaxie ventrale : 3 paires de soies sternales, 2 paires
de préanales, 3 paires de margino-ventrales, 4 paires de
supplémentaires ventrales, 1 paire d’anales.
Coxae toutes dépourvues d’épines postéro-externes;
coxa 1 à angle postéro-interne arrondi, à 3 soies; coxa II
à 2 soies antéro-externes contiguës et 1 postéro-externe;
coxa III à 2 soies.
Mensurations individuelles d’une larve de Ménil-enXaintois :
Longueur de l’apex de l’hypostome au bord postérodorsal de la basis : 0,150 mm; longueur de l’apex de l’hypostome au bord postéro-ventral de la basis : 0,210 mm;
largeur de la basis : 0,152 mm; longueur des articles 1 +
II -j- III du pédipalpe : 0,140 mm; longueur du scutum :
0,280 mm; largeur du scutum : 0,350 mm; longueur du
tarse 1 : 0,210 mm. Soies scutales : 0,020-0,030 mm; soies
margino-dorsales : 0,025-0,040 mm.

CLÉ DE DÉTERMINATION
DES LARVES
PALÉARCTIQUES.

DES

PHOLEOIXODES

Cette clé de détermination complète celle de MOREL
et PÉREZ(1973, 275, p. 283) et s’y raccorde au numéro
de rubrique indiqué (laissant ainsi de côté le début de la
clé qui concerne les Pholeoixodes de rongeurs et d’insectivores d’Asie centrale et orientale paléarctique).

PLANCHE 4. - Pholeoixodes rugicollis, larve de Ménil-enXaintois : vue générale dorsale (a), capituhun dorsal (b),
vue générale ventrale (c), hypostome (d), tarses (e).
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4a) Cornes basidorsales saillantes postérieurement;
angle postéro-interne de la coxa 1 marqué par une saillie
en lame :
5
4b) Cornes basidorsales non saillantes postérieurement; angle postéro-interne de la coxa 1 non marqué par
une saillie en lame :
8
5aj 8 paires de soies margino-dorsales et 4 paires
de soies margino-ventrales (sur carnivores et hérissons) :
6
5b) 7 paires de soies margino-dorsales et 3 paires
de soies margino-ventrales (sur oiseaux) :
7
6~) Soies scutales et margino-dorsales subégales (Europe a l’ouest de la Vistule, des Carpates et des monts
Balkan; Maghreb) :
Ph. hexagonus

6b) Soies scutales nettement plus courtes que les soies
margino-dorsales (pourtour de la Mer Noire, ProcheOrient) :
Ph. kaiseri

7a) Soies scutales et margino-dorsales subégales;
soies coxales de longueur moyenne (Eurasie paléarctique;
sur Riparia ripapia)

:
Ph. lividus

7b) Soies scutales 2 fois plus courtes que les soies
margino-dorsales; soies scutales courtes (Turkménie, sur
moineaux) :
Ph. scrbterranus

8a) Hypostome à 4-5 rangs basaux de 2/2 files de
dents, 2-3 rangs subapicaux de 3 /3 denticules; soies scu-

tales et margino-dorsales subégales :
9
8b) Hypostome à 4-5 rangs basaux de 212 l?.lesde
dents, 2-3 rangs subapicaux de 414 denticules :
10
Sa) Face dorsale de la basis à angles postérieurs aigus;
article pédipalpal II à bord interne non anguleux; 7 paires
de soies margino-dorsales (région paléarctique; sur oiseaux
à nids dans les trous d’arbres, de murs, de rochers) :
Ph. arboricola
9b) Face dorsale de la basis à angles postérieurs

presque droits; article pédipalpal II à bord interne anguleux arrondi; 9 paires de soies margino-dorsales (Europe
à l’ouest de la Vistule, des Carpates et des monts Balkan;
sur carnivores) :
Ph. rrrgicollis

~OU)Soies scutales et margino-dorsales subégales;
7 paires de soies margino-dorsales, 3 paires de soies margino-dorsales, 3 paires de soies margino-ventrales (Europe
à l’ouest de la Vistule, des Carpates et des monts Balkan;
sur carnivores) :
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d
PLAN~~E5. - Hypostomes de femelles de Plzoleoixodes : Ph.
crezzzdatzrs (= Ph. filippovae)

:

Ala Tau (Kazakhstan,15-05-49,
coll. Galuzo; sur Marmota baibacina) (a); Ph. cazrfszrga : An-

gicourt (Oise, 01-1912; sur
chien) (b); Ph. bexagozzus (bleuvillallais, Sarthe,01-05-64,coll.
Beaucournu; sur Mztstela nivalis) (c); Ph. lcaiseri : Akinlou
(Iran, Kurdistan, 03-l l-59, coll.
Golvan; sur Canis Zzq~us) (d).
lob) Soies scutales nettement plus courtes que les margino-dorsales; 7-8 paires de soies margino-dorsales et 3-4
paires de soies margino-ventrales (Eurasie paléarctique de la
Pologne à la Hongrie orientale jusqu’à la Sibérie maritime
et la Chine; sur marmottes bobacs et carnivores, parfois
sur sousliks et rongeurs myomorphes) :
Ph. crem4lutus =Ph.
Manztscrit
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reçu au S,C.D. de I’O.R.S.T.0.M.
le 20 jafwier
1975.
Cah. O.R.S.T.O.M.,
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