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RÉSUMÉ

Dans cet article, les auteurs prksentent une classification des tiques qui semble être la plus approprike à l’heure actuelle ainsi que la position de celles-ci dans l’ensemble des Acariens comme on la conçoit
depuis les travaux de GRANDJEAN et de VAN DER HAMMEN.
ABSTRACT

In this paper, the authors give a classification of the ticks which seems t o be the most suitable now,
and their position among the acarines as it is conceived since the works of GRANDJEAN and VANDER HAMMEN.

Classiquement, ainsi qu’on le voit encore dans de nombreux ouvrages, les tiques constituaient
la superfamille des Ixodoidea Banks, 1894, du sous-ordre des Parasitiformes Reuter, 1909, de
l’ordre des Acariens ( A c a r i Nitzsch, 1818).
En 1935, GRAND
JEAN divise les Acariens en deux groupes (Anactinochitinosi et Actinochitinosi) d’après la présence ou l’absence dans les poils d’actinochitine, une substance particulière
qui est, entre autres caractères, très biréfringente en lumière polarisée. En 1936,il ajoute le troisième groupe des Notostigrnata With. En 1954, il critique la division des Acariens établie par
REUTER(1909) en Trornbidiformes, Sarcoptiformes et Parasitiformes (ou Gamasiformes), estimant
que ces trois groupes ne sont pas de même rang (les deux premiers ont des relations de parenté
évidentes et (( sont séparés du troisième par un fossé très profond n).
En 1961, VAN DER HAMMEN
divise la sous-classe des Acarida en 3 ordres : Opilioacnrida,
Artactinotrichida et Actinotrichida. Ces deux derniers termes sont des émendations pour A n a c tinochitinosi et Actinochitinosi justifiées par le fait que l’actinochitine n’est pas une chitine mais
JEAN, 1957)dénommée actuellement actinopiline et dont la nature
une substance différente (GRAND
chimique n’est pas encore précisée. En 1968, VAN DER HAMMEN
place l’ordre des Opilioacarida
aux côtés des ordres des Holothyrida, Gamasida et Ixodida dans le super-ordre des Anactinotrichida nov. comb. Les acariens dont les poils possèdent de l’actinopiline sont divisés en trois ordres
(Actinedida pour les anciens Trombidiformes, Oribatida et Acaridida) qui forment le super-ordre
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- 411 des Actiizotrichida PZOV. comb. D’autre part, dans le but d’instaurer une terminologie uniforme
pour tous les Acariens, il propose les termes nouveaux que nous reprendrons ci-apris
I.

Positioiz systématiqwe et classij5catioiz j m q u ’ a a niveazc de la jamille
La classification jusqu’au niveau du sous-ordre se présente comme suit :

Embranchement des Arthropodes : Arthropoda Siebold et Stannius, 1845
Sous-embranchement des Chélicérates : Chelicevatu Heymons, 1901
Classe des Arachnides : Arachnida Lamarck, 1801
Sous-classe des Acariens : Acarida (Nitzsch, ISIS) Van Der Hammen, 1961
= ordre des Acarina Nitzsch, 1818
= ordre des Acarida Petrunkevitch, 1955
= sous-classe des A c w i d a Van Der Hammen, 1961
Super-ordre des Anactinotriclzoida (Grandjean, 1935) Van Der Hammen, 1968
= ordre des Anactinochitinosi Grandjean, 1935
= ordre des AnactiPzotrichida Grandjëan-i%,Van Der Hammen, 1961
= super-ordre des Aizactinotvichida Van D6r Hammen, 1968
= super-ordre des Anactinotrickoida emend. nom.
Ordre des Ixodida (Sundevall, 1833) Van Der Hamm&, 1968
= famille des Ixodidae Sundevall, 1833
= ordre des Ixodida Van Der Hammen, 1968 *

-

z Sous-ordres : - Ixodina (Murray, 1577) Van Der Hammen, 1968
= famille des Ixodidae Murray, 1877

Ixodina Van Der Hammen, 1968
Argasina (Murray, 1877) Van Der Hammen, 1968
= famille des Argasidae Murray, 1877
= sous-ordre des Argasina Van Der Hammen, 1968
= sous-ordre des

-

Ces deux sous-ordres comportent chacun z ou 3 familles car la position de la famille des Nzct-

- 412 Deux super-familles : Ixodoidea et Nuttallielloidea.
- Super-famille des Ixodoidea (Murray, 1877) Schulze, 1937
Deux familles :
Famille des Ixodidae (Banks, 1907) Schulze, 1937
= Prostriata Warburton, 1907
- Famille des Amblyommidae (Banks, 1907) Schulze, 1937
= Metastriata Warburton, 1907
= Hyalommidae Schulze, 1937
-

- Super-famille des Nztttallielloidea nov. superfam.
Famille des Nuttalliellidae Schulze, 1935

- Sous-ordre des Argasina

(Murray, 1877) Van Der Hammen, 1968

= famille des Argasidae Murray, 1877
= sous-ordre des A r g a s i n a Van Der Hammen, 1968

- Super-famille des Argasoidea Schulze, 1937
Famille des Argasidae Murray, 1877
Le genre Nothoaspis n'est pas, comme Nuttalliella Bedford, 1931, un type intermédiaire
entre les A r g a s i n a et les I x o d i n a mais rappelle, au contraire, l'ordre des Holothyvida Thon, 1905
par l'existence de son sclérite dorsal ou (( faux scutum )) de KEIRANSet CLIFFORD(1975). Ce caractère pourrait justifier l'idée de faire de Nothoaspis reddelli une espèce proche du groupe primitif
voisin des Holothyrida dont a dérivé l'ordre des Ixodida spécialisé dans le parasitisme et l'hématophagie (VAN DER HAMMEN,
comm. pers., 10/1975). Le genre Nothoaspis représenterait dans
ces conditions le type le plus ancestral d'lxodida connu et mériterait alors, dans le sous-ondre
des Argasina, une place à part justifiant la création d'une famille autonome. A l'inverse, laprésence d'un pseudoscutum, l'existence d'une denticulation normale de l'hypostome et l'expansion
interne, en volet, du premier article du pédipalpe pourraient constituer également des novations.
A l'heure actuelle, il semble difficile de trancher entre ces deux interprétations tant que l'on ne
connait pas la morphologie des larves, ni la nature exacte des hôtes dont la biologie peut rendre
compte du caractère adaptatif des particularités morphologiques de Nothoaspis reddelli. E n effet,
la présence d'une plaque dorsale et d'une denticulation normale de l'hypostome doivent faire
supposer que les adultes de cette espgce, à la différence d'avec les autres adultes d'drgasidae,
et à l'image des larves des A r g a s ou des AZ. (Alectorobius) par exemple, restent fixés sur leur
hôte pendant une période de l'ordre d'une semaine. I1 faut remarquer en outre que les parasites
de Chiroptères peuvent avoir une morphologie de caractère archaïsant par apport aux lignées
dont ils dérivent (par exemple : Lepidixodes kopsteini et les Eschatocephalzts spp.).
En dehors de leur appartenance commune au super-ordre des Artactirtotrichoida, le rapprochement des ordres des Holothyrida et Ixodida est justifié par l'existence chez leurs représentants
d'un organe de Haller. D'après VAN DER HAMMEN
(comwz. pers., 10/1g75), les A r g a s i n a et les
Ixodina doivent dériver d'une façon indépendante des Holothyrida. Pour lui : (( La morphologie
des Argasina est très importante pour comprendre cette affinité. Ils ont un camérostome (comme
les Holothyres), et l'infracapitulum présente des poils assez nombreux, dont les emplacements
correspondent en partie avec ceux des Holothyrida et des Opilioacarida D.
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Classijìcation jusqu’au niveau des genres et sous-genres
Super-fanzille des Ixodoidea ( M u w a y , 1877), Sclaulze, 1937

2.1.

On reconnait deux familles bien différenciées tant sur le plan morphologique que biologique :
Ixodidae (Banks, 1907) Schulze, 1937 et Amblyomnzidae (Banks, 1907) Schulze, 1937. Les tiques
de la famille des Ixodidae se caractérisent par l’existence de 2 paires de soies post-hypostomales
à toutes les stases et par des mâles possédant un nombre impair de plaques ventrales qui adhèrent
au tégument par toute leur surface, donnant à celui-ci un aspect cuirassé ; les représentants de
celle des Ainblyoi+znaidae ne possèdent qu’une paire de soies post-hypostomales et leurs mâles
sont soit dépourvus de plaques ventrales, soit munis d’un nombre pair de plaques qui n’adhèrent
qu’en partie au tégument, permettant ainsi une distention de celui-ci compatible avec la prise
d’un repas de sang. Chez les Ixodidae mâles, la spermatogénèse est déclanchée par le repas nymphal,
ce qui assure l’apparition de mâles sexuellement mûrs pour lesquels le repas de sang n’est plus
une nécessité sur le plan de la reproduction ; par contre, pour les Anablyoin&dae mâles il y a
nécessité d‘un repas de sang, même si son volume est relativement faible par rapport à celui
de la femelle, pour assurer la spermatogénèse. Dans ce cas on pourra parler, à propos des mâles
à jeun, d’imagos immatures.
2.1.1.

Famille des Ixodidae ( B a n k s , 1907) Schulze, 1937

Si, dans la famille des Amblyoininidae, le problème du regroupement des espèces en genres
bien individualisés et homogènes, tant sur le plan morphologique que biologique, est aisément
résolu, celui-ci reste très difficile dans la famille des Ixodidae où les auteurs américains ne reconnaissent qu’un seul genre, Ixodes, divisé en une douzaine de sous-genres. Cette conception, qui
est une position d’attente, n’est pas très satisfaisante car elle place au même niveau systématique
des groupes qui n’ont absolument pas la même valeur, tant sur le plan morphologique que biologique ; par exemple, Esclzatocephalm est très éloigné d‘Ixodes str. s. alors qu’Afyixodes en est
très proche. A l’opposé, certains auteurs européens élèvent tous ces groupes d‘espèces au niveau
générique et finalement le problème reste le même. Nous pensons qu’il faut partir du principe
que toutes les espèces d’un genre doivent permettre de reconnaître aisément leur appartenance
à ce genre à toutes les stases et, si possible, présenter des caractères biologiques communs et différents de ceux des autres groupes. C’est ainsi que, bien qu’il soit monospécifique, nous pensons
qu’il est justifié de maintenir Lepidixodes au niveau générique en raison de sa biologie remarquable
(ANASTOS,KAUFMAN
et KADARSAN,
1973). Par contre, Exopalpiger doit être mis au niveau subet al., 1973).
générique à côté de Partipal@gev, Ixodes et Afrixodes (HOOGSTRAAL
Nous diviserons donc la famille des Ixodidae de la faqon suivante :
Famille des Ixodidae (Banks, 1907) Schulze, 1937
a) Sous-famille des Eschatocephalinae nov. subfam.

5 genres :
I.

Ceratixodes Neumann, 1902 [sp. type : C. ztriae (White, 1852)J : 2 espèces : AUST., Néarc., Néotrop.,
Pal., Et. *

* Les abréviations : Et. pour éthiopienne, Pal. pour paléarctique, Néarc. pour néarctique, Néotrop. pour
néotropicale, Or. pour orientale et Aust. pour australienne, indiquent la localisation zoogéographique des
espèces du genre, les régions hébergeant le plus d’espèces étant imprimés en PETITES CAPITALES ou en italiques
par ordre d‘importance décroissante.
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2. Lepidixodes Schulze, 1936 [sp. type : L. kopsteini (Oudemans, 1g25)] : I espèce, Or., Aust., Et.
3. Eschatocephal?hs Frauenfeld, 1853 [sp. type : E. vespertilionis (Koch, 1844)] : 2 espèces Et., Aust.,
Pal., Or.
4. Scapkixodes Schulze, I941 divisé en 4 sous-genres :
-Scaphixodes str. s. [sp. type : S.(S.)
unicavatzis (Neumann, 1908)] : 12 espèces, PAL.,Aust., Néarc.,
Néotrop., Or.
- Midtidentatus Clifford et al., 1973 [sp. type : S.(&I.)laysanensis (Wilson, 1964)] : 12 espèces, AUST.,
Et., Néotrop., Néarc., Or., Pal.
- Trichotoixodes Reznick, 1961 [sp. type : S. (T.)frontalis (Panzer, 1g75)] : 6 espèces, ET., Pal., Néarc.,
Or.
-Xiphixodes Schulze, 1941 [sp. type : S.(X.) collocaliae (Schulze, 1937): : I espèce, Aust.
5. Pholeoixodes Schulze, I942 (= Ixodiopsis Filippova, 1957) [sp. type : Pk. hexagorzzu (Leach, 1815)l :
36 espèces, Néarc., Pal., Néotrop.

b) Sous-famille des Ixodinae sty. s.
Un seul genre divisé en un certain nombre de sous-genres dont certains seront peut-être
élevés au rang générique lorsqu’ils seront mieux connus :
Ixodes Latreille, 1795 [sp. type : I . ricinus (L., 1758)] :
- Sous-genre Coxixodes Schulze, 1941 [sp. type : I . orrzithorhyncki Lucas, 18451 : I espèce, Aust.
- Sous-genre Exopalpiger Schulze, 1935 (= Endopalpiger Schulze, 1935) [sp. type : I . priscicollaris
Schulze, 19321 : 16 espèces, AUST.,Néotrop., Et., Pal.
- Sous-genre Sternalixodes Schulze, 1935 [sp. type : I . cordifer Neumann, 19081 : 8 espèces, Aust.
-Sous-genre Haetnixodes Kohls et Clifford, 1967 [sp. type : I . urzcguayensis Kohls et Clifford, 19671 :
I espèce, Néotrop.
-Sous-genre Alloixodes Cerny, 1969 [sp. type : I . caprornydis Cerny, 19661 : I espèce, Néotrop.
- Sous-genre nov. I [sp. type : I . lzcciae Senevet, 19401 : IO espèces, Néotrop.
-Sous-genre Afrixodes Morel, 1966 [sp. type : I . cumulntiw$unctatus Schulze, 19431 : 49 espèces, Et., Or.
- Sous-genre nov. 2 [sp. type : I . petanristae Warburton, 19331 : 5 espèces, Or.
- Sous-genre Partipalpiger Hoogstraal et al., 1973 [sp. type : I . ovatus Ne-dmann,18991 : I espèce, Pal. Or.
- Sous-genre Ixodes Latreille sty. s. [sp. type : I . ricirms (Linné, 1758)] : 64 espèces (5 spp. de validité
Pal., Néarc., Or., Et.
douteuse), NÉOTROP.,
- Sous-genre Monoindex Emel’yanova et Kozlovskaya, 1967 [sp. type : I . maslovi Emel’yanova et Kozlovskaya, 19671 : I espèce, Pal.
2.1.2

Famille des A m b l y o m m i d a e (Banks, 1907) Schulze, 1937

Cette famille comporte 13 genres bien individualisés, à l’exception du genre A p o n o m m a
Neum. qui devrait logiquement être considéré comme un sous-genre d ’ d m b l y o m m a , à côté d’Ade(1911)mais que nous
n o p l e w a Macalister, 1872, ainsi que le faisaient NUTTALLet WARBURTON
laissons au niveau générique ainsi que cela a été consacré par l’usage.

I. Amblyomma Koch, 1844 dans lequel MOREL retient six sous-genres :
-Adenopleura Macalister, 1872 [sp. type : A . compressurn (Macalister, 1872)] 31 espèces et sous-espèces,
AUST.,Néotrop., Ét., Or., Pal.
-Amblyomma Koch sty. s. [sp. type : A . cajennense (Fabricius, 1787)] : 23 espèces, Néotrop., Néarc.
-Anastosielln Santos Dias, 1963 [sp. type : A. macztlatum Koch, 18441 : 7 espèces, Néotrop., Néarc.
-Haemalastor Koch, 1844 [sp. type : A. longirostris Koch, 18441 : 4 espèces, Néotrop., Néarc.
- Theileriella Santos Dias, 1968 (= Theileriana Santos Dias, 1963) [sp. type : A. variegatztwa (Fab., I7g4)] :
22 espèces, Et., Or.
- Walkeriana Santos Dias, 1963 : 17 espèces, NÉOTROP.,Azbst., Or., Ét., Néarc.
Ce qui donne à peu près 104 espèces et sous-espèces pour le genre Amblyomma qui semble s’être lemieux différencié dans la région Néotropicale.

Koch,

- 415

-

Anocentor Sch, 1937 (= Otocentor Coolcy, 1938) [sp. type : A. niteizs (Neum., 18g7)] : I espèce, Néotrop., Néarc.
Aizoi~zalol~iwaalaya
Hoogstraal, Kaiser et Mitchell, 1970 [sp. type : A . lanza Hoogstraal, Kaiser et Mitchell, 19701 : I espèce, Or.
Apofzonznza Neumann, 1899 [sp. type : A. gervaisi (Lucas, 1847)] : 21 espèces, OR., Aust., Ét., Néarc.,
Pal.
Boophilus Curtice, 1891 [sp. type : E. aiznulatus (Say, ISZI)] : 5 espèces, Et., Néotrop., Aust., Or.,
Pal., Néarc.
Cos+nioini+zaSchulze, 1919 [sp. type : C. ltippo+otainensis (Denny,,1843)] : I espèce, Ét.,
Dernzacentor Koch, 1844 [sp. type : D . reticulatus (Fab., 17g4)] dans lequel on retient 3 sous-genres :
-A~nblyocentorSchulze, 1932 (= Puizcticeiztor Schulze, 1933) [sp. type : D . rlziizoceriwus (Denny, 1843)] :
2 espèces, Ét.
-Derinaceiztor Koch sty. s. (= Asiacentor Filippova et Panova, 1974) [sp. type :D . reticulatus (Fabricius,
I7g4)] : 29 espèces, Pal., Néarc.
- Isndoceiztor Schulze, 1933 [sp. type : D . auratus Supino, 18971 : 4 espèces, Aust., Or.
Ce qui donne environ 35 spp. et sspp. pour le genre Dermaceiztor.
8. Haeina$lzpalis Koch, 1844 [sp. type : H . conciizna Koch, 18441 dans lequel HOOGSTRAAL
(comm.pers.,

-Aboirnisalis Santos Dias, 1963 [sp. type : H . cinizabarina Koch, 18441 : 4 espèces, Néotrop., Néarc.,

-Aborplzysalis

Hoogstraal, Dhanda et EI Kammah, 1971 [sp. type : H . aboreimis Warburton, 19131 :

- Alloceraea Schulze, 1918 [sp. type : H . ine~wzisBirula, 18951 : 4 espèces, Or., Pal.
-Allophysalis Hoogstraal, 1959 [sp. type : H . warburtoni Nuttall, 19121 : 4 espèces, Or., Pal.
-Derwzaphysalis Hoogstraal, Uilenberg et Klein, 1966 [sp. type : H . izesomys Hoogstraal, Uilenberg

-Elongiplzysalis Hoogstraal, Wassef et Uilenberg, 1974 [sp. type : H . elongata Neumann, 18971 :4 espèces,
- Goitixodes Dugès, 1888 [sp. type : H . lePorispalustris (Packard, 186g)I : 2 espèces, Néotrop., Néarc.
-Haemaphysalis

Koch sty. s. [sp. type : H . conciizma Koch, 18441 : 16 espèces, Pal., Or,, Ét.

- Herpetobia Canestrini, 1890 [sp. type : H . sulcata Canestrini et Fanzago, 18781 : 4 espèces, Or., Pal.

- Sous-genre nouveau

Hoogstraal (en préparation) [sp. type : H . intemnedia Warburton et Nuttall,
19071 : 6 espèces, Or.
- Kaiseriaiza Santos Dias, 1963 (= Hoogstvaaliter et Robertsalis Santos Dias, 1963 : HOOGSTRAAL,
TRAPIDO et KOHLS,1965, 433) [sp. type : H . bispinosa Neumann, 18971 : 33 espèces, Or., Aust., Ét., Pal.
- Ornithoplzysalis Hoogstraal et Wassef, 1973 [sp. type : He. doefzitzi Warburton et Nuttall, 19091 : 17
espèces, Or., Aust., Ét., Pal.
-Paraphysalis Hoogstraal, 1974 [sp. type : H . parva (Neumann, 18g7)] : IO espèces, Or., Pal.
-Rlzipistorna Koch, 1844 (= Feldinaniella et Sugiinotoiaiza Santos Dias, 1963 : HOOGSTRAAL,KOHLS
1965, 997) [sp. type : H . leachi (Audouin, 1827)] : 33 espèces, Ét., Pal:, Or.
et TRAPIDO,
- Sltarijella Santos Dias, I958 [sp. type : H . tlzeilerae Hoogstraal, 19531 : I espèce, Et.
- Sous-genre nouveau Hoogstraal (en
paation7)
H .
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- Diginezts Pomerantzev, 1936 [sp. type : R. bztrsa Canestrini et Fanzago, 18771 : 4 espèces, Ét., Pal.
- Hyperaspidion Pomerantzev, 1936 (= Rhi@cephalinzts Zumpt, 1950 : MOREL,1969, 229 ; = Zztm tielinus Santos Dias, 1955 : MOREL,1969, 276) [sp. type : R. armatus Pocock, goo] : 3 espèces, .
- Pterygodes Neumann, I913 [sp. type : R. fulvus Neum., 19131 : I espèce, Pal., l?t.
- Rhipicepkalzbs sty. s. (= Lamellicauda Pomerantzev, 1936 : SANTOS
DIAS,1959, 73 ; = Tendeirodes
Santos Dias, 1962) [sp. type : R. sangztineus (Latr., 1806)] : 58 esp&ces,at., Or., partout avec R. sanguineus domestique.

E"t

I1 est préférable de citer les genres simplement par ordre alphabétique car aucune des classifications en groupes supragénérique proposées jusqu'ici n'est totalement satisfaisante. Les diverses
(1897, 1899, 1901, 1904,
classifications anciennes de CANESTRINI (1899), MARX (1892), NEUMANN
et STILES(1901) et LAHILLE(1905) ont fait l'objet d'une analyse critique dans
1907)~SALMON
l'ouvrage de NUTTALLet WARBURTON
(1911) qui adoptent la classification déjà proposée par
le second en 1907. C'est la classification qui, à la lumière des connaissances acquises depuis tant
sur la biologie que sur la morphologie des tiques, semble la plus correcte.
Néanmoins, cette classification est trop strictement morphologique et diffère assez sensiblement du schéma phylétique des Ixodidae et Amblyommidae de MOREL (1969).
Les remarques que l'on peut faire sont qu'il apparait clairement que Boophihts dérive de
Rhipicephalzts par une évolution régressive se traduisant par une aptitude très réduite à la marche
sur le sol des stases nymphale et imaginale liée au cycle monophasique des représentants de ce
genre. Le genre voisin Margaropus présente, lui, des caractères hypertéliques qui rappellent
curieusement ceux du Pthiwts p u b i s (L.) (Insecta, Anoplztra). Anocentor dérive de Dermacentor,
lui aussi par une évolution régressive liée au parasitisme. D'autre part, les genres H y a l o m m a et
Rhipicephalus sont assez proches comme le montrent leur biologie et la découverte du genre
Anomarlohimalaya qui est intermédiaire (HOOGSTRAAL,
KAISERet MITCHELL,
1970). Cette parenté,
mise en évidence dans le schéma phylétique de MOREL (1969). est malheureusement masquée
dans la classification de WARBURTON
(1907) qui privilégie beaucoup trop les seuls caractères
morphologiques. Nous proposerons donc une classification (cf. tableau) qui est une synthèse
des classifications de ces auteurs, en utilisant les termes et niveaux systématiques adoptés actuellement et en y insérant les genres décrits depuis.

2.2.

Super-famille des Nuttallielloidea n. superfam.

Une seule famille : Nztttalliellidae Schulze, 1935, monogénérique (Nuttalliella Bedford, 1931)
et monospécifique (région Éthiopienne) .
2.2.
2.2.1.

Sous-ordre des Argasina ( M u r r a y , 1877) V a n Der H a m m e n , 1968
Super-famille des Argasoidea Schulze, 1937 ;Famille des Argasidae Mztrray, 1877.

POSPELOVA-SHTROM
(1946, 1969) a tenté d'établir un système de classification naturelle
des Argasidae en créant, en plus des sous-familles des Argasinae et Ornithodorifiae acceptées par
tous les auteurs contemporains, 3 tribus (Ornithodorini, Otobiini et Aygasirti) dont la validité
est contestée par d'autres auteurs ; ainsi, entre autres, le rapprochement des genres Otobius et
Alveonzasus au sein de la tribu des Otobiini est sévèrement critiqué par CLIFFORD (comm. pers.,
711973). N'ayant pas suffisamment d'éléments d'appréciation pour prendre parti dans cette
polémique, nous nous contenterons de citer les genres par ordre alphabétique.

CLASSIFICATIONDES

Argasinae

TIQUES (D'APRÈS

WARBURTON,
1907, POSPELOVA-SHTROM,
1946

ET

MOREL,1969)

Omithodorinae

1

I
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Trois genres : Argas, Carios et Ogadenus.
Argas Latreille, 1796 [sp. type : A. rejlexus (Fabricius, 17g4)] : 4 sous-genres :
-Argas str. s. [sp. type : A. rejlexus (Fabricius, 17g4)] : 17 espèces, PAL.,Néotro?., Aust.
-Microargas Hoogstraal et Kohls, 1966 [sp. type : A. transversus Banks, 1902] : I espèce, Néotrop.
-Persicargas Kaiser, Hoogstraal et Kohls, 1964 [sp. type : A . persicus (Oken, ISIS)] : 15 espèces, ÉT.,
NÉARc., Néotrop. A&., Pal., Or.
- Secretargas Hoogstraal, 1957 [sp. type : A. tmnsgariepinzss White, 18461 : 3 espèces, Ét., Pal.
2. Carios Latreille, 1796 [sp. type : C. vespertilionis Latreille, 18021 : 2 sous-genres :
- Carios sty. s. [sp. type : C. vespertilionis Latreille, 1802]: 5 espèces, AUST.,Or., Pal., Ét.
- Chiropterargas Hoogstraal, 1955 [sp. type : C. boueti (Roubaud et Colas-Belcour, Ig33)] : 5 espèces,
Pal., Ét., Or.
3. Ogadenzts Pospelova-Shtrom, 1946 [sp. type : O. brumpti (Neum., 1908)] : 2 sous-genres :
- Ogadenus stv. s. [sp. type : O. brunzpti (Neum., 1908)]: I espèce, Ét.
-Aviaogadenus Pospelova-Shtrom, 1969 [sp. type : O. pevinqzteyi (Bedford et Hewitt, Ig25)] : 2 espèces,
Ét., Pal.
I.

2.2.1.2.

Sous-famille des 0rnithodori.nne Pospelova-Shtrom, 19g6

Sept genres :
I. Alectovobius Pocock, 1907 [sp. type : A. talaje (Guérin-Méneville, 184g)]5 sous-genres :
- Alectorobius sty. s. [sp. type :A. talaje (Guérin-Méneville,1849)]: 32 espèces (dont une divisée en 2 sspp.),
Pal., Néarc., Or., Aust., Ét.
NÉOTROP.,
-Ornamentum Clifford, Kohls et Sonenshine, 1964 [sp. type : A. coriacezss (Koch, 1844)]: I espèce, Néarc.,
Néotrop.
-Reticulinaszis Schulze, 1941 [sp. type : A . stein; (Schulze, I935)] : 17 espèces, NÉOTROP.,Or., Néarc.,
Aust., Ét., Pal.
- Sztbparrnatzts Clifford, Kohls et Sonenshine, 1964 [sp. type : A . vigzderasi (Cooley et Kohls, Ig4I)] :
3 espèces, Néotrop.
- Theriodoros Pospelova-Shtrom, 1950 (= Pavloaskyella Pospelova-Shtrom, 1950) [sp. type : A. eyraticus (Lucas, 1849)] : 24 espèces, PAL.,Néotrop., Et., Néare, Aust., Or.
2. Alveonaszis Schulze, 1941 [sp. type : A. lakorensis (Ne~mann,j~1908)]
: 8 espèces, Ét., Pal., Or.
3. Antricola Cooley et Kohls, 1942 [sp. type : A. coprophilzu (Mc Intosh, Ig35)] : 3 espèces, Néotrob.,
Néarc.
4. Nothoaspis Keirans et Clifford, 1975 [sp. type : N . reddelli Keirans et Clifford, 19751 : I espèce, Néotrop.
5. Ornithodoros Koch, 1844 [sp. type : O. savignyi (Audouin, 1827)]: 8 espèces (dont une divisée en z sspp.),
ÉT., Pal., Néarc., Or.
6. Otobius Banks, 1912 [sp. type : O. megnini (Dugès, 1883)] : 2 espèces, Néauc., Néotrop., Aust., Or., &t.
7. Parantricola Cerny, 1966 [sp. type : P. marginatus (Banks, I~IO)]
: I espèce, Néotrop.
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