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MORPHOLOGIE DES STASES PREIMAGINALES
DES IXODIDAE S. S T . D'EUROPE OCCIDENTALE

VII. DESCRIPTION D E LA LARVE
ET D E LA NYMPHE D'IXODES APRONOPHORUS SCHULZE, 1924
PAR

Pour complCter 1'Ctude des stases prdimaginales des esphces du genre Ixodes prCcCdemment, publi6c
par M ~ R E&
L PEREZ,les auteurs dCcrivent la larve et la nymphe dJI. aprono$horz~ssur du matCriel pro.
venant de Suisse.

To achieve the study of the preimaginal stages of the Ixodes species previously published by MOREI.
& PEREZ,the authors describe the larva and nymph of I . a@rolzo@horuson material originating from

Switzerland.

Les articles precedents de cette s6rie concernant les Ixodes S . str. comportaient la description
des larves et des nymphes d'I. ricinus, I. acuminatus et I. ventalloi sur du materiel de France ou
du Maroc. Ne pouvant pas disposer de recoltes personnelles de stases preimaginales de la quatrikme
espkce pr6sente en Europe occidentale, I. apronophovus, nous avons pu b6n6ficier pour ce travail
de l'amicale autorisation du Professeur A. Aeschlimann, de IJInstitut de Zoologie de Neuchatel,
d'utiliser les sp6cimens mentionngs pour la premihe fois en Suisse par AESCHLIMANN
& ~011.
(1970). Ces descriptions complktent donc celles de MOREL& PEREZ
(1977). relatives aux Ixodes S .
sty. ; dans ces textes, les commentaires g6nQaux et les cl6s de determination intkgrent par avance
les donn6es de la presente publication.
I.

Institut clJJ?levageet de Mkdecine vktkrinaire des Pays tropicaux 10, rue Pierre-Curie 94700 Rlaisons-

Alf ort.
2.

Institut de Zoologie,

2000

NeuchStel 7. (Suisse)

Acarologia, t. XIX, fasc. 4, 1977.

FIG. I. - Larve d'lxades a p r o n o ~ h o r ~
; sa : face dorsale ; b : face ventrale ; CV : capitulum ventral ; H :
hypostome ; md : soies margino-dorsales (avec le num6ro d'ordre) ; sc : soies scultales (avec le num6ro
d'ordre) ; TI : t m e I.

SYNONYMIE
~ ' I x o d e sapronophorus
L'identitC de l'espke est parfaitement Ctablie. La liste des synonymes en est rkduitc:

I. arvicolae Warburton, 1926.
I . avvicolae danicae Arthur, 1955.
I . dorriensmithi Turk, 1948 (peut-&treCgalement synonyme d'I. acuminatus).

Materiel observC : 7 larves de Duillier (26.v111.69) sur Neomys anomalus.
Capitulum (pl. I , fig. a, b, CV). - Basis capituli trap6zoide ; cornes basi-dorsales peu detach6es ; cornes basi-ventrales rectangulaires ; face ventrale du capitulum 9. bord postkrieur 1Cghrement concave, & angles postQo-lateraux marques par 2 pointes retrogrades ; p6dipalpe & I sensille
sur la face dorsale de l'article 11, 9. 3 sensilles sur la face dorsale de l'article 111.
Hypostome lancColC & apex mousse, & 4-6 rangs basaux de 212 files de dents, & 5-6 rangs subapicaux de 313 denticules (pl. I, fig. H).
Face dorsale (pl. I , fig. a). - Scutum hexagonal, un peu plus large que long, B 5 paires de soies
lisses ou h. une barbule, 8. 2 paires de sensilles hastiformes et 4 paires de sensilles auriformes plus
I sensille auriforme mCdiane impaire ; alloscutum & 7 paires de soies margino-dorsales A quelques
barbules subterminales, 4 paires de soies centro-dorsales et I paire de soies supplementaires dorsales ; soies scutales et alloscutales subCgales (0,025-0,035mm).
Face ventrale @l. I , fig. b). -3 paires de soies sternales, 2 paires de preanales, I paire d'anales,

4 paires de margino-ventrales, 4 paires de supplCmentaires ventrales (paramargino-ventrales) ;
toutes les soies ventrales sont sub6gales.
Pattes. - Coxae simples sans subcoxae ; coxa I h. 6pine postQo-interne un peu plus grande
que l'6pine postQo-externe ; coxa I1 A &pine post&-o-externe marquee mais courte ; coxa 111
A 6pine postQo-externe peu marquCe.
Mensurations d'une larve de Duillier - longueur de l'apex de I'hypostome au bord postQoventral du capitulum : o,24 ; largeur du capitulum au niveau des auricules en vue ventrale :
o,15 mm ; largeur entre les p3intes des comes basi-ventrales : o,12 mm ; longueur des articles
I1
I11 du p6dipalpe : o,15 mm ; longueur de l'hypostome : 0,095 mm ; longueur X largeur du
scutum : 0,33 X 0,36 mm ; longueur de la larve & jeun de la pointe de l'hypostome au bord postirieur du corps : 0,77 mm.

+

DE
DESCRIPTION

LA NYMPHE

~ ' I x o d e sapronophorus

MatQiel observe : 2 nymphes de G6nolier (31.v.67) sur Microtus arvalis.

-

Capitulum (pl. 2, fig. a, b, CV).
Basis capituli trapCzoi'de ; cornes basi-dorsales saillantes
post6rieurement ; cornes basiventrales rectangulaires ; face ventrale du capitulum & bord postb.
rieur 1Cghrement concave, & angles postCro-latCraux marquCs par 2 pointes rCtrogrades.

PIG.2 .

- Nymphe cl'lxodes aprono@horus; a : face dolsale ; b : face ventrale ; CV : czpitulum ventral ; CX :
coxae ; H : hypostome ; md : soies margino-clorsales ; mv : soies margino-ventrales ; S : stigmate ; sc : soies
scntales ; TI : tarse I .

Hypostome lanckolk & apex mousse, 8. 3-4 rangs basaux de
subapicaux de 3/3 denticules (pl. z, fig. H).

2/2

files de dents, 9. 7-8 rangs

Face dorsale (pl. 2, fig. a). - Scutum rhomboedrique tronqu6 anterieurement sur le bord
cervical, arrondi postCrieurement ; sillons scapulaires et cervicaux marques ; soies scutales et
alloscutales subegales (fig. sc et md) (0,028-0,040 mm) effilkes ou & quelques barbules.
Face ventrale. - Sillon perianal & branches retrogrades parallhles ; stigmate ovalaire (0,096 X
0,104 mm), 8. 38-40 gobelets p6riphQiques (pl. z, fig. b) .
Pattes. - Coxa I 9. 6pine postQo-interne un peu plus grande que la postQo-externe ; tarses
sans talus preapicaux marques.
Mensurations d'une nymphe de GCnolier - longueur de l'apex de l'hypostome au bord
postkro-ventral du capitulum : o,z9 mm ; largeur du capitulum au niveau des auricules en vue
ventrale : o,18 mm ; largeur entre les pointes des cornes basi-ventrales : o,16 mm; largeur entre
les pointes des cornes basi-dorsales : o,17 mm ; longueur des articles II
I11 du pedipalpe :
o,24 mm ; longueur de l'hypostome : o,13 mm ; longueur X largeur du scutum : 0 4 6 X 0,42 mm ;
longueur de la nymphe ijeun de la pointe de l'hypostome au bord postQieur du corps : r,o9 mm.

+

Dans l'ensemble des Ixodes S. sty. palkarctiques, I . apronophorus se rapproche d'I. persulcatus
et se distingue de la plupart des autres esphces par les dimensions subkgales des soies scutales et
rnargino-dorsales, aussi bien chez les lames que chez les nyrnphes ; c'est le seul Ixodes B prksenter
cette caractkristique dans la faune d'Europe occidentale.
La possibilite de synonymie avec I . dorriensmithi Turk, 1948 est discutee & propos d'I. acuuni~zatus.
La morphologie des stases prCimaginales avait et6 precedemment decrite par CERNY(1957),
FEIDER(1964, pp. 126-IZ~),mais surtout par FILIPPOVA(1958).
Distribution d'I. ajbronophorus

I.apronophorus est connu de lJEurasietemperbe moyenne de lJAtlantique& 1116niss6i: GrandeBretagne, Danemark, Suisse, Allemagne, Tchkcoslovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Russie,
Ukraine, SibQie occidentale et centrale, Kazakhie.
Sa distribution semble &treprincipalement Like aux secteurs de bas-fonds et aux zones d'inondation des fleuves de regime continental.
Hbtes d'Ixodes apronophorus

I. apronophorus est principalement associ6 avec les rongeurs Microtides des genres Arvicola
et Microtus, en particulier avec le campagnol terrestre Arvicola terrestris (mais non avec le campagnol amphibie, A . amphibius) ; le parasitisme sur mulots (Apodemus s@.) ou sur insectivores
est plus rarement signale.
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