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Résumé

S. et R. ont trouvé, dans un lot de larves adressées pour déter
mination par le « Musée Royal d’Afrique Centrale » de Tervueren 
quatre préparations d'I odes festai Rondelli 1926, provenant de la 
Forêt de Néfifik (près de Casablanca, Maroc).

Après une description aussi précise que possible de cette larve, 
ils passent rapidement en revue la distribution géographique de cette 
espèce, puis dressent une liste de toutes les larves d’Ixodes connues 
en Afrique du Nord et en Europe Occidentale et Centrale, et en 
donnent une clé.

Summary

S. and R. have found, among larvae sent for determination 
by the « Royal Museum for Central Africa » (Tervueren), four 
slides of Ixodes festai Rondelli 1926, from Nefifik Forest (near 
Casablanca: Marocco).

After a description as minute as possible, the A.A. give a short 
review of the geographical distribution of this species.

Then they draw up a list of all the larvae presently known of 
Ixodes in North Africa, and Occidental and Central Europe.

A key for those larvae ends this review.
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Ixodes festai est une espèce du groupe ricinus décrite primitivement de la Cyré
naïque par M. Rondelli (49). Elle a, par la suite, été retrouvée :

— En Afrique du Nord :
Tunisie: Colas Belcour et Rageau 1951 (25).
Maroc : Forêt de Nefifik, près de Casablanca, Arthur, 1958 (10), 1965 (12) - 

Blanc et Bruneau, 1958 (22) - Hoogstraal, 1959 (35).

— En Europe :
France : Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Loiret, Finistère, (Ile de 

Loch), Vendée, Pyrénées-Orientales, Ardèche, Bouches-du-Rhône. 
Morel, 1959 (39).
Sarthe. Beaucournu, 1961 (19).
Vendée, Vienne, Gironde, Lamontellerie, 1965 (37).

Grande-Bretagne: Iles Lundy. Arthur 1957 (11) (Ixodes thompsoni), Iles 
de Herm (Channel Islands) et Tresco (Scillies), Mead-Briggs, 1967 (55).

Espagne: Gil Collado, 1936 (26) (Ixodes ventalloi), 1948 (27).

Les quatre spécimens dont nous allons décrire la larve proviennent eux aussi, de 
la forêt de Nefifik signalée plus haut. Elles furent envoyées à l’un de nous, pour déter
mination, avec un lot de 83 préparations par le Musée Royal de l’Afrique Centrale, 
à Tervueren. Les autres larves feront l'objet d’une note ultérieure. Nous utiliserons, en 
outre, une larve aimablement communiquée par P. Morel.

La larve de Ixodes festai a déjà été décrite par divers auteurs, notamment par
Arthur (1958). Nous reprenons la description de ces larves pour mettre en lumière
certains caractères peu étudiés jusqu’à présent notamment la chétotaxie.

Description

Corps : Coloration générale d’un jaune très pâle. L’écusson un peu plus foncé.
Dimensions variables selon l’état de réplétion. L : 695 µ ; I : 473 µ.

Rostre : Longueur totale, y compris l’hypostome : 241 µ (238-254). - largeur 
maxima : 141 µ (130-168). (Vu par la face dorsale, le rostre a une forme triangulaire 
et une longueur de 153 µ, ce qui correspond sensiblement au dessin et à la mensuration 
d’Arthur).

La forme générale est quadrangulaire, avec un bord postéro-ventral très légèrement 
convexe et des bords latéraux également convexes avec un léger rétrécissement en 
leur milieu. Une zone en forme de demi-lune fortement chitinisée irrégulière, en face 
des chitinisations de la hanche I.

Le bord postéro-dorsal, légèrement sinueux est juste en arrière de l’article I des 
palpes. Il est prolongé, en dehors, par une auricule hyaline. Pas de cornuae.

Hypostome : Longueur de l’apex jusqu’au bord postéro-ventral: 157 p. Largeur 
générale : 50 p. Cette largeur reste à peu près constante jusque vers le 1/5e apical, où 
elle s’atténue, formant un apex mousse. 2 x 2  files de dents. La file interne a environ



IXODES D’EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE 515

6-8 grosses dents, courbées, un peu pointues. La file externe : 7-8 dents plus petites et, 
également peu pointues. Une très petite corona comprenant une ou deux dents pour la 
troisième file.

Fig. 1. — Ixodes festai. Larve, Néfifik (Maroc). A) face dorsale; B) face ventrale.

Palpes : Plutôt trapus, largement séparés à la base. Articles II et III fusionnés, 
formant une massue allongée, tordue, un peu rétrécie à la base, puis à peu près uni
forme jusqu’à un apex arrondi. Longueur totale : 16 p (150-172) ; L : II + III ; 143 µ 
(136-156). Largeur de la partie moyenne ; 45 µ (42-48,5). Indice du palpe (Filippova) : 
II + III/1: 3,4.

Article I non hypertrophié, L : 17 µ ; 1 : 50 µ, entouré par une sorte de faux-col 
chitinisé ouvert en avant du côté dorsal.

Une sorte de petit éperon en raquette allongée à la face inférieure de l’article III.
Ecusson : L : 302 µ (295-306); 1: 337 µ (298-348). Bord postérieur régulière

ment arrondi au centre, continué, sur les côtés, par les bords postéraux-latéraux légè
rement concaves. Emargination antérieure assez large : 108 µ, peu profonde (66 µ). 
Le fond de l’émargination présente une convexité médiane et deux concavités latérales.

Patte : Longueur totale patte I : 492 µ.

Coxa I. — L: 95 µ (90-101); 1 : 97 µ (89-104). Trois soies; l’antéro-externe 
trapue, le plus souvent sans ramuscules latéraux (parfois 1 ou 2 ramuscules). Un éperon 
postéro-interne, long de 28 µ, environ, triangulaire, à apex peu pointu. Une autre saillie 
postéro-externe beaucoup plus courte (10 µ) plus obtuse encore.

Ligne paracoxale formant une plage assez large à la partie postérieure du bord 
interne de la coxa, se terminant, en arrière, par une sorte d’appendice recourbé en 
dehors.

Coxa II. — Pas d’éperon postéro-interne. Un court éperon postéro-externe. Ligne 
paracoxale formant une saillie recourbée.
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Fig. 2. — A. festai. Larve. Extrémité antérieure, face ventrale.

Fig. 3. —Coxa I. A) I. testai ; B) I. ricinus

Coxa III. — Une très légère crête à la place de l’éperon postéro-exteme. Légère 
saillie postéro-interne de la ligne paradoxale.

Tarse I. — L : 178 µ; 1: 70 µ. Organe de Haller presque tout entier dans la 1/2 
distale. Ambulacre atteignant presque l’apex des griffes.
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Anus : Presque circulaire : 50 µ. Cloison un peu plus épaisse du côté antérieur. 
Une paire de soies : 18 µ.

Chetotaxie : La grande longueur de certaines soies, en particulier des margino-
dorsales les plus antérieures, constitue un excellent caractère diagnostique.

a) Soies dorsales :

Scutales : Sc 1 : 16 µ ; Sc 2 : 20 µ ; ,Sc 3 : 16,2 µ ; Sc 4 : 13 µ. 

Centro-dorsales : Cd 1 : 39 µ ; Cd 2 : 29 µ ; Cd 3 : 59 µ.

Supplémentaires 1 : 65 µ (72-96 µ).

Margino-dorsales : Md 1 : 85 µ (72-96 µ) ; Md 2 : 88 µ (80-96 µ) ; Md 3 :
91 µ (86-104 µ) ; Md 4 : 73 µ (71-78 µ) ; Md 5 : 71 µ (63-78 µ) ; Md 6 : 70 µ (64-73 µ) ;
Md 7 : 79 µ (68-83 µ).

Fig. 4. — Soies marginodorsales 1 et 2, 
A) 1. festai ; B) I. ricinus

On, remarquera que les plus antérieures de ces soies allo-scutales sont en même 
temps les plus longues.

b) Soies ventrales :

Sternales : St 1 : 44 µ (36-43 µ) ; St 2 : 52,7 µ (36-63 µ) ; St 3 : 52,2 µ (43-
63 µ).

Préanales : Pa 1 : 48 µ (46-51 µ) ; Pa 2 : 42 µ (23-54 µ).

Prémarginales : Pm 1 : 48 µ (43-51 µ) ; Pm 2: 48 µ (23-54 µ) ; Pm 3 : 42 µ 
(28-51 µ) ; Pm 4 : 50 µ (28-61 µ).

Margino-ventrales : Mv 1 : 58 µ (50-70 µ) ; Mv 2 : 69 µ (58-78 µ) ; Mv 3 : 
66 µ (56-75 µ) ; Mv 4 : 63 µ (56-66 µ).
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II. — Tableau des principales espèces du genre Ixodes, 

signalées en Afrique du Nord, ainsi qu’en Europe Occidentale et Centrale

A.F.N. : Afrique du 
Nord.

Esp. : Espagne. Gr. : Grèce. Rou. : Roumanie.

Bul. : Bulgarie. E. : Europe en gé
néral.

Hon. : Hongrie. Sui. : Suisse.

Dan. : Danemark. F. : France. It. : Italie. Tch. : Tchécoslova 
quie.

D. : Allemagne. G.-B. : Angleterre. Pol. : Pologne. Y.-Sl. : Yougoslavie.

1. acuminatiti : F., It. (40-41).
I. apronophorus : D., G.-B., Hon., Rou., 

Tch. (16) (30) (33) (42) (43).
I. arboricola : F., D., G.-B., Tch., Sui. 

(1) (14).
I. arvicolae : Dan. (1).
I. berlesei : D., G.-B.
I. caledonicus : G.-B. (14) (41).
I. sculpturatus : D., Dan. (16).
I. canisuga: E. (1) (14) (41).
I. chiropterorum : H., Rou. (16) (17) 

(30).
I. dorrien smithi : G.-B. (14).
I. dryadis : D., Hon. (22 bis).
I. danyi : D., Hon. (16).
I. festai: A.F.N., F., Esp., G.-B. (11) 

(12) (15) (35) (39) (51) (55).
I. guerneseyensis : G.-B. (14).
I. hexagonus: A.F.N., E. (1) (8) (14) (15) 

(40) (41).
I. hoogstraali : A.F.N. (14) (15).
I. kaiseri: A.F.N. (10) (15).
I. laguri : A.F.N., Bul., Rou., Sui., Tch. 

(15) (30) (33) (44).
I. lividus: D., F., G.-B., Hon., Sui. (1) 

(14) (33).
I. melicola : Dan., Hon. (7).
I. pari (= frontalis) : A.F.N., E. (1) (3) 

(7) (14) (15) (16) (40).

I. passericola : Dan., D., G.-B. (2) (7) 
(16).

I. persulcatus : D., Hon., Pol., Tch. (16) 
(30) (33).

I. putus (= uriae) : F., G.-B. (7) (33) 
(40) (41).

I. redikorzevi : A.F.N., Bul., Gr., Hon.
(15) (16) (19) (30) (33).

I. theodori : A.F.N. (15).
I. ricinus : A.F.N., E. (1) (14) (16) (30) 

(33) (40) (41) (51) (52).
I. onchorhynchus : Rou. (30).
I. rotschildi : G.-B. (6).
I. rugicollis : D. (16) (30).
I. scapularis : (40).
I. sciuricola : D. (16).
I. sigalasi : F. (37).
I. simplex simplex : A.F.N., F., Sui. (1)

(15) (21).
I. strigicola : D., Pol. (16).
I. trianguliceps : E. (1) (7) (16) (33) (30) 

(40).
I. unicavatus : G.-B. (14) (40) (41),
I. vespertilionis : A.F.N., E. (1) (14) (15)

(16) (30) (33) (41).
I. vulpis : D. (16).
I. hungaricus : D.. Hon. (16).
I. vulpinus : Hon. (16).

Les lettres après chaque nom d’espèces indiquent l’origine. Les chiffres entre paren
thèses renvoient à la bibliographie.
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Clef des Larves

La présente clef ne comprendra pas un certain nombre des espèces précédentes 
dont la larve est inconnue ou pour laquelle la description est insuffisante :

I. arvicolae (si on la considère comme distincte de I. apronophorus)

I. arboricola domesticus 
I. dryadis 
I. guerneseyensis

I. hoogstraali 
I. kaiseri

I. melicola
I. redikorzevi theodori

I. ricinus-onchocepha- 
lus
I. rugicollis 
I. sciuricola

I. sigalasi 
I. strigicola 
I. vulpis

I. v. hungaricus 
I. vulpinus

1. Article 1 des palpes, de forme cylindrique, sans saillies................................................ 2
Article 1 de forme irrégulière avec saillies (s.g. Exopalpiger) .................................
...................................................................................................................  I. trianguliceps

2. Une seule paire de soies posthypostomales. Angle latéral de l’écusson très en avant 
(la partie postérieure au moins cinq fois plus longue que la partie antérieure)
(s.g. Ceratixodes) ........................................................................................... I. (C.) putus
Deux paires de soies post-hypostomales, partie postérieure de l’écusson, inférieure 
ou égale à la partie antérieure ................................................................................. 3

3. Pas d’éperon au trochanter I ...................................................................................... 4
Un éperon au trochanter I (s.g. Scaphixodes) ............................................................ 5

4. Pattes très longues : tarse I supérieur à 350 µ (s.g. Eschatocephalus) .....................
.......................................................................................................... I. (Esc.) vespertilionis
Pattes moyennes ou courtes : Tarse I inférieur ou égal à 280 p ............................. 8

5. Longueur de l’écusson supérieure ou égale à la largeur ............................. I. rotschildi
Ecusson plus large que long ....................................................................................... 6

6. Pattes longues, Tarse I supérieur ou égal à 350 p .................................................... 7
Pattes plus courtes et plus trapues. Tarse I inférieur à 350 p .................I. caledonicus

7. Auricule forte, bien marquée ....................................................................... I. berlesei
Auricule à peine ébauchée. Grande-Bretagne ............................................  I. unicavatus

8. Coxa inerme................................................................................................................... 9
Coxa I ne portant qu’un éperon interne .................................................... I. hexagonus
Un éperon interne et un éperon externe à la coxa I.
Coxa III avec un éperon externe plus ou moins net.
Indice des palpes compris entre 3 et 5 (s.g. Ixodes s.s.) ............................................ 14

9. Bord postérieur du scutum arrondi (indice 0,91). Rapport palpe/capitulum : 0,71.
Iles Scilly .............................................................................................. I. dorrien smithi
Ecusson avec un angle postérieur et deux bords postéro-latéraux plus ou moins 
concaves .........................................................................................................   10

10. Ecusson aussi long ou un peu plus long que large...................«................... I. simplex
Ecusson plus large que long ...................................................................................... 11

11. Apex de l’hypostome droit ou légèrement excavé............................................ I. lividus
Apex de l’hypostome plus ou moins arrondi ........................................................... 12
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12. Files de l'hypostome : 3/3 sur la moitié apicale. 6 paires de soies margino-dorsales.
Parasite des Chiroptères. Hongrie-Roumanie (1) ......................... I. chiropterorum
3e fi le de l'hypostome réduite à une ou deux dents ............................................... 13

13. Index du capitulum 1,6. Chien. Renard. Blaireau ..................................... I. canisuga
Cet index égal à 1,1. Oiseaux (Europe septentrionale)  ................... I. arboricola
Cet index égal à 1,8 (Europe orientale) .................................................... I. crenulatus

14. Index des palpes compris entre 4 et 5. Etats-Unis et (?) Yougoslavie .... I. scapularis
Index des palpes tout au plus égal à 4 ...........................................................  15

15. Epine interne de la hanche I supérieure à l’externe ....................   16
Epine interne à peu près égale à l’externe........................................................... I. pari

16. Soies antérieures de l’alloscutum (Md 1 et Md 2) deux ou trois fois plus longues
que les soies scutales (Sc 3) (groupe ricinus) ....................................................... 17
Soies Md 1 et Md 2 au maximum 1,5 fois les soies scutales (Sc 3) ......................... 20

17. Indice du palpe entre 3 et 3,5. Hypostome 3/3 à l’apex ........................................ 18
Indice du palpe voisin de 4. Hypostome 2/2 ........................................................ 19

18. Eperon interne de la Coxa I plus courte et plus arrondi. Soies Md 1 et Md 2 plus
courtes, plus épaisses et plus rigides ............................................................ I. ricinus
Eperon interne de la Coxa 1 plus long et plus pointu. Soies Md 1 et Md 2 plus lon
gues, moins épaisses et moins rigides (figures 3 et 4)............................................ I. festai

19. Soies de l’alloscutum en bâtonnets. Auricule obtuse ou droite ............. I. laguri laguri
Soies de l’alloscutum aculéiformes, Auricule angulaire ou droite .............I. redikorzevi

20. Bord postéro-ventral de la base du rostre ondulé ou régulier avec de petites cornes
et 1,5 fois plus long que la longueur postéro-latérale de la base .... I. apronophorus
Le même bord régulier, sans cornes, et 2,5 fois plus long que le bord postero-latéral ....
..................................................................................................................... I. persulcatus
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