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NOUVEAUX CAS D'ANOMALIES
.CHEZ DES TIQUES D'EUROPE CENTRALE
PAR

( Prag%e, Tchécoslovaquie). ·

Les anomalies ·sont rares chez les Tiques. Cependant un grand nombre de cas
sont décrits dans la littérature mondiale et CAMPANA-ROUGET en a donné, tout
récemment, (1959) un relevé détaillé. Depuis mon premier travail concernant
les monstruosités trouvées chez les Tiques de Tchécoslovaquie (CERNy 1957),
j'ai pu réunir un matériel représentant six cas d'anomalies que je décris ici.
1) DERMACENTOR ~I..\RGfNATUS Sulz., une nymphe, d'élevage (fig. 1).

Déformation d%

sc~tt~tm.

La partie droite du scutum, portant l'œil, est séparée en une sorte d'îlot du
scutum devenu ainsi asymétrique. La forte chaetotaxie de la partie séparée est
remarquable. Le reste du corps est normal. Les anomalies du scutum sont très
rares. PERVOMAJSKY (1945) en décrit deux cas chez des femelles de Hyalomma
anatolic~tm Koch et un autre chez la femelle de Hyalomma plumbe%m Panz. Le
notre résulte vraisemblablement d'un traumatisme.
z) HAEMAPHYSALIS PUNCTATA Can. et Fanz., une femelle demi-gorgée, Vinica,
25-5-1958, sur une vache ·(fig. z).
Ectromélie.

La première patte gauche manque, il y a seulement rine plaque chitineuse
située à sa place. Cette anomalie est fréquemment trouvée chez les Tiques. Elle
a déjà été décrite chez cette espèce, également en Tchécoslovaquie.
3) IxODES HEXAGONUS Leach, un mâle, Liblice, II-II-1955, leg. Roubal (fig. 3).
Fusion des plaques ventrales, absence de l' ori fiee génital.

Le corps fortement chitinisé, brun foncé. La partie dorsale faiblement convexe,
pour le reste normale. A la face ventraie, seule la plaque anale est normalement
développée. Les plaqu~s adanales sont soudées avec la partie caudale de la plaque
Acarologia, t. II, fasc. 2, rg6o.
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.médiane. A la partie antéri~urc un creux irrégulièrement ridé situé entre les coxae,
est produit par la fusion de If!. partie antérieùre de la plaque médiane, de la plaque
prégénitale et de la surface ventrale. L'orifice génital manque. Le bord de la qmiï
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FIG. I.

Dermacentor marginatus Sulz.,
nymphe, vue dorsale.

'

trième hanche gauche est coupé médianement. L'origine de cette anomalie est probablement dûe à un traumatisme de la partie ventrale, au stade précédent.
· C'est la première fois qu'elle est décrite dans le genre Ixodes.
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FIG.

2. -

Haemaphysalis punctata Can. et Fanz., femelle, vue ventrale;
FIG. 3· -'- Ixodes hexagonus Leach, mâle, vue ventrale.
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_ 4) IxoDES RICINUS L., une femelle ·gorgée, PaClavice, 21-IV-1937, sur un
chevreuil, Leg. Dr Rasin (fig. 4).
Schizomélie ternaire du palpe

ga~tche.

Outre cette anomalie la femelle est normalement développée. Le premier · article
du palpe gauche de forme habituelle, anlwlaire. Le deuxième article, vu latéralement,
est relativement aplati proximalement, puis gonflé au niveau de l'élargissement.
La branche droite que nous pouvons considérer comme le palpe originaire est brisée
deux fois. Elle porte une incision dans sa partie proximale. Deux appendices supplémentaires ont leur origine dans la partie proxima-latérale du palpe. La branche
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FIG. 4· - Ixodes ricinus L., femelle, palpe gauche, vue dorsale; Frg. 5· - Ixodes ricinus L .,
larve, vue dorsale; FIG. 6. -Ixodes ricinus L., femelle, hypostome, vue ventrale.

mtermédiaire est la plus longue et, en vue dorsale, on peut voir le quatrième article.
La formation ' entière mesure o, 66 X 0,55 mm., chacun des troisièmes articles
0,33 mm., du côté dorsal. Ventralement, les branches sont faiblement concaves
et portent toutes le quatrième article. Le cas d'une schizomélie ternaire du palpe
est ici décrit pour la première fois chez des Ixodidae. Une schizomélie binaire cl~
palpe gauche avec un dédoublement de Fhypostome a été signalée par PAVLOVSKY
(1940) chez Hyalomma dromedarii Koch. Mais on connaît quatre cas de schizomélie ternaire des extrémités chez les Ixodoidea : chez Hyalomma sp. (SHARIF
1930) ; chez Dermacentor niveus Neum. (ÜLENEV 1931) et deux exemples chez
Ornithodoros moubata Murray (ROBINSON 1944). Les théories de l'origine des schizomélies sont discutées dans le travail de CAMPANA-RoUGET (1959). Il es~ possible
que notre cas ait son origine dans la régénération du palpe après un traumatisme . .
•
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5) IxoDES RICINUS L., une larve demi-gorgée, Biskupice,- 2I-VII-I953, · sur
Apodemtts flavicollis (fig. 5).

Asymétrie du corps.
L'axe de symétrie est courbé vers la gauche, ce qui peut· être observé ,pâr la
chaetotaxie, ventralement aussi d 'après le èours du sillon anal et par :Hi pbsition
de l'orifice anal. C'est une anomalie peu accusée, vraisemblablement produite
pendant le gorgement.
, ",. ·
6)

IxoDES RICINUS

L., une femelle, sans date de capture (fig. 6).

-·

Anomalie de l' hypostome. ·
L'apex de l'hypostome n'est pas arrondi régulièrement, mais porte une incision
relativement profonde, ce qui est ·le càs chez l'hypostome des mâles de quelques
espèces comme 1 xodes lagttri Olen ev. Le reste du corps est normal.
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