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AVANT-PROPOS

Le présent travail a pour but de faire connaître les Insectes ectoparasites permanents:
Mallophages, Anoploures et Siphonaptères
qui
vivcnt sur les Vertébrés à sang chaud de la Faune' de France. Ces
insectes, connus sous les noms vulgaires de Ricins, de Poux et de
Puces, forment le groupe des Anaptérygotes
de SUARP ou dc SHIPLEY
(t90'l). ~es remarques ci-après peuvent s'appliquer
à l'ensemble du
travail qui suit. '
r. Dans cette étude je n'ai rctenu que les parasites réguliers ou accli.
matés sur un hôte indigène ou sur un animal domestique,
même si
l'insecte, comme l'Heterodoxus
longitarsus que l'on trouve depuis peu
sur le Chien, provient régulièrem'ent du Kangourou. La recherche et la
connaissance
exacte de l'hôte peuvent seules fournir des parasites
réguliers ou des renseignements
biologiques
certains
sur ceux-ci.
L'hôte influence grandement
ses insectes d'accompagnement
en formant un milieu isolé. Cette influence ne sera jamais' perdue de vue
lorsqu'on procédera à une identification.
II. L'hôte régulier cité ici est celui qui 'est le plus communément
parasité.
Les hôtes occasionnels
hébergent
le même parasite 'que
l'hôte régulier, mais en moins grand nombre que ce dernier;
la fré.
quence des hôtes parasités est également moindre. Des investigations
attentives
permettront
vraisemblablement
de changer certains hôtes
de catégorie : des hôtes occasionnels pourront être placés dans la section des hôtes réguliers. Dans les catégories d'hôtes; l'attention
doit
être attirée sur'les ectoparasites
qui sont dans l'obligation de changer
d'hôte pour une raison ou' pour une autre et qui désertent leur hôte
normal. Les déserteurs connus ont été signalés.
L~s noms des hôtes donnés dans les listes suivantes ont été empruntés
à l'Inventaire
des Oiseaux de France, de MM. Noël MAYAUD, H. HEIM
DE I3ALSACet H. J OUARD,et secondairement
à l'ouvrage de' P. PAIIIS
publié dans la Faune de France. Pour les Mammifères, c'est le travail
de MM. le Dr Robert DIDIER et Paul RODE qui a été utilisé.
III. Les caractères génériques secondairés' des parasites résument
les propriétés communes aux seules espèces étudiées ici. Il se peut
qu'un ou plusieurs de ces caractères ne s'appliquent
pas aux espèces
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exotiques du même genre ou même à une forme cosmopulite
venant
d'un hôte capturé dans une autre partie du monde. L'isolement
qui
affecte ces parasites provoque des altérations
morphologiques.
Ce livre, résultat
d'une étude poursuivie
incidemment
pendant
quelques années, n'est qu'un {(essai» aussi précis qu'il est possible de
le faire dans les circonstances
actuelles, mais il permettra
au moins
ridentification
de nombreuses formes, il orientera les recherches en les
simplifiant.
Les tableaux
et les listes qui suivent contiennent
l'inventaire
de
plusieurs grandes collections:
celle de la Faculté de Médecine de Paris,
celle de P. :\fÉGNIN formée en grande partie de spécimens recueillis
par P. '1\1. DUBALLEN, d'Estang
(Gers) ; les collections
réunies par
M. l'aBbé Pierre PARQUIN et M. R. Ph. DOLLFus, celle du Muséum
d'Histoire
naturelle de Paris, enrichie récemment. de nombreux spécimens capturés par ~L le Dr Marcel COUTURIER, celle de M. F. :\lARTIN,
de Villers-Bocage
(Calvados), qui appartient
à M. André BAYARD.
La plupart des préparations
anciennes conservées soit au Muséum,
soit à la Faculté, citent le nom de l'hôte, mais ne portent pas d'indication géographique.
II sera facile de suppléer à cette lacune, l'aire d'extension du parasite se superposant
à celle de l'hôte.
Je dois de précieux concours à la bienveillance
ou à l'amitié de plusieurs savants qui ont bien voulu me faciliter ma tâche, soit en me procurant des matériaux,
soit en me faisant profiter de leur expérience ou
de leur connaissance
des Oiseaux ou des ~fammifères.
Je doÏs ajouter
aux noms cités dans le texte éeux de M. André BAYARD, ~1. BERLIOZ,
M. le Professeur E. BRUMPT, M. L. CHOPARD, M. le Dr Marcel COUTURIER, M. le Dr Robert DIDIER, M. R. Ph. DOLLFus, M. H. HEIM "DE
BALSAC, M. le Professeur R. JEANNEL, M. P. RODE. Je les prie de vouloir
bien accepter l'hommage
de ma respectueuse
reconnaissance.
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Les Insectes ectoparasites qui vivent sur les Vertébrés à sang chaud
peuvent s'observer dans huit ordres: Dermaptères, Mallophages, Anoploures, Hémiptères,
Lépidoptères,
Coléoptères,
Diptères,
Siphonaptères. Les ectoparasites qui appartiennent
aux quatre premiers ordres,
tous insectes exoptérygotes,
sont obligatoirement
inféodês à un hôte
pendant toute la durée de leur évolution. Les ectoparasites des quatre
ordres suivants, insectes endoptérygotes,
ne sont parasites que pendant une périôde de leur vie; ces quatre ordres présentent encore des
parasites temporaires ou occasionnels. Les Siphonaptères,
les Diptères
et les Coléoptères sont. parasites.à l'état adulte; les Lépidoptères sont
parasites à l'état larvaire.

Morphologie. - Tous les insectes ectoparasites possèdent des cara,ctères communs résultant vraisemplablement
d'une évolution soumise à
une température
constante. Ces caractères peuvent être résumés comme
il suit :
L'aptérisme est normal dans six familles. L'aptérisme
absolu, la réduction ou la suppression temporaire
des ailes s'observent
dans les
deux autres. La présence des ailes, au moins sous une c'ertaine forme,paraît incompatible
avec la. vie dans le plumage ou la fourrure des
hôtes.
'
Les téguments sont dépigmentés et ne présentent jamais de couleurs
brillantes ou métalliques. Le corps est aplati dorso-ventralement
et les
pattes sont rejetées latéralement
par l'insertion caractéristique
des
hanches (Mallophages) - ou le corps est comprimé dans le sens vertical
et les pattes sont articulées sur des hanches robustes permettant le saut
ou une course rapide (Puces, Nyctéribies). Les griffes sont longu~s et
fortes.
Tête normale ou avec un sillon frontal transverse
plus ou moins
marqué (caput fractum). Appareil visuel réduit, peut-être infonctionnel (Anoploures,
Mallophages, Arixénies, etc.), ou nul (Hemimërus,
beaucoup de Mallophages, Polycténides,
Platypsyllus,
Silphopsyllus).
Antennes courtes, souvent couchées dans une fossette ou dans un sinus
assurant leur protection pendant le déplacement
du parasite sur son
hôte (Puces, Philoptérides),
ou antennes très développé'ls,
pouvant
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servir éventuellement
d'appareils de contentiôn pendant l'accouplement (Harrisoniella
fig. 24)).
Corps pourvu de chètes-épines sensoriels plus ou moins développés
(Mallophages) ou armé de rangées transverses d'épines épaisses, parfois
disposées en peignes dressés (cténidies) (Polycténides,
Pupipares,
Platypsyllus,
Puces). Ces cténidies caractérisent certaines espèces qui
vivent constamment fixées dans les plumages et les fourrures. Elles
favorisent vraisemblablement
le déplacement du parasite sur l'amphytrion.
.
Tropismes. - Le phototropisme
est généralement négatif, le parasite soumis à une action lumineuse cherche immédiatement
à s'en garantir. J'ai vérifié ce phénomène pour des ~iallophages, les Puces et
certains Pupipares parasites des Oiseaux. Les Ilippobosques sont beaucoup moins sensibles et peuvent attaquer l'hôte en plein soleil ou dans
un faisceau de"lumière électrique intense.
Le thermotropisme
est positif chez le plus grand nombre d'insectes
ectoparasites.
Ils sont tous irrésistiblement
attirés par les Vertébrés à
sang chaud. Une boîte recouverte d'une gaze et contenant des ~;allophages est placée près d'un ballon rempli d'eau tiède: les parasites sè
portent sur la partie du tissu la plus rapprochée du ,ballon. L'expérience
réussit également avec des Pupipares t't des Puces à jeun.
Locomotion et dispersion. - Les ectoparasites des différents ordres
renferment des espèces mobiles ou fixes. Certaines fÇlrmes aptères, comtamment parasites, ne changent d'hôte qu'accidentellement,
d'autres
émigrent suivant les besoins de leur évolution. Les Hippobosques, très
'lIlobiles, ne restent que peu de temps sur le même hôte; ils se rapprochent ainsi des vulnérants
ubiquistes suceurs de sang: Phlébotomes, Moustiques, Cératopogons, Tabanides,
Baematobies
et Stox,n0xesj qui ne sont pas des ectoparasites proprement dits.
Les insectes ectoparasites
atteignent
leurs hôtes activement
ou
passivement. La recherche active est un caractère propre aux ectoparasites piqueurs et suceurs de sang. Ils atteignent l'hôte au vol ou à
la course (Diptères, Hémiptères), ou se font transporter sur l'hôte régulier par un autre animal qui peut servir d'hôte temporaire (Anoploures).
Les eètoparasites broyeurs sont plus sédentaires.
La promiscuité des
hôtes est la principale cause de contamination.
De nombreux insectes
parasites se font également transporter par des insectes vulnérants qui
leur' permettent d'atteindre rapidement l'hôte régulier (phorésie).
Les Mammifères carnassiers récoltent les parasites de leurs proies
lorsque celles-ci sont des Mammifères. Les Oiseaux de proie hébergent
les parasites des Oiseaux, jamais ceux des Mammifères qu'ils ont capturés. Mais il est encore probable que, dans les deux cas, les déserteurs
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accidentellement
hospitalisés ne se fixent pas et finissent par disparaître.
Cette répugnance à quitter l'hôte régulier pour s'établir sur un hôte
occasionnel, même dans des conditions apparemment
satisfaisantes,
est particulièrement
marquée chez les parasites des Falconiformes.
Presque tous ces Oiseaux capturent des proies vivantes:
les listes suivantes montrent que les Falconiformes ne portent jamais de parasites
normalement
inféodés aux ~iammifères.
Régime. - Les Mallophag'es, les Platypsyllus,
les Leptinus, les Dermaptères Arixenia (parasites des Chauves-Souris),
et les lIemimerus,
pourvus de pièces buccales broyeuses, mangent les productions épidermiques, les squames, peut-être les sécrétions sébacées, les plumes et les
poils qu'ils décortiquent;
occasionnellement ils lèchent le sang que leurs
morsures ont fait couler ou dévorent d'autres ectoparasites.
Les Anoploures, les Puces, les Punaises et les Diptères pupipares,
armés d'une trompe vulnérante,
piquent pour sucer le sang. Les uns
et les autres ne boivent jamais d'eau. Celle-ci ne les atteint que lorsque
l'hôte se baigne; en fait, les parasites empruntent encore à l'hôte l'humidité nécessaire à la vie.
Spécificité para~it'irf'. - La spécificité parasitaire n'est pas toujours
réguliÈ're chez les insectes ectoparasites.
Les Dermaptères, quelques
espèces d'Hémiptères,
les Lépidoptères, les Coléoptères, de nombreux
Mallophages et certains Anoploures sont étroitement
inféodés à leur
hôte. Les Diptères 1\ yctéribies parasitent
exclusivement,
des Cheiroptères et quelques Pupipares présentent, une spécialisation encore plus
étroite.
Les parasites spécifiques fixés ou peu mobiles dépendent exclusivement de leur hôte. Les cas de désertion, dont les. causes ne sont pas
toujours définies, sont nombreux. Un sait cependant que tous les para-,
'sites mobiles, poussés par la fai~, abandonnent
l'hôte malade ou moUrant et attaquent le premier animal qui passe à lèur portée. Les Cteno,cephdides fl'lis et cunis peuvent vivre temporairement
sur l'Homme.
Inversement la Puce de l'Homme peut se trouver sur le Blaireau et le
Renard. Les Rongeurs transmettent
souvent leurs parasites aux Car-,
nivores dont ils sont' les victimes;
le Spilopsyllus
ÇJ,'niculi peut se
trouver occasionnellement
sur le Chat sauvage et le Cormoran (voyez
plus haut: I.ocomotion).
La maladie et la mort de l'hôte isolé, dans certains cas la captivité,
entraînent fatalement et plus ou moins rapidement la mort ou la disparition des parasites. Les :\iallophages pilivores accrochés par les mandibules aux prodùctions épidermiques sont les ectoparasites qui résistent
le plus longtemps après la mort de leur hôte.

J
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Classification. ~ Le comportement caractéristique de chaque espèce
d'ectoparasite
explique- en partie pourquoi .les -différentes formes ont
été l'objet de descriptions souples, enfermées dans de grands genres, et
pourquoi les auteurs ont décrit de nombreuses variétés d~ chaque espèce.
Il est certain que plusieurs de ces formes représentent 'des synonymes
que l'on dépistera par une connaissance plus précise de la morphologie
et de l'éthologie des parasites, par des recherches concernant les hôtes.
et leur répartition géographique. Ces remarques s'appliquent généralement à tous les ectoparasites, mais plus particulièrement
aux Mallophages. Nos connaissances sur les.Anoploures et les Siphonaptères sunt
plus précises.
Certains des tableaux suivants n'ont pu être établis que pour les
mâles qui seuls présentent des caractères accessibles. Ceci a beaucoup
moins d'importance pour les Insectes ectoparasites que pour les représentants des autres ordres. Mais on se souviendra que la connaissance
de l'hôte est une donné(j indispensable pour l'identification spécifique
d'un parasite. L'hôte doit encore fournir les ectoparasites des deux sexes
et SOuvent des œufs. La présence d'un seul sexe et l'absence d'œufs
dénonce souvent un déserteur' dont l'identification
peut être difficile~
Les caractères différentiels des ordres d'Insectes qui r~nferment des
ectoparasites peuvent se résumer dans un tableau composé comme le
suivant. Il permettra d'isoler rapidement les trois ordres: Mallophages,
Anoploures et. Siphonaptères qui font l'objet du présent travail. Ces
trois ordres présentent un caractère commun primordial: ils sont constamment aptères pendant toute la durée de leur évolution.

TABLEAU

DES

ORDRES

1-(8). Métamorphoses

incomplètes ou nulles. Les Jeunes ressemblent aux adultes.
2-(5). Appareil buccal du type broyeur.
3-(4). Ailes antérieur~s modifiées en élytres courts sans nervation
apparente. Tarses de trois articles. Des êerques .•......

....................................

Dermaptères.

4-(3). Élytres nuls. Tarses uni- ou biarticulés.
Cerques nuls.
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallophages.
5-(2). Appareil buccal du type suceur. Segments thoraciques
soudés.
.
6-(7). Cerques nuls. Pattes courtes, la première pa.ire autrement
confoIlmée ; tarses uniarticulés ; une griffe (exceptionnellement deux) ..•...................
. . . . . . . . Anoploures.
7-(6). Cerques normaux. Pattes allongées, la première paire semblable aux autres ; tarses formés de deux articles, le 2e

_. -:;":'"
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armé .de de~x griffes. Ectoparasites
temporaires, exceptionnellement fixés......................
..
Hémiptères.
8.(1). Métamorphoses complètes. Larves éruciformes ou campodéi:
formes, rarement apodes.
9-(10). Appareil buccal cdnformé pour broyer ou pour lécher.
Thorax sans segmentation' apparente sur la face tergale.
Quatre ailes; les supérieures (élytres) plus ou moins déve.
loppées, cornées ; les inférieures .membraneuses,
repliées
sous les élytres; les ailes membraneuses peuvent faire défaut
chez les Insectes parasites ou commensaux •. ' Coléoptères.
10-(9). Appareil buccal suceur.
11-(14). Segments thoraciques soudés.
Corps, appendices et ailes
12-(13). Quatre ailes membraneuses.
couverts de larges écailles '.' • : •.. '. . . . . . . . . .• Lépid">ptères.
13-(12). Deux ailes membraneuses. Corps, appendices et ailes couverts de cils ou de macrochètes, ou d'écailles étroites. Insectes occasionnellement
ou
normalement
hématophages.
"Larves
amphipneustiques,
~céphales. ou eucéphales, éruciformes et apodes..
Diptères.
14.(11). Segments thoraciques
libres.
Aptères. Corps et appendices
armés de' chètes-épines ou de
cténidies plus ou moins développés. Insectes hématophages. Larves eucéphales, éruciformes, apodes. Siphonaptères.

Dermaptères
Deux genres de Dermaptères exotiques
renferment des espèces qui peuvent être
ectoparasites
: Arixenia et Hemimerus.
Corps très plat, aptère;
cerques uniarticulés, ciliés, gaines ovigères très courtes,
disposées sur un seul rang et ne renfermant qu'un œuf unique qui se développe
sur place.
Le genre Arixenia comprend l'A. Jaco- FIG. 1. - Hemimerus talpoide6
W ALKER (selon HANSEN).
bsoni trouvé à Java dans le guano d'une
grotte habitée par de nombreuses Chauves.souris, et l'A. Esau parasite du Chiromeles torquatus de Sarawak;
il a été trouvé dans le
sac pectoral de cette Chauve-souris.
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Le genre Hemimerus comprend des Insectes qui ressemblent à des
Blattes, qui vivent en Afrique tropicale dans le pelage du Cricetomys
gambianus et se nourrissent' de pellicules, peut-être de parasites, mais
ne sucent pas le sang (CHOPARD,Biologie des Orthoptères, p.107 et sq.).

Hémiptères
Deux familles d'Hémiptères renferment des espèces qui peuvent être
occasionnellement
ou normalement ectoparasites.
Les Cimicides sont remarqu~bles par le corp'l très aplati, par l'oblitération des ocelles et par les hémélytres réduits à des écailles. Ces
Hémiptères suceurs de sang secrètent une salive anticoagulante
et
venimeuse qui rend leur piqûre douloureuse.
Les Cimicides, comme d'autres Insectes hématophages,
présentent
des mycétomes dans certai~s organes et parfois dans le corps adipeux
abdominal. Les Bactéries contenues dans ces amas cellulaires passent
dans les œufs et sont ainsi transmises à la descendance. Les Rick.Jttsia
peuvent également être transmises héréditairement.
L'accouplement
est caractéristique.
Le mâle porte à l'extrémité de
l'abdomen un pénis saillant à gauche et qui peut se replier dans une
rainure latérale. Le mâle chevauche la femelle du côté droit et introduit le pénis non dans le vagin, mais dans,]'!( organe de Ribaga »
placé sur la droite du bord postérieur du sternite IV.
On connaît environ vingt espèces lucifuges suceuses de sang sur les
Vertébrés à sang chaud.
Elles
peuvent
vivre I,ongtemps sans
prendre de nourriture. L'Oeciacus
hirundinis
passe l'hiver à jeun
dans les nids des. Hirondelles jusqu'à leur retour. II ne peut muer
qu'après avoir sucé le sang. Le
Cimex
l!!ctularius,
Punaise des
lits, adapté aux habitations
humaines, est cosmopolite. Le Cimex
rotundatus PAT., ubiquiste et localisé dans les régions chaudes de
l'Asie méridionale et de l'Afrique,
FIG. 2. - Oeciacus hirundinis JEN. (orig.).
peut transmettre
la peste bubonique. Le Cimex columbarius est
très voisin de la Punaise des lits; il attaque les Pigeons et les Poules et
p~~t e.nvahir les habitations. Le Cimex pipistrelli JEN. et le C. lJespertdwms PoPP. sont parasites des Chauves-Souris.
Les Polycténides sont des Hémiptères
cimicoïdes microptères et
aveugles. Le bord postérieur de la tête et du pronotum sont armés de
>
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rangé~s de denticules serrés (cténidies), semblables à ceux que l'on
observe chez les Puces. Élytres soudés. Ovovivipares. Parasites hématophages vivant dans la fourrure des. Chauves-souris
des Indes,
d'Afrique et d'Amérique (KASSIANOFF,
Ann. Parasit., XV, 1937).

Lépid,>ptères
Les chenilles du Pyralide Bradypodicola
les Bradypes ou Paresseux et se nourrissent

Hahneli SPULER vivent sur
de secrétions épidermiques.

Coléoptères
Trois familles de Coléoptères possèdent quelques espèces constamment ou temporairement
ectoparasites.
Espèces comtamment
ectopara5ites. - Elles se nourrissent de poils,
de squames ou d'excréments adhérents à la fourrure. Elles ne paraissent
quitter leur hôte que pour la ponte.

FIG. 8-4. -

Platypsyllus

castoris

RITS • face dorsale et face ventrale (orig.).

Leptinides. - Le Silphopsyllus
desmanae, parasite du Desman en
Transcaspic, le Plutyp5yllus
castoris et un Leftinellus
vivent sur les
Castors en Eur9pe et en Amérique septentrionale.
Ils se rencontrent
sur,tout le corps de leur hôte et se nourrissent de desquamations
;ils
dévorent peut-être les Anoploures qui vivent avec eux.
Staphylinides.
- Un Myotyphlus
et plusieurs Amblyopinus
vivent
dans la région anale des Hong~urs sud-américains
et de Tasmanie.

..........
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Scarabéides. - Les espèces suivantes ont été trouvées soit dans la
fourru're autour du cou, soit dans la région anale. Un Uroxys et un
Trichillum vivent sur les' Bradypes de Colombie et de Costa-Rica. En
Australie plusieurs espèces de' M acrocopris ont été trouvées sur les
Kangourous
; ces insectes' ont des griffes fendues à la base qui leur
permettent
de s'agripper solidement et de résister aux mouvements
violents de l'hôte.
Coléoptères ectoparasites temporaires. - Le Canthon quadriguttatus
a été trouvé dans la fourrure de la région anale des Singes. Le Leptinus
te5taceus vit occasionnellement
dans la fourrure de divers Rongeurs.
On placera également dans ce groupe des ectoparasites
temporaires
comme les Derme5tes dont les larves attaquent
les jeunes Pigeons
• (PAULIAN, Coléopt., p. 243 et Obs., p. 62).

Diptères
L'ordre des Diptères renferme des parasites libres ou ubiquistes et
des parasites fixés. Ces derniers peuvent se diviser en deux groupes qui
comprennent des ectoparasites
importants;
les Pupipares
et les ~ruscides.
Pupipares. - Les Pupipares sont des Diptères ectoparasites
hématophages dont le caractère essentiel est fourni par le mode de reproduction ; le développement
s'effectue entièrement dans l'utérus maternel
et les femelles pondent une larve âgée prête à la transformation
en
pupe. La vie parasitaire
de ces Diptères entraîne des, modifications
morphologiques remarquables, réduction ou disparition des yeux, transformation des antennes, parfois bracnyptérisme
ou aptérisme, développement des pattes et des griffes. Les Pupipares renferment
trois
familles:
les Hippoboscidae,
les Nycteribiidae
et les Streblidae. Ces
diverses familles présentent'des
caractères adaptatifs partï'culiers. Au:
cun des représentants
ne montre de spécificité parasitaire
stricte.
Les Hippoboscides sont inféodés aux Oiseaux et à certains Mammifères
carn{vores et ongulés, les Nyctéribies et les Stréblides parasitent
des
Chiroptères.
En Europe occidentale, les Hippoboscidae parasites des Oiseaux sont
représentés
par sept genres comprenant
douze espèces. Les pupes
données par la femelle tombent à terre ou dans les nids au fur et à mesure de la ponte.
1. L'Ornithoica turdi (LATREILLE) est parasite du Nluscicapa striata
PALLAS.
.
II. L' Ornitheza metallica (SCHINER) a été trouvé sur le Garrulns
glandarius (L.) et sur l'Ardea cinerea L.
III. Le genre Ornithomyia
comprend trois espèces, avicularia L.,
parasite ubiquiste répandu dans toute la région holarctique, chloropys
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BERG:, parasite du Turdus pilaris L. et de l'Asio accipitrinus PALLAS,
et biloba DUFOUR,parasite des Hirondelles. Les représentants- du genre
Ornithomyia
sont les vecteurs les plus connus de divers Mallophages
(DegeeriellaJ.

IV. Le genre Lynchia comprend également trois espèces. Le L. ar.
deae (MACQ.)est parasite du Botaurus stellaris, des Ardea cinerea L. et
purpurea L. ; le L. palustris (LUTZ, N. et L.) a été trouv~ sur le Platalea
leucorodia L. ; le L. spinifera (LEACH), répandu dans toute la région
holarctique. a été trouvé sur un Fregata magnificens M. capturé à
Saumur en 1852.

Fm. 6. -

Crat~erhina pallida

LATR.,

!;?

V. Le Pseudolynchia maura (BIGOT)est un parasite cosmopolite des
Pigeons.
VI. Le S'tenepteryx hirundinis (L.), répandu dans toute la région
paléarctique; est inféodé aux diverses formes d'Hirondelles.
VII. Le genre Crataerhina renferme deux espèces, le C. melbae ROI.
parasite du Micropus melba (L.) et le C: pallida (LATR.), qui se trouve
sur le Micropus apus (L.) et occasionnellement sur les Rapaces.
Les Hippoboscidàe parasites des Mammifères sont représentés par
trois genres: Hippobosca, Lipoptena et Alelophagus. Au moment de la
ponte, la femelle du genre Hîppobosca donne des larves qui tombent à
terre et forment des pupes. Après l'éclosion les jeunes Hippobosques
SEGUY.

~.

-

Faune de France.

2

•
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recherchent l'hôte par leurs propres moyens. Dans les genres Lipoptena
et Melophagus, la femelle donne une pro nymphe couverte d'un enduit
gluant qui adhère à la toison de I:hôte. Ceci explique partiellement la
spécifL.:ité parasitaire plus étroite des représentants
de 'ces deux genres.,
1. Le genre Hippobosca renferme trois espèces, les H. camelina LEACH
et equina LINNÉ, parasites du Cheval, du Bœuf et du Dromadaire, et
l' H. capensis v. OLFERS qui vit sur le Canis familiaris et occasionnellement sur des Carnivores sauvages.
Il. Le Lipoptena cerlli (L.) est exclusivement parasite des Cervidés
(Cerllus elaphus L. et Dama dama (L.)). Une deuxième espèce, L. Couturieri SÉGUY, est-inféodée au Rupicapra
rupicapra (L.).

cf (orig.).

III. Le genre Mplophagus renferme deux espèces associées aux Bovi.
dés. Le M. winus (L.) vit sur l'Qllis aries 1. et le-M. rupicaprinus
RDI.
su~ le Rupicapra mpicapra (L.).
Les Nycteribiidae sont représentés en Europe occidentale par quatre
genres: Penicillidia, Lùtropoda, Nycteribia et Phthiridium.
Les représentants de ces genre~ sont tous parasites des Chiroptères des familles
des Vespertilionidés et des Rhinolophidés.
Il n'y a pas de spécifi ~ité
élective. Les femelles ne pondent pas sur l'hôte, mais dans le voisinage
de celui-ci, sur les parois des grottes ou sur les branches des arbres. Il
en résulte que le jeune l\iyctéribiide adopte un hôte au hasard dans un
rassemblement
de différentes espèces de Chauves-souris
réunies dans
un même lieu.

.

'

jf'
-''1<:;
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C'est- dans la famille des Stréblidés que l'on observe les Diptères qui
prése~tent le plus haut degré de spécialisation parasitaire. Les Ascodipieron habitent l'Indo-~lalaisie et sont parasites de certaines Chauvessouris. A la sortie de la pupe nymphale les adultes sont des Diptères
normaux. Comme chez les autres représentants
de la famille, les Ascodipteron portent une trompe épaisse. A~rès l'accouplement,
la femelle

FIO. '1. -

Metelasmus

pseudopterus

COQ., ~ (Strebïd-e)

(orig.).

recherche un hôte et s'y fixe à la base des oreilles. Elle entame la peau
et s'enfonce dans les téguments après avoir perdu ses poils et ses pattes.
La tête et-le thorax s'invaginent dans l'abdomen qui gtossit démesurément. L'insecte prend la forme d'une utricule blanchâtre non segmentée
enfermée dans la peau de la Chauve-souris, seulement visible à l'extétieur pal' les plaques chitine~ses noirâtres de la parti-e postérieure du
corps.
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Le mâle rel!te libre et conserve sa forme normale.
Le Nycteribosca Kollari (FRFLD.) habite la région méditerranéenne et

Fm. 8. ,-

Penicillidia Dufouri

WESTW.,

~

(orig.).

parasite l~s Rhinolophes, les Hipposideros, les Vespertilio, les, Miniopterus et les Rhinopoma (cf. FA.LCOZ, Faune de France, XIV, Diptères
Pupi'pares ).

Fm. 9. -

Camus hemapterus

NITZSCH,

~

physogastre, après la chute des ailes (Ai) (orig.,

Muscides."- Parmi les Muscides, deux familles renferment
toparasites à des degrés différents.

des ec-
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Les Muscides supérieurs (Thécostomates) offrent la sous-famille des
Stomoxydines, qui, avec les Stomoxys, les Lyperosia et les Haematobia,
.montrent le début d'une adaptation ectoparasitaire. On sait que cer.
taines Lypérosies ne quittent leur hôte que pour pondre. Les habitudes
errantes des représentants de cette sous-famille ne permettent pas de
les considérer comme des ectoparasites vrais.
Les Muscides inférieurs (Haplostomates) renferment la famille des
Carnidae dont le genre Carnus est parasite des Oiseaux. Le Carnus hemapterus NITZSCH est répandu dans toute l'Europe. Les larves sont sa.
prophages et se développent dans les nids. Les adultes sont parasites
et suceurs de sang sur les Oiseaux. Lorsqu'il:! sont fi 'Céssur un hôte, ces
Diptères perdent leurs ailes et leur abdomen se développe considérahlement. On les a observés sur le Falco tinnunculus LINNÉ, le Falco
cherrug GRAY, l'Aquila
heliaca SAVIGNY, le .Dryobates major (L.),
le Sylpia atricapilla (L.), le Jynx torquilla (L.), le Sturnus pulgaris L•.
Ils ont. encore été trouvés dans les nids de Parus et de Coloeus (SÉGUY,
Faune de France, XXVIII, p. 629 et sq.).

~[ \LLOPIIA( ~ES
POSITION SYST~MATIQUE
Les Mallophages, Ricins ou Lipoptères, comprennent des Insectes de
petite taille (O,i1-8 mm.), aptères, à corps comprimé horizontalement,
toujours ectoparasites,
pilivores, pennivores et saprophages, occasionnellement hématophages, pendant toutes les périodes de leur existence,
sur un hôte donné. Tous les Mallophages sont inféodés aux Mammifères
et aux Oiseaux. On les 'reconnaîtra
aux caractères suivants:
Yeux réduits ou atrophiés. Ocelles nuls. Antennes courtes formées
de 3 à 5 articles. Appareil buccal broyeur. Ligule divisée, bilobée ou
non. Palpes maxillaires nuls ou formés de quatre articles.' Palpes labiaux réduits. Segments thoraciques distincts; prothorax libre, mésothorax et métathorax
plus ou moins nettement
séparés ; stigmates
thoraciques placés sur la face sternale. Hanches plus ou moins développées ; tarses formés de un ou deux articles. Griffes simples. Pas de
métamorphoses;
les jeunes ressemblent aux adultes, sauf pour la taille
et certains revêtements
cuticulaires.
Les Mallophages se distinguent immédiatement
des autres Insectes
ectoparasites par leur corps aplati dorso-ventralement
et par la conformation de l'appareil buccal.

CARACTÈRES

GtN~RAUX

Pigment et coloration. - Le tégument d'un grand nombre d'espèces
présente une pigmentation
jaunâtre ou brunâtre, exceptionnellement
nacrée ou noire. Le tégument dépigmenté est d'une coloration jaunâtre.
L'extension plus ou moins grande de dessins pigmentaires est en rapport
avec les conditions de vie sur l'hôte:
humidité, lumière, température.
Les variétés mélaniques s'observent ordinairement
sur les Mallophages
de grande taille inféodés à des hôtes lucicoles. Les parasites de certains
Oiseaux de mer peuvent montrer aussi un tégument absolument décoloré, marqué par des taches régulières de couleur noire. Ces colorations
résultent de troubles provoqués par des causes diverses dans l'épaisseur
de la cuticule. Les variations d'altitude imposées aux parasites par leurs
hôtes n'ont aucune influence sur la coloration du tégument.
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Microsculpture. - ~a peau, ordinairement épaisse, e~t impressionnée
par un réseau irrégulier d'origine polygonale qui se détache en creux.
Ce réseau microscopique donne au tégument un aspect mat et ùélimite
des cellules hypodermiques.
Chaque aire entourée par une ligne déprimée représente ,la projection d'une cellule. Le tégument des Mallophages traité par les éthers et le xylol se débarrasse de l'enduit graisseux

FIG.10 à 13. - Tégument des Mallophages vu sous l'éclairage vertical. -10. Laem9bothrio 1
tinnunculi L., revêtement écailleux de la cuticule abdominale. - 11. Lagopoecus lyrurus
CUY. - 12. Trinoton anserinum F. - 13. Docophoroides trevis DUFOUR (orig.).

emprunté à l'hôte et prend un aspect luisant. Cet artifice sera employé
utilement pour mettre en évidence les cellules cuticulaires, et le système
pileux qui joue un rôle dans l'identification
des espèces (fig. 10).
Pubescence. SOles.

Le tégument

des Mallophages

porte quatre

sortes dé

.

1. Des poils fins formant un système apparemment irrégulier. Leur
répartition est cepeIidant bien définie et en rapport avec le nombre et
le développement
de certaines' cellules hypodermiques.
Leur nombre
paraît variable d'un individu à l'autre et n'est jamais exactement superposable pour deux ~ranophages de la même espèce. Le peu d'importance
du système sensoriel lié aux poils provoque leur caducité à une période
ou à l'autre de leur existence.
.
. II. Des cils fins formant un système défini et remarquable,
sur la
tête par exemple. Les cils sont probablement des poils p~us développés ;
ils terminent un système sensoriel comparable à celui. des macrochètes.
Leur position et leur nombre semt bien définis sans pour cela être exacte-
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ment constants, mais ils sont le plus souvent superposables pour deux
individus de la mrme espèce.
•
III. Des macrochètes ou des chètes-épines plantés en petit nombre
sur toutes les régions du corps, souvent remarquables
sur les régions
céphaliques temporales, sur le thorax et l'abdomen, plus rarement sur
l'appareil locomoteur. Ces ma crochètes, comme les cils et les poils,
sont insérés sur une petite plage du tégument, amincie, déprimée en cupule et déiimitée par un cercle chitineux (pore d'insertion, pustule). Ils
représentent des soies sensorielles.
IV. Des épines plus ou moins épaisses, toujours plus courtes que
les ~acrochètes, inserées comme eux sur une cupule. Dans cette caté.
gorie on rangera les épines émoussées, les écailles, les spinules et les
soies aplaties. Ces différentes épines ne seront pas confondues avec les
cténidies céphaliques, thoraciques ou abdominales que l'on observe.
dans quelques groupes. Ces cténidies, rares chez les Mallophages, sont
des productions cuticulaires spéciales qui ne présentent pas d'appareil
nerveux sensoriel particulier des poils, cils, ma crochètes et épines. Les
cténidies sont des productions cuticulaires caractéristiques d'un grand
nombre d'insectes ectoparasites appartenant
à différents ordres.

MORPHOLOGIE EXTERNE
Corps très ll.plati dorso-ventralement,
tégument fortement chitinisé,
dur au touchèr. La tête, le thorax et les appendices de consistance
cornée portent des cils ou des soies sensorielles plus ou moins développés, relativement
peu nombreux, rarement des écailles. L'abdomen
membrancux
porte des plaques tcrgales et sternales plus ou moins
étenùues, les plaques pleurales sont réd~ites.
Partie antérieure de la tête avec les bords latéraux munis d.e bandes
antennaires visibles sous forme de lames chitineuses pâles ou de cou.
leur foncée,. interrompues et divisées en deux parties quand la suture
clypèale est distincte, parfois divisées en trois parties (N irmi nigro-

picti).
Le bord occipital est représenté par la marge postérieure de la tête;
il peut avoir des bandes chitineuses pâles ou foncées qui relient le bord
occipital et la plage mandibulaire.
Les bandes oculaires s'étendent des yeux aux extrémités antérieures
des bandes occipitales.
L'émargination
oculaire est placée au bord latéral de la tête, l'œil se
trouve dans l'émargination,
près de l'extrémité postérieure.

Tête. - Grande, horizontale, souvent élargie dans la région postérieure ou temporale, étroitement réunie au prothorax par un cou peu
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visible, élargi, invaginé dans la tête et le segment prothoracique.
Clypéus très déveloJ.!pé, proéminent, formant habituellement
une
grande partie de' la capsule céphalique avant les insertions antennaires.
Le clypéus est séparé de l'épicrâne par une suture clypéale qui forme
une ligne étroite, incolore. Lorsqu'elle e~t indistincte, sa direction peut
être reconnue à une petite émargination des bords latéraux de la tète.
La {(signature » est une aréa colorée ou non, placée sur le clypéus et
présentant
généralement
une pointe postérieure aiguê. L'occiput
peut présenter aussi une signature subcirculaire placée sur la face inférieure et souvent visible de dessus par transparence. Tempes avec une
bandtj marginale chitinisée plus ou moins élargie et épaissie. Face
dorsale avec des épaississements chitin,eux disposés en plaques ou
bandes latérales et antennaires, continues ou non.

FIG. 14. -

a
b
Têtes avec indication des régions, des soies et des appendices. - a. Trichodectes;
-

b. Columbicola.

Yeux entiers ou divisés par une émargination
angulaire, réduits
à une ommatidie plus ou moins développée, munis ou non d'un cil
médian ou marginal, la tache oculaire est formée par un amas de pigment noir placé à l'intérieur de l' œil. Parfois une pustule oculaire colorée contiguë au bord intérieur de l'œil. La frange oculaire est formée
par des cils plantés en série sur la moitié postérieure du bord interne de
l'émargination oculaire; cette série de cils serrés peut être prolongée
jusque sur le bord temporal (Menopon,
Colpocephalum)
(fig. 50).
Ocelles nuls.
Fossette antennaire : angle antérieur avec un prolongement latéral
(trabécule) très développé et parlois mobile chez les Philopteru8.
La tête porte des macrochètes, des soies ou des cils qui prennent le

.....
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nom des parties où ils sont plantés. On distingue des soies préoculaires
ou postoculaires, préantennaires, frontales, occipitales, etc. Ces soies
peuvent être isolées ~u réunies en petites séries plus ou moins régulières.
La tête peut porter des épines plus ou moins développées et colorées,
émoussées ou non, rarement réunies en séries formant de véritables
cténidies. Le clypéus' porte une chétotaxie caractéristique (cils clypéaux) (fig. 14 et 15).
Appendices de h tête. - Pièces buccales du ~ype broyeur, formées
de mandibules robustes, élargies, pluridentées, celle de droite (et parfois
celle de gauche) armée d'une dent apicale plus ou moins aiguë. Les
mandibules peuvent avoir une insertion différente suivant" les divers
groupes de Mallophages: leurs faces planes peuvent se mouvoir parallèlement au plan inférieur-de la tête (Amblycera), ou chaque mandihule
forme un angle plus ou moins ouvert ou presque droit avec l'axe horizontal de la tête.
md

mg

ç!
c

~

....
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FIG. 15. - Pièces buccales du Goniodes -avonis L., et de l' lbidœcus {lavusWT. (à droite).'q. apophyse quadrangulaire; c. condyle; ca. corne antérieure; cp. corne postérieure;
r. glande; md. mandibule droite; mg. mandibule gauche; n. noyau; 01. organe Iyriforme ;
pa. paraglosse; el. sclérite (selon CUMMINGS).
•

Maxilles unilobées, attâchées aux bords latéraux dù labium. Palpes
maxillaires de quatre articles (Amblycera) ou nuls (Ischnocera). Labium
formé d'un menton basal et d'un sous-menton pouvant éventueliement
servir de râpe. Palpes réduits à de petits lobes. Ligule' entière ou représentée par une paire de prolongements charnus (paraglosses). Sclérite
œsophagien prov$lnant du développement de la paroi chitineuse de la
région de l'œsophage: le corps de l'organe, ordinairement scutelliforme,
peut présenter une paire d'appendices antéro-Iatéraux. Des plaques
ovoïdes ramifiées, connues sous le nom de glandes linguales, réunies
par une pseudotrachée provenant de l'organe lyriforme, complètent
l'organisation du sëIérite (fig. 15).
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Chez la plupart des Mallophages, les mandibules ou un disque adhésif
placé sur la partie antérieure de la région céphalique servent d'organes
de fixation (fig. 218).

Antennes courtes, capitulées et cachées dans une fossette (Amblycera), ou libres, filiformes et exsertiles (lschnocera), formées de trois à
cinq articles, le premier article ordinairement plus développé. Les antennes, pourvues de plaques chitinisées- plus ou moins étendues et de
cils sensoriels plus ou moins nombreux, sont insérées dans un sinus
. temporal. Elles sont parfois différentes. chez le mâle et montrent des
appendices sur un ou plusieurs articles.
Thorax. - Au moim; deux segments thoraciques libres, le premier
formé par le prothorax qui est parfois plus long que les autres segments
thoraciques;
le segment suivant est constitué par la réunion du mésoet dti. métathorax
(ptérothorax),
(Ischnocera) ou les truis segments
indépendants
sont séparés-par une ligne suturale plus ou moins p.rofondément
marquée
(Amblycera)
; dernier segment (métathorax-)
ressemblant
à un segment abdominal, subquadrangulaire,
trapézien
ou angulaire, le plus souvent saillant sur la face dorsale de l'abdomen,
le bord postérieur garni de soies plus ou moins longues et nombreuses.
Un stigmate plus ou moins développé est placé sur la face sternale du
segment> méso-métathoracique.
Appendices du thorax. - Pattes robustes, transformées en crampons,
à peu près semblables dans ies différe.ntes familles. Articulées sur la
'partie sternale médiane du thorax, elles sont formées de trochanters
robustes, trapézoïdes, réunis ou non par une ligne inter-coxale
; le
fémur subcylindrique
est renflé à la partie moyenne, parfois à la base.
Tibia plus court que le fémur, peu sensiblement courbé, élargi à l'extrémité, présentant la plupart du temps une projection latérale et interne
(pouce), inerme ou armée d'une ou deux griffes.ou ardillons, et parfois
(<1) d'une striation spéciale"pour retenir la f~melle. Pattes antérieures
souvent plus courtes que les suivantes, au repos, elles se replient en
avant sous la tête dans la région buccale. On a supposé (à tort) qu'elles
servaient à amener la nourriture à la bouche.
Tarses de un ou deux - rarement de trois articles, peu mobiles,
armés de griffes (Trichodectes et Gyropus, parasites des Mammifères).
Les griffes peuvent se replier sur le pouce ou dans une cavité formée
par l'extrémité du tibia pour constituer une pince permettant
l'accrochage aux poils ou aux plumules de l'hôte.
Chez les Gyropidae, les pattes II et III spécialement ~onformées permettent à ces insectes de se fixer sur les poils de leurs hôtes. Le fémur et
le tihia sont aplatis &t peuvent se superposer l'un à l'autre dans la
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flexion; leur contact est assuré par des stries tibiales s'engrènant avec
les arêtes correspondantes du fémur. Le tarse est transformé en ongle
épais et coloré, creusé de stries transversales qui s'adaptent à une
sculpture inverse placée dans l'interstice de deux protubérances fémo.
raIes; cette disposition facilite l'adhésion. de la pince. au poil.
Les Mallophages se déplacent assez rapidement sur les plumes ou les
poils, non sur la peau même. Ils progreSsent en avant,.en arrière, sur
le côté ou en tournant autour du support (poil ou plumule) en fQrmant
une ligne plus ou moins hélicoïdale.
Abdomen. - Formé de neuf ou exceptionnellement de dix segments
chez quelques formes pendant la période postembryonnaire. Rarement
subcirculaire, souvent ovale allongé, ou légèrement cIaviforme, généra'lement blanchâtre ou jaunâtre, couvert d'une peau épaisse formant des

Fm. 18 et 17. - Goniodes meleagr[dis L. 18, derniers segments abdominaux du mâle;
sI. styles. -17.
Id., pénis isolé. pa. paramères ; pb. plaque basale ipe. plaque endomérale;
psp. pseudopénis (part. selon CUMMmaS).

saillies pleurales plus ou moins prononcées produisant une crénelurelatérale. Régions tergale, pleurale, sternale séparées par des aires mem.
braneuses très distinctes. Segments égaux ou inégaux, aplatis, arrondis
ou tuberculés, dénudés ou ciliés, présentant parfois des soies plus ou
moins longues, surtout sur les derniers segments. Stigmates distincts,
'parfôis très visibles sur les côtés des segments II à VIII, enfoncés ou
saillants sur les plaques pleurales; exceptionnellement cinq paires de
stigmates. Cerques nuls dans les deux sexes. L'ouverture génitale (cf 9)
est placée dans une dépression plus ou moins profonde formée par la
paroi invaginée du corps. Armat~re copulatrice complète chez le mâle,

l
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les différents organes sont formés par une chitinisation
et une différenciation plus 'ou moins profonde des parois de la poche génitale.
Pénis formé par un tube et des annexes, endomères parfois présentes,
paramères bien développés (fiJ. 16 et 17).
9 : une plaque prégénitale élargie et parfois une paire de gonopodes,
marqués ou non de pustules génitales sur le côté postérieur du dernier
segment.
.

MORPHOLOGIE INTERNE
Appareil digestif. - Tube digestif relativement court, subrectiligne
ou légèrement coudé. Jabot formé par une dilatation œsophagienne
(Amblycera) ou par un diverticule du sac latéral de l'œsophage (Ischnocera) qui s'ouvre à la fois dans l'œsophage et dans le ventricule: les ou-'
vertures sont pla,cées sensiblement au même niveau; chez les TrichodecglV
~~
,
..

,
1

/

Fm. 18 à 21. - 18. Colpocephalum flavescens NITZSCH appareil digestif (en partie d'après
GIEBEL).
c. c .cums ; cd. cténidie gastrique;
d. une épine isolée de cette cténidie; gr.
ampoule et glandes rectales; i. intestin; J. jabot; œ. œsophage; r. rectum; tM. tubes de
Malpighi. - 19. Trimenopon
ennmgsi K. P" cténidie gastrique;
20. une dent isolée
(selon CUMMINGS). - 21. Système nerveux d'un Ibidœcus (selon CUMMINGS). gio. ganglion
infra-œsophagien
; gso. ganglion supra-œsophagien
; nst. nerfs stomogastriques.

tides c'est un sac relié à l'œsophage par un tube étroit. La paroi interne
du jabot peut être striée longitudinalement
ou fi lement pliée, les stries
sont plus marquées postérieurement,
l'extrémité
antérieure élargie
présente une aréa plantée de dents ou. plus exactement de lames variables en forme et disposition;
elles ont généralement 1.-2{J- de longueur et forment des rangées pectinées courtes, ou les peignes de?ticu-
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lés sont parallèles et placés à intervalles réguliers et forment des rangées
longitudinales à quelque distance dans la partie inférieure du jabot.
Chez le Colpocephalum patpllatum ces lames recourbées en crochets
sont plantées parallèlement
les unes aux autres, les extrémités libres
introduites dans un pli chitineux de la paroi opposée. La lumière du
jabot est ainsi fermée à tout ce qui pourrait passer entre les lames dont
la réunion forme et fonctionne comme 'un tamis filtrant (\VATERSTON,
19~{j, p. 10t 7) (fi5. 19).
. Intestin moyen élargi. Cœcums intestinaux également élargis, étendus comme des excroissances stomacales placées de chaque côté du
ventricule. Quatre tubes de Malpighi. Trois paires de papilles rectales
, proéminentes.
Glandes salivaires' bien développées (une ou deux paires) et une paire
de réservoirs salivaires étendus le long de l'intestin antérieur, les deux
paires de canaux salivaires se réunissent pour former un canal commun
s'ouvrant dans le plancher du pharynx.
\
Chez les Ischnocera on observe une paire de glandes supplémentaires
dont les conduits s'ouvrent dans l'œsophage, de chaque côté, au niveau
du canal du jabot ou directement dans le japot.
.
Sy~tème nerveux. - Cerveau
développé en forme d'V (Eurymdopus taurus) ; ganglion supra-œsophagien
élargi et réuni
à la chaine thoracique par de
courtes connexions
épaissies.
Chez le Lipeums
bacillus, d'après GIEBEL, le ganglion sousœsophagien, remarquablement
petit, est plus étroit q~e le ganglion infra-œsophagien
; il semble constitué de deux parties
soudées. Trois ganglions thoraciques, connexions réduites ou
nulles. Ganglions abdominaux
nuls. L'abdomen
est innervé
par le ganglion métathoracique

(fig. 21).
Système circulatQire.-Cœur

FIG. 22. - Goniodes tetraonis L. - Système
respiratoire montrant l'emplacement des stigmates (selon SHITLEY).

place au niveau des segments
abdominaux VII et VIII. C'est une chambre courte, piriforme ou subovalaire, pourvue ~e de~x ou trois p.aires d'ostioles; muscles aliformes

32

INSECTES

~CTOPARASITES

.

réduits, prolongés en avant par une aorte renflée en bulbes à sa jonction avec le cœur (FULMEK, 1907, p. 45).

Système respiratoire. - Système trachéen formé par deux grands
troncs latéraux communiquant avec l'extérieur au moyen de sept paires
de stigmates: une paire prothoracique et six paires abdominales placées
sur les segments II à VII ou 1II à VII I. Exceptionnellement
six paires'
de stigmates, les orifbes se trouvant sur les segments abdominaux III
à VII (Trimenopon,
Gliricola) (fi6. 22).
Organes reproducteurs. - Chez la feme!Je ils comprennent une paire
d'ovaires formés chacun de cinq ovarioles panoïstiques. Les Amblycera
ont une tendance à réduire les ovarioles qui sont parfois au nombre de
trois. L'oviducte commun conduit à un vagin' qui s'ouvre après le
niveau du sternite VII. Chez les Eurymetopus,
une glande accessoire
globulaire et une spermathèque communiquent avec le vagin. Ces deux
organes paraissent manquer chez certains Alenopon ..

FIG. 23. - Appareil génital du Philopterus ceblebrachys DENNY (selon CUMMINGS). - 23 a.
spermathèque ; c. calice; d. canal; s. réservoir. - 23 b. Appareil copulateur et reproducteur; d. canal if. fourche; p:paramère
; pb. plaque basale; pc. plaque endomérale; t. testicule ; pd. vas deferens ; ps. vésicule séminale.

Les organes génitaux mâles consistent en une paIre de testicules
formés chacun de deux ou trois follicules ovoïdes ou, piriformes, plus
ou moins accolés ou séparés les uns des autres. Ceux d'un côté commu.
niquent avec le vas deferens correspondant. Les deux derniers canaux
peuvént s"ouvrir dans la vésicule séminale, au niveau de la base du
canal éjaculateur. La vésicule séminale est un organe compact, élargi,
bilobé ou non et prolongé distalement par un canal éjaculateur sinueux.
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Pendant l'accouplement,
la femelle se plàce au-dessus du mâle.
Certains Trichodectes, et d'autres espèces à antennes très développées,
utilisent ces organes pour la contention de la femelle pendant le rapprochement (fig. 24).

FIG. 24. -

Une phase de la copulation chez l'Harrisoniella diomedae F. (orig.).

D~'ELOPPEMENT

POSTEMBRYONNAIRE

La ponte et les œufs. - Le degré de prolifération des ~Iallophages
varie aveè les différentes espèces. Le Mallophage du Pigeon donne 30 à
30 œufs par jour, celui du Coq à peu près le même nombre, mais cer.
tains Goniodes, également parasites des Gallinacés, ne donnent que 10 à
. tG œufs. Les pe:t,ites espèces Qnt une prolifération
plus rapide que
certaines formes de plus grande taille.
.
Les œufs des ~[allophages, également appelés « lentes» dans certains
cas, sont ovoides ; la coque plus ou moins profondément gaufrée est de
couleur jaunâtre ou blanchâtre.
La: teinte nacrée est provoquée par
l'action de la lumière sur les couches superficielles du chorion. La partie
antérieure ou micropylaire,
operculée, est parfois plus ornementée que
la région J!1oyenne de l'œuf, l'opercule est souvent accompagné de proliférations ou d'ornementations
particulières
(COLAS-BELCOUIIet NICOLLE, HENRY et LEBLOIS, 192~).
.
Généralement
de petite taille, les œufs sont collés par le pôle postérieur, au moyen d'un ciment, sur les poils et les plumes de l'hôte,
préalablement
ruginés par l'action des mandibules de la femelle. Des
paquets d'œufs provenant de la ponte de plusieurs femelles.vivant
sur
le même hôte peuvent se trouver réunis sur une seule plume.
Les œufs éclosent rapidement,
entre cinq et huit jours après la
ponte. Ceux de certains Gom'odes peuvent demander deux semaines
ou plus pour éclore. Une très faible élévation de température dans une
atmosphère sèche est fatale aux œufs.
.
SlI:OUY.

-

Faune de
, France.

3
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J'eunes. - Les jeunes Mallophages sortent de la coquille de l'œuf en
soulevant l'opercule placé au grand pôle. Ils ressemblent à leurs parents, sauf pour la taille et certaines parties du revêtement cuticulaire.
Dès l'éclosion ils ont le même régime alimentaire que les adultes.

26

Fm. 25 à 27. - 25. Menopon pallescens N., œufs groupés à la base d'une plume de Perdrix.
- 26. Id., un œuf isolé. - 27. Trimenopon Jenningsi K. et P., œuf attaché à un poil de
Cobaye (orig.).
•

Au premier âge le Mallophage est un petit insecte aplati, blanchâtre,
à téguments mous et délicats ; seules les pièces buccales, la partie
discale du thorax et les pattes sont plus fortement chitinisées. Abdomen
non segmenté, sauf à l'extrémité postérieure, où les deux derniers
segments peuvent être différenciés.
Trois mues se produisent pendant la vie du parasite. Le développement et la croissance sont continus sans aucune interruption pendant
les stades jeunes. Le~ sclérites sont réduits ou nuls pendant ces stades
ou des pleurites réduits peuvent apparaître au deuxième âge. Stigmates
plus ou moins développés, rarement saillants.
Certaines espèces peuvent perforer le tuyau de la plume au moyen
des pièces buccales. Les œufs, introduits par l'orifice, sont. disposés
plus ou moins régulièrement à l'intérieur du rachis (e. g. Colpocepha-

lum patellatum

(WATERSTON,

1922, p. 243;

EICHLER,

Au troisième âge, la tête et le thorax ressemblent

1937, p. 80)).

à ceux de l'adulte.
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Dans les différents âges les chétotaxies céphalique et thoracique sont
semblables dans les grandes lignes à celles de l'adulte;
la chétotaxie
abdominale est toujours réduite.

F1G:28 à 30. -

Degeeriella testudinaria CHlLD. ; 28, au 1er âge; 29. au 3- âge:
30. stade nymphal (orig.).

Biologie des jeunes. - Les Mallophages,
insectes polyphages, sont
des parasites permanents.
Les saisons n'ont aucune influence sur leurs
générations qui se succèdent sans interruption
pour l'hôte.
A la température
du corps de l'hôte (Oiseau ou Mammifère) et dans
des conditions normales d'humidité,
le développement
embryonnaire
d'un Mallophage peut s'effectuer en 7-15 jours. A 500 de chaleur sèche
tous les embryons meurent.
Le développement postembryonnaire
comprend trois mues effectuées
de 3 en 3 ou 4 jours. II peut être complété en 2 semaines. pans des
conditions normales et pour les espèces à développement
accéléré (Columbicola columbae), il peu~ être complet en 3 semaines.
Les mâles, habituellement
bien moins nombreux et bien plus petits
que les femelles, se reconnaissent
à leur abdomen dont le dernier segment est arrondi, tandis qu'il est divisé chez la femelle; de-plus la ligne
médiane abdominale
montre un appareil copulateur
brunâtre digitiforme ou lancéolé.
Si la température du corps de l'hôte augmente d'une façon anormal~
les parasites n'en paraissent pas gênés. Ils continuent à ronger les pro-

nt
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ductions épidermiques sur les parties. superficielles du corps: S'ils en
ont les moyens ils chercheront à passer sur d'autres hôtes. Un abaiss'ement de température provoque les mêmes migrations en sens inverse.
Les Mallophages abandonnent les cadavres à la dernière extrémité, en
émigrant lentement vers la tête j ils meurent souvent sur l'hôte, accrochés par le'disque adhésif céphalique ou solidement fixés par les mandibules serrées sur les poils ou les plumes. La mort des parasites survient
en 2-3 jours; elle semble due au refroidissement progressif du corps de
l'hôte.

tTHOLOGIE
Les Mallophages sont des Insectes adaptés à la vie ectoparasitaire.
~Iobiles ou très mobiles sur l'hôte, ils se déplacent difficilem ent en
dehors de celui-ci, et vivent toujours sur des animaux à sang chaud
dont la température
est relativement
constante.
La majorité des
espèces de :\Iallophages infeste les Oiseaux; quelques formes viyent sur
les Mammifères.
Plusieurs douzaines d'espèces infestent l~s animaux domestiques;
celles qui s'égarent sur l'Homme provoquent des troubles passagers
sans gravité et meurent rapidement. Une espèce donnée de Mallophage
se rencontre généralement sur une seule espèce de Vertébrés, mais cette
dernière peut en nourrir plusieurs genres différents.
Les Mallophages dévorent l' étui. protecteur et la fibre de la plume,
des fragments de duvet, la peau et la crasse, les pellicules, les croûtes,
des gouttes de sang séché et durci. Ils mangent aussi les coquilles de leurs
œufs et leurs exuvies, ils peuvent également se dévorer entre eux. Les
particules alimentaires,
régulièrement
coupées par les mandibules,
s'accumulent dans le jabot où elles sont triturées et soumises à l'action
des dents formant la râpe de la partie antérieure. L'action propre du
jabot est facilitée par la présence de fragments minéraux microscopiques qui agissent comme des corps triturants accessoires comparables
aux pierres qui se trouvent dans le jabot des Oiseaux.
Certains Mallophages boivent occasionnellement le sang qui provient
d'une blessure antécédente ou d'une lésion qu'ils ont provoquée par
l'action continue de leurs mandihules. C'est le cas du Ricinus fringillae
. DE GEER, parasite de l'Emberiza
citrinella,:trouvé
par NITZSCH en
octobre et février avec du sang dans l'estomac (GIEBEL, p. 255), du
Myrsidea gonophaea N. et du Colpocephalum subaequale de NITZSCll,
parasites des Corpus, du Degeeriella uncinosa et du Myrsidea cornicis
DE GEER, parasites des Corneilles (STRINDBERI?, 1917, p. 228), des
Menopon meleagridis et trigonocephalum
(gallinae), parasites des Gallinacés (KOTLAN, 1923, p. 231; WILSON, 1933). ~Ialgré les doutes
exprimés par PIAGET (p. 602), l'hémophagie
occasionnelle de nom-

,
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breux Mallophages
est certaine;
le Trimenopon Jenningsi est coutumier du fait. Il se peut même que cette espèce soit normalement
hémophage (cf. COLAS-BELCOUR et NICOLLE).
Un parasite du Pélican, le Tetrophthalmus titan, se trouve communément, parfois réuni à plusieurs individus, accroché à la face intérieure
de la poche gulaire. Les parasites sont fixés solidement par les mandi.
bules ; une fixation ferme est nécessaire pour les emprcher d'être emportés par l'eau contenue dans la poche du Pélican au moment où
l'Oiseau prend sa nourriture.
KELLOGG a observé que dans plusieurs
cas la région entourant- les parasites était écorchée et sanglante.
Les
Mallophages
se nourrissent
vraisemblablement
des écailles dermiques
de la paroi intérieure de la poche et sucent le sang occasionnellement.
Le mode de vie des Mallophages
n'est pas avantageux
pour l'hôte
qui les porte. La peau de ce dernier est souillée par les déjections des
parasites,
par leurs œufs, par leurs dépouilles et leurs cadavres.
De
plus, par leurs contacts, leurs mouvements
continuels, les tiraillements
sur les poils et les brins de duvet, ils chatouillent
désagréable men t
l'animal qui subit à l'occasion des morsures assez vives. Les perquisitions constantes que les Oiseaux pratiquent
a vec leur bec ou les violents
grattages effectués avec les pattes sont presque toujours dus à l'influence
irritante
des parasites.
Ces actiom. entraînent
des lésions. La peau
irritée s'infecte et ses productions
épidermiques
sont augmentées
par le
fait des parasites (phthiriase).
La phthiriase des volailles est une affection très commune, provoquée
par la multiplication
de nombreuses
espèces sur la peau des Oiseaux
de basse-cour. Leur présence incommode les Oiseaux, trouble leurrepos,
les fait maigrir et compromet
les élevages. M. PAGNIEZ et ses collaborateurs (1934) ont montré que la présence des Gyropus et des Gliricola
chez le Cobaye provoque
des phénomènes
épileptiques
(GALLIARD,
1934). Les Mallophages
sont cependant
des parasites bénins en corn'
paraison des Anoploures et des Siphonaptères
qui affectent les mêmes
hôtes.

Parasites. -

est une Laboulbéniale,
Treno'
par un suçoir
très développé plongeant
dans les tissus de l'hôte. Ce parasite a été
signalé sur le Menopon gallinae et le Gonio.cotesabdominalis qui vivent
sur les Gallinacés, ainsi que sur de nombreux Mallophages:
Menopon,
Myrsidea, Trinoton, Philopterus, Degeeriella et Goniocotes. Le Treno.
myces circinans THAXTER a été signalé sur le Philopterus colyinbinus
DENNY et le Columbicpla columbae L., le T. laemobothrii THAXTER sur le
Laemobothrion nigrum BURM. (EICHLER, 1939).
.
RIES a décrit
un Rickettsia qui infeste le Menopon biseriatum (Zen'ralbl f. Bakter., CXXI, p. 40,' 1931). MAGGIORA et TROMBOLATO ont
Un des plul! communs

myces histophorus CHATTON et PICARD, remarquable
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observé chez les Gallinacés une épidémie de peste aviaire consécutive
à une invasion de Goniodes dissimilis.
Les Mallophages qui se nourrissent de la kératine des plume.s vivent
en symbiose avec des Bactéries dont le rôle est inconnu. Ces bactéries
occupent des cellules (mycétocytes) dont la réunion forme un mycétome.
Les mycétocytes peuvent se localiser entre l'épiderme et le corps adipeux ou dans le corps adipeux lui-même. Chez le mâle, les mycétocytes
restent à la même place, pendant toute l'évolution de l'Insecte, mais
chez la femelle jeune, avant la dernière mue, ils émigrent et envahissent
généralement le calice des oviductes qui se déforme. Les Bactéries des
mycétocytes passent alors dans les œufs. Pendant le développement de
ces derniers, les Bactéries forment de. nouveaux mycétocytes qui seront
enfermés dans le tube digestif au moment de sa formation. Dans le cours
de l'évolution, les mycétocytes passent à travers la paroi et se logent aux
endroits où on les observera chez l'insecte.
Plusieurs espèces portent certains Acariens dont le rôle n'est pas
connu (cf. THOMPSON,Ann. Mag. N. H. (10) XVIII. p. 315 (1936)).
D'autres peuvent servir d'hôtes intermédiaires
à des Filaires. Le :Mallophage parasite du Cypselus affinis serait l'hô~e intermédiaire du Filaria cypseli (THOMPSON,Yates Labor. Rept., VI, p. 139 (1905)).
Frédateurs. --.:..Les Mallophages peuvent se dévorer entre eux
CUMMINGSa observé le cas pour une espèce de Goniodes. Les Acariens
zoophages font une chasse active aux jeunes Ricins. Enfin on peut citer
pour mémoire certains Pseudoscorpions
: e. g. Apocheiridium pelagicum et rossicum, ce dernier récolté sur la tête d~un Canard sauvage
(VACHON). Si cet habitat des Pseudoscorpions
était confirmé, on devrait les considérer comme des prédateurs
actifs des Mallophages.
L'hôte lui-même, par l'action continuelle du bec ou des dents, se
défend activement contre l'action des parasites.
Répartition et dissémination. - En Europe occidentale, l'ordre des
Mallophages comprend environ 400 espèces réparties en 42 genres
groupés en 8 familles formant 2 sous-ordres. Les parasites des Oiseaux
occupent 37 genres, les parasites des Mammifères 5, c'est-à-dire moins
du septième de l'ensemble. Comparée aux autres régions du globe,
l'Europe occidentale présente la proportion la plus faible de parasites
mammalophiles.
A l'intérieur des genres la répartition
des espèces est très inégale.
16 genres, soit près d'un tiers du nombre générique total, ne sont représentés que par 1 espèce; 16 autres genres sont représentés par 2 à 10
espèces; 6 sont représentés par 10 à 30 espèces; 2 par 30 à 60 espèces;
1 par 79 et 1 par 85 espèces. Ainsi 32 genres sont formés par moins de
10 espèces et Ii ,en contiennent plus de 50.
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Cette répartition inégale des espècès dans les genres provient d'abord
de nos connaissances insuffisantes sur un certain nombre d'espèces
rares j elle dépend peut-être également de relations inconnues entre les
diverses espèces de parasites (certaines formes ne sont connues que par
un seul sexe) et de notre ignorance sur les conditions qui influent sur
la formation des espèces.
.
La répartition des espèces de Mallophages à l'intérieur des ordres et
des familles des hôtes est beaucoup plus régulière. Les hôtes sont mieux
connus que leurs parasites. On connaît un seul hôte avec un seul parasite chez les Palamédéidés, Cinclidés, Régulidés et ~luscicapidés j 1 hôte
et 2 ou 3 parasites chez les Caprimulgiformes et certains Passériformes
(Oriolidés, Sittidès, Accentoridés, Bombycillidés). Pour 2 à 5 hôtes
connus comme porteurs de parasites, les Colymbiformes-, Podicipiformes, Cuculiformes, ~ticropodiformes et Certhiidés sont susceptibles
d'être attaqués par un même nombre de ~Iallophages (2 à 5). D'autres
ordres se partagent un nombre variable de parasites plus ou moins
• également répartis suivant les espèces d'Oiseaux. La liste suivante.
établie d'après la fréquence, donne deux chiffres: le premier représente
le nombre des hôtes connus comme porteurs de parasites, le second
s'applique au nombre de parasites.
r. Les hôtes sont plus nombreux que les espèces de ~lallophages
qu'ils nourrissent :
Procellariiformes 25.19 j Ansériformes 74.37 j Falconiformes 7:5.37 j
Galliformes 74:45 j Charadriif~rmes (Lari) 49.32 ; Colombiformes
18.11 ; Strigiformes 20.14 ; Piciformes 9.8 j Passériformes (Alaudidés)
4.3 ; Paridés 9.4 ; Sylviidés 5.3 ; ~fotacillidés 4.3 ; Fringillidés 23.18.
II. Les parasites sont plus nombreux en espèces que les hôtes qui
les hébergent :
L'écart est sensible chez les Ciconiiformes (24 hôtes, 33 parasites),
les Gruiformes 18.21. et les Charadriiformes (Alcae 5.11 et Charadri
57.78). II n'est que de quelques unités chez les Pélécaniformes 16.17 j
Coraciiformes 9.11 ; Passériformes; Hirundinidés 6.6 j Corvidés 24.28 ;
Troglodytidés 2,4 j Turdidés 13.14 ; Laniidés 3.4 j Sturnidés 4.6 j
Plocéidés 3.7.
Cette répartition à peu près égale au nombre d'hôtes connùs a encore
pour cause l'insuffisance de nos connaissances. L'examen des chiffres
permet cependant de remarquer que les ordres d'Oiseaux sévèrement
parasités se réduisent à trois:: Podicipiformes, Ciconiiformes, Charadriiformes, sans que la fréquence du parasitisme dépasse 50 %.
Cette statistique met en évidence les faits suivants :
I. La répartition des Mallophages montre une fiJélité remarquable
des parasites envers un groupe d'hôtes voisins spécifiquement ou gênériquement sans que l'habitat géographique des hôtes intervienne.
II. Une même espèce de Mal~ophage peut être parasite de plusieurs
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espèces d'hôtes voisins spécifiquement ou générique ment, même si ceuxci sont largement séparés géographiquement.
Les Avocettes ou les
Foulques européennes et américaines qui ne se rencontrent
pas ont
plusieurs espèces de parasites communs. Les Butors européens ou
américains portent la même espèce de l\Iallophage, etc.
III. D'après ce qui précède, il semble que la plupart des Mallophages sont restés pendant de longues périodes sans être affectés de
modifications. L'isolement
des parasites s'est accentué pendant que
s'effectuait la différenciation
des espèces d'hôtes sous l'influence du
vagabondage
géographique.
C'est probablement
une commUliauté généalogique
qui permettra
d'expliquer le phénomène de la fidélité de certaines espèces parasites à
certains groupes d'Oiseaux. L'isolement
et l'hérédité
sont les deux
facteurs qui conditionncnt
la for-mation des espèces et leur répartition
géographique. De grandes différences comme habitat, mœurs et constitution du plumage peuvent s'observer chez les hôtes sans que le comportement des parasites en soit modifié. La température
des différents.
hôtes est la même sous les plumes, mais la nourriture
peut subir de
grands changements dans sa constitution sans paraître troubler la vie
des parasites.
Les :\Iallophages qui infestent les Oiseaux aquatiques
n'offrent pas
de caractères d'adaptation
à la vie amphibie,
contrairement
à ce
que l'on peut observer chez le Col~optère Platypsyllus castoris. Ils
vivent à la racine des plumes que l'eau n'atteint
pas. Ils trouvent là
une provision d'air suffisante pour assurer leur subsistance
pendant
les plus longues submersions de l'hôte.
.
Ainsi, en dépit de la vie isolée des parasites et de la diversité des
hôtes, la biologie paraît semblable chez tous les :\Iallophages. Ils présentent une remarquable
uniformité dans l'habitat, la nourriture, la
pariade, la ponte et l'installation
des œufs, dans le développement
des jeunes. Cette uniformité ne permet pas de modifier ou de sélectionner les espèces, les familles et les genres. Les influences externes réduites
au minimum par un isolement strict s'opposent à toute évolution. Une
espèce de Mallophage cosmopolite peut former de petits groupes disloqués évoluant sur des hôtes solitaires : les représentants
de cette
esp~ce n'ont que de très rares occasions de se croiser avec les représentants de l'espèce typique. Les divers représentants
de ces petits
groupes n'offrent cependant pas de grandes différences morphologiques
ou biologiques.
Les parasites d'un hôte donné peuvent rencontrer les parasites du
conjoint de cet hôte. Les deux groupes de parasites peuvent se mélanger
et disséminer leurs jeunes qui resteront dans le groupe formé par lecouple hospitalier. Ceci représente à peu près toutes les facultés normales d'expansion de)'espèce sur des hôtes solitaires. En dehors de ce
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cas, l'aptérisme,
les habitudes casanières
festent les ~ranophages à changcr d'habitat
irrégulière ou accidentelle leur présence
désertion et la phorésie, phases accessoires
sont des phénomènes exceptionnels
chez
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et la répugnance que maniou d'espèce d'hôte rendent
sur des hôtes différents. La
de l'expansion d'une espèce,
ces parasites.

Isolement et dispersion. L'isolement est moins strict pour les
parasites inféodés aux animaux qui présentent des habitudes grégaires,
comme certains Oiseaux Passériformes, ou les Hirondelles et les :Martinets qui ,vivent en colonies dans les cheminées ou les cavernes, ou plu-.
sieurs animaux domestiques.
Malgré ces exceptions, pour ainsi dire
artificielles, l'isolement protecteur
chez les Mallophages joue un rôle
important pour la conservation
des espèces.
Les parasites répartis en groupes naturels sont strictement inIéodés
il des hôtes étroitement
apparentés.
Le problème de la distribution
géographique
est exclusivement
celui de leur hôte. Plusieurs espèces
sont répandues dans le monde entier.
~ormalement
la propagation des ~Iallophages s'effectue par le contact des corps des animaux qui les portent. Ils peuvent passer du mâle
à la femelle ou inversement, des parents aux jeunes dans les nids, ou
d'un individu à un autre de la même espèce s'il s'agit d'Oiseaux grégaire's perchant ensemble.
Les Mallophages peuvènt encore être transportés
et disséminés par
d'autres animaux dont ils ne sont pas nécessairement
parasites..
.
Phorésie. - Les hôtes peuvent être contaminés par l'intermédiaire
de certains ectoparasites
il. vol rapide qui entraînent les Mallophages
avec eux (phorésie) et les abandonnent,
parIois sur un animal d'une
espèce très différente de l'hôte régulier.
La nature du transport des Mallophages parait différente suivant les
divers groupes de parasites.
1. Les Mallophages occasionnellement
ou normalement
suceurs de
sang (e. g. Trimenopon) empruntent
peut-être un nouvel hôte 'pour
atteindre plus ou moins rapidement
l'hôte habituel. Dans ce cas le
parasite se nourrit sur l'hôte occasionnel. Il s'agit ici de parasitisme
temporaire.
On peut placer ici l'observation
de Miss AnIE qui dit avoir trouvé
un Mallophage suceur de sang attaché sur le corps d'un Diptère pupipare (cf. Pseudolynchia maura (BIGOT)) commun sur les Pigeons domestiques (AnIE, 1915, II, p. 679).
II. Les Mallophages rongeurs (pilivores ou pennivores) 5e Iont véhiculer simplement pour changer d'hôte: l'animal transporteur
ne nourrit
pas le parasite. On distingue deux sortes de transport
: une phorésie

1
1
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passive et une phorésie active. Les deux modes de transport peuvent
êtrè utilisés successivement par le même parasite.
Phorésie passiçe. - C'est le mode de transport le plus répandu. Le
parasite passe accidentellement
ou occasionnellement
sur un autre
animal en attendant
de pouvoir atteindre l'hôte régulier. L'animal
convoyeur est ordinairement un Oiseau. Les déserteurs utilisent presque toujours ce mode de transport.
Les animaux domestiques ou les
Oiseaux de volière transportés par l'Homme disséminent leurs parasites. Ces derniers peuvent s'acclimater, comme leurs hôtes, et se fixer
sur des hôtes nouveaux.

-,

Fm. 31. -

Transport d'un Mallophage (TrichQdectes libialis P.) par un CuIicide
(Aedes intrudens DYAR).(flg. empruntée à F. PEUS).

Phorésie actiçe. - C'est un mode de transport exceptionnel provoqué
par des réactions inconnues, non accidentelles, qui poussent le parasite
à déserter un hôte normal.ou provoqué chez les 'Mallophages d'un
hôte mort récemment, ou mourant, par la nécessité de trouver rapidement, par n'importe quel moyen,. un hôte nouveau.
Dans la phorésie active, les Mallophages s'accrochent ordinairement
à des animaux qui fréquentent
normalement
ou occasionnellement
l'hôte régulier. Ce sont généralement des Insectes suceurs de sang ou
tle sueur (e. g. Mouches, Pupipares, Moustiques, Puces). Les Diptères
Pupipares du genre Ornithomyia ont fourni jusqu'ici leS"plus nombreux
exemples. L'O. fringillina
CURTIS porte très souvent des Degeeriella
(TlÎOMPSON,1937, p. 441). Les Culicides Aëdes intrudens DYARet rusti.
eus (RossI) ont été trouvés porteurs de Triehodectes tibialis PIAGET
accrochés à la trompe ou à d'autres endroits du corps (PEUS, Z. Parasit.,
V, p. 740 (1933) (fig. 31).
.
,
Une Puce, Paraceras melis (WALKER), capturée sur un Blaireau,
portait le Trichodectes melis (FAB.) (THOMPSON,1934, p. 136).
Les Mallophages s'accrochent aussi à des Insectes non vulnérants.
Cn cas remarquable a été cité par M. EVING (1924, 2489, p. 15). Il
concerne une femelle de Gyropus oçalis N., parasite ordinaire du Cobaye,
trouvée en Colombie attachée à un Ischnogomphus
Jessei \VILLIAMSON.
La libellule a probablement recùeilli le parasite au moment de la cap-
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ture d'une Mouche qui portait le Gyropus. CUMMINGS (1913, p. 44)
a encore cité le cas d'un Bombus hyperboreus qui portait un Philopterus.
Aucune explication ne peut être donnée à cette association.

RECHERCHE

ET CONSERVATION POUR L'ÉTUDE

La recherche des Mallophages sur les animaux vivants n'est pas sans
difficulté. Presque tous y opposent une vive résistance ou manifestent
une inquiétude
extrême qui dégénère très vite en colère. Les Oiseaux
souffrent du contact des mains quand on écarte les ailes ou qu'on dérange les plumes, d'autant plus qu'il faut un certain effort pour détacher les parasites cramponnés aux plumules par les pattes et les mandi.
bules. La recherche est plus facile' sur les cadavres. Elle doit se faire
immédiatement
après la mort ou très peu de temps après.
Les Mallophages qui vivent de productions épidermiques ou qui sont
attachés aux plumes ne quittent pas immédiatement
le corps après la
mort de l'hôte. Si l'on ne peut les recueillir sur place au moment de
la chasse, on les récoltera après que les Oiseaux auront été amenés au
laboratoire.
Les parasites peuvent se rencontrer sur toutes les parties du corps
de l'hôte. Après la mort, ils se localisent dans la région des lores et de
la base du bec; ils se cramponnent
au moyen des griffes et des mandi.
bules aux courtes plumes rigides de cette région et y meurent. D'autrcs
Mallophages désertent le corps et il faut veiller à ce qu'ils ne puissent
envahir les spécimens placés à côté. Dans le sac du chasseur, chaque
Oiseau sera enveloppé de papier ou placé, la_tête en bas, dans un cône
de papier fort.
La recherche des Mallophages sur des oiseaux tués récemment permet
de déterminer la faune parasit'aire d'une même espèce d'hôte et de définir la présence constante ou occasionnelle d'un parasite donné.
La récolte de parasites immatures ne peut se faire que sur des hôtes
fraîchement tués. Les jeunes Mallophages à corps délicat se recroquevillent et se fripent aussitôt après la mort. On les recueillera rarement
sur des peaux sèches.
En plus de l'examen de(cadavres.frais,
il faut inspecter les peaux
récemment
pz;éparées ou même desséchées. Ces peaux livreront des
insectes morts attachés aux plumes par les mandibules.
Mais cette
récolte ne donne aucune indication sur l'àbondance
des parasites sur
l'hôte et il est impossible d'évaluer les désertions, importantes
à con.
naître.
Les parasites seront conservés vivants pendant quelques heures ou
quelques jours dans des tubes contenant des fragments de papier joseph, placés à l'étuve à 370. Ce procédé a l'avantage de permettre aux
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\lallophages d'achever leur digestion. Le jabot se vide et ne devient
pas un sujet de trouble pour l'observation.
Aussitôt après leur mort,
les insectes seront placés dans autant de petits tubes remplis d'alcool à
;)0° que l'on aura d'hôtes à épouiller. Chaque tube sera muni d'une étiquette portant, écrits au crayon ou à l'encre de Chine, le nom de l'hôte,
la localité, la date de capture et le nom du collecteur. Plus tard les
spécimens de chaque tube seront triés par espèces. Chaque espèce sera
transférée dans un nouveau tube avec une étiquette portant les indications convenables. Toutes les notes utiles seront réunies sur une
page de carnet portant le nom de l'hôte et le numéro des tubes. Cette
méthode présente l'avantage de permettre les:opérations statistiques:
nombre d'individus d'une même espèce, époque, présence constante
ou accidentelle d'un même. parasite sur un hôte donné.
L'alcool altère peu les parasites 'et permet une conservation
indéfinie. Les spécimens destinés à la dissection pourront être placés dans
une solution d'hydrate de chloral à 5 p. 100 ou dans une solution de
chlorallactophénol
suivant la formule ci-dessous. La dissection des
larves ou des petits individus sera pratiquée
dans une gouttelette
d'essence de girofle mélangée à un peu d'acide acétique. L'essence de
girofle ne s'étale pas à la surface de la lame porte-ohjet mais yforme
une masse très convexe: Cette propriété permet la dilacération de très
petits objets sans risques de pertes ..
Chez certains individus le jabot est distendu et rendu opaque par
la présence de débris épidermiques ou de petits morceaux de plumes,
Son enlèvement éclaircit les préparations qui deviennent plus lisibles
et 'montrent les caractères ahdominaux. On pourra l'extraire en fendant
le tégument abdominal sur un côté de la face tergale; l'organe est enlevé au moyen d'une aiguille dont on aura coudé la pointeJmr la flamme
ou au moyen de pinces à mors très fins: Le jabot, fendu par la pointe
d'une aiguille d'acier rendue coupante sur la pierre, est nettoyé de
son contenu. Convenablement
étalé dans une goutte de baume, il
montrera dans certains cas les dents de la région antérieure, qui donnent de bons caractères taxonomiques ..
~e contenu du jabot peut être monté à part dans une goutte de
baume au dioxane - ou les jabots extraits d'une série comportant des
espèces identiques seront montés, les uns entiers, les autres fendus.
Dans tous les cas, l'usage du microscope polarisant facilitera l'étude des
substances alimentaires et décèlera la présence de fragments minéraux
caractéristiques du jabot de certaines espèces.
Le sang qui est retenu dans le tube digestif de certaines espèces
peut troubler les observations. Si l'on ne peut extraire les organes qui
le contiennent, le sang sera réduit par l'immersion du sùjet dans l'eau
saturée de sel de cuisine ou par un séjour prolongé dans l'eau oxygénée.
La pénétration des réactifs sera facilitée par une ouverture pratiquée
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sur mie partie du corps et par un séjour de quelques heures à l'étuvn
à 50°.
Les parasites que l'on recueille peuvent être desséchés et ratatinés,
ou peuvent se présenter dans une position peu commode pour l'étude.
On les rendra utilisables en les laissant macérer pendant 24 heures
dans 10 cm3 d'eau tiède pure additionnée
ou non d'une pastille de
potasse caùstique. Après éclaircissement et ramollissement convenables
on laisse reposer l'objet dans une solution aqueuse d'acide acétique à
30 p. 100. Laver à l'eau. Placer enbonne position entre lame et lamelle.
Maintenir avec une pince ou un fil modérément serré. Durcir en plongeant l'ensemble dans l'alcool ou le dioxane pendant 48 heures. Laver
à l'eau, passer à la glycérine et monter dans la gélatine glycérinée,
ou
passer par l'alcool ou le dioxane phéniqué au tiers et monter au baume
liquide.
Les échantillons
desséchés ou durcis ,après un séjour dans l'alcool
seront traités par le chlorallactophénol
à chaud ou pal'l'acide acétique.
Le chlorallactophénol
permet d'isoler les appendices et de disséquer.
On utilisera la formule suivante :
Hydra te de chiorai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Acide phénique pur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Acide lactique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salicylate de soude
'.' . . . . . . . . . • . . . . . . . .

~
~
:!
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Ce liquide se mélange à l'eau en toutes proportions.
II permet l'examen à l'état frais, le ramollissement
des objets desséchés, la dissection
et la conservation sur lame. Luter,les préparations.
L'acide acétique s'utilise pur ou dilué, à froid ou à chaud. L'ébulli.
tion de l'objet dans l'acide acétique pur donne des résultats rapides.
On peut passer directement
au baume liquide, surtout si ce dernier
contient une trace d'essence de girofle.
Les ectoparasites, et les Mallophages en particulier, ne peuvent s'étu. dier que sur la platine du microscope. II est utile de les conserver en
préparations
microscopiques et d'en former une collection. Malgré les
inconvénients
légers qu'il présente, le baume du Canada est encore le
meilleur milieu de conservation
dans la plupart des cas. Les préparations s'effectuent
suivant les procédés ordinaires. On passe l'animal
maintenu en bonne position dans l'alcool à 70°, puis dans un mélange
alcool absolu 20, dioxane (ou xylène) 20, acide phénique 10. Toutes
ces opérations peuvent s'effectuer avec un objet maintenu entre deux
lamelles épaisses serrées par un fil. L'insecte est ensuite dégagé et placé
dans une goutte de baume liquidè. Les gros spécimens peuvent se
monter au milieu d'une cellule. On recouvre d'une lamelle mince. La
glycérine gélatinée peut être également utilisée après lavage à l'eau et
séjour de l'objet dans la glycérine.
Les spécimens isolés, rares ou précieux, seront montés entre deux
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lamelles suivant les procédés de RACOVITZA,de CÉPÈDE ou de V AYSSIÈRE. La préparation
ainsi obtenue est collée sur un morceau de
bristol, sur une plaque de verre ou de bois mince portant une ouverture
centrale circulaire. Ce procédé de montage permet l'examen sur les~
deux faces avec une forte amplification.
La chétotaxie s'étudiera
plus facilement au microscope sur des
insectes desséchés. Les préparations dans l.e baume ou la gélatine glycérinée ne donnent qu'une idée incomplète et la superposition. des images
formées par les deux faces d'un insecte aplati, les ombres et plusieurs
artéfacts sont des sujets constants d'erreurs.
L'insecte dont la chétotaxie doit être étudiée sera sorti de l'alcool
et placé sur un morceau de carton formant porte-objet - ou sera fixé
sur la pointe d'une épingle fine. Cette dernière, préalablement coupée
en deux, peut être plantée sur un fragment de liège ou sur un morceau
de plasticine collé sur une lame de verre. Dans cette position, l'insecte
rapidement desséché peut être convenablement
orienté pour l'étude.
Certains appareils, comme celui de M. le Professeur E. SERGENTou de
1\1. P. MARIÉ, facilitent l'étude des insectes microscopiques. Pour l'éclairement on pourra utiliser un illuminateur vertical de NACHET, un ultropak ou plus simplement une lampe dont le faist:eau lumineux sera
concentré sur l'insecte au moyen d'une lentille quelconque.
L'examen achevé, l'insecte est replacé dans son tube d'alcool.

CLASSIFICATION
A l'intérieur de l'ordre, deux sous-ordres et plusieu~s familles for~ent
eles groupes naturels, basés sur la disposition et la conformation des
antennes, des mandibules et des segments thoraciques.
Les familles
ont été établies d'après des données morphologiques qui relèvent des
mêmes caractères. A l'intérieur des familles, je n'ai conservé que les
« grands)) genres en suivant l'ordre préconisé par M. HARRISON en
1916. De nombreuses. synonymies proposées par le même auteur
s'appliquent souvent à des genres différents:
elles sont la plupart du
temps sans objet. Je n'ai pas tenu compte également de plusieurs genres
récemment établis lorsque leurs caractères ne facilitent pas l'identification des espèces; en cela j'ai suivi la recommandation
du philosophe
Emile BOUTROUX: cc le progrès ... consiste à déterminer plus exactement
et plus càmplètement les espèces contenues dans les genres.)) Dans la
plupart des cas c'est le type du genre désigné par M. HARRISONqui a
été adopté. De nombreuses indications biologiques ont été empruntées
à différents auteurs dont les noms sont cités dans le texte.
Dans certains dessins qui accompagnent
le texte, les appendicei
sont représentés en extension de manière à augmenter la clarté et à
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éviter les confusions graphiques. Les préparations de Mallophages
n'offrent presque jamais les pattes antérieures étendues; celles-ci sont.
ordinairement repliées vers l'axe du corps, sous la tête.
TABLEAU

-

DES SOUS-ORDRES

Antennes peu visibles. formées par des articles dissemblables;
extrémité apicale dilatée. Un sillon céphalique reçoit et ordinairement cache les antennes. Palpes maxillaires de quatre
articles. Mandibules horizontales. Segments mésothoracique
et métathoracique séparés par une suture ordinairement .visible. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 47). Amblycera ..
Antennes bien visibles, formées de 3-5 articles, différentes dans
les deux sexes. Pas de sillon antennaire. Palpes maxillaires nuls.
Mandibules verticales. Segments mésothoracique et métathoracique soudés (ptérothorax), suture peu visible ou invisible.
. . • . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . . .. (p. 161). Ischnocera ..

SOUS-ORDRE

TABLEAU

•

AMBL YCERA
DES

FAMILLES

1-(6). Parasites des Mammifères.
2-(5). Tarses II et III normaux. Onyéhium armé de deux griffes.
3-(4). Prothorax et mésothorax soudés. Abdomen: cinq paires de
stigmates respiratoires. Yeux nuls. . p. 48. Trimenoponidae.
4-(3). Prothorax séparé du mésothorax. Abdomen: six paires de
stigmates respiratoires. Yeux présents, plus ou moins
développés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 49. Boopidae.
5-(2). Tarses II et III modifiés, falciformes ou unguiformes, terminés ou non par des griffes microscopiques ...•..•....•.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. p. 51. Gyropidae.
6-(1). Parasite des Oiseaux.
7-(8): Une émargination oculaire. Prothorax long, mésothorax et
métathorax soudés
, p. 150. Laemobothriidae.
8-(7). Émargination o~ulaire réduite ou nulle. Prothorax court,
mésothorax et métathorax séparés.
9-(10). T~te quadrangulaire ou rectangulaire. Tarses très courts.
••. . •. . . ••. . . . . . . •. •. . . . . . . . . . . . ••
p. 155. Ricinidae_
10-(9). Tête ronde ou triangulaire. Tarses plus longs .•..•...••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 55. Menoponidae.
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I. Famille des

TRIMENOPONIDAE

1. Gen. TRIMENOPON

CUMMINGS

Trimenopon CUlIlMINGS, 1913, Bull. Ent. Res., IV, p. 35 (1913); type:
. Trimenopon
echinoderma CUMMINGS.
Tête subtriangulaire,
plus large que longue. Prothorax
légèrement
trapézien,
tronqué
antérieurement,
étroitement
appliqué
contre la
tête, convexe postérieurement
; métathorax
également
trapézien,
à
bord postérieur rectiligne;
angles latéraux
émoussés. Abdomen ovale
allongé, scalariforme
latéralement.
Parasite des Cobayes.

FIG. 82 à 84. .

Trimenopon

Jenningsi K. et P. ;82.9 face dorsale; 33. 9 tête face sternale;
34. cf appareil copulateur (orig.).

Trimenopon Jenningsi (KELLOGG et PAINE), 1910, Ent. News, XXI,
p. 459 (Menopon) ; hôte: Cavia cobaya. - WERNECK, Mem., 1936,
p. 475 ; COLAS-BELCOUR et NICOLLE, Bull. Path. exot., 1938,
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p. 635; EICHLER, Z. hyg. Zoo!., V, p. 149 (1939). - T. echinoderma
CUMMINGS, 1D13, l, c., p. 35 ; hôte:
Cal'ia aperea.
Fig. 32 à 34. - 9. Tempe anguleuse, portant une soie et une épine,
une épine sur la partie antéro-supérieure
de la tête. Occiput rectiligne
avec une soie à la partie inférieure. Yeux nuls. Palpes courts. Antennes:
4e à.rticle sphérique. Thorax beaucoup plus long que la tête j prothorax
aussi large que le métathorax,
élargi en avant;
deux ou trois spinules
scapulaircs
et un rnacroch~te
dans l'angle postérieur;
métathorax:
une soie près de l'angle postérieur.
Sur la face inférieure, les segments
thoraciques
sont bordés de fortes soies plantées sur l'arête postérieure.
Pattes robustes; fémurs régulièrement
dilatés, griffes petites. Abdomen
ovalaire ; plaques tergales élargies, avec deux rangées transversales
de soies, la rangée antérieure
for'mée de soies plus courtes';
plaques
sternales dilatées au milieu, amincies et recourbées latéralement.
Deux
rangées de soies. Ouverture
génitale
bordée de soies fines~ - Long.

2 mm.

d. Tête plus courte, soies céphaliques plus épaisses. Pattes plus
grêles. Appareil copulateur
en palette épaisse, soutenu à la base pal'
une bride chitineuse
fourchue;
apodèmes courbées, épaissies dans la
partie libre. - Long. 1,6-1,8 mm.
Hôte régulier: Cal'ia cobaya, Panama (KELLOGGet PAINE).
Cosmopolite; parasite du Cobaye, également signalé sur les Capia Cutleri,
Pérou (KELLOGG et PAINE), Capia aperea, Paraguay (CUMMINGSjsur les
Capia porcellus, Lepus brasiliensis, Metachîrops oppossum, Brésil (WERNECK).

II. Famille des

2. (;en. HETERODOXUS
Ileterodoxus
type:
p. 75

BOOPIDAE
LE SOUËF et BULLEN

LE SOUEF et BULLE:"f, 1903, Vier. Natur., XVIII, p.IS9 j
Jfenopon longitarsus PIAGET. - KELLOGG, Genera, 1DOS,
j HARRISON, Parasitology,
IX, p. 30.

Tête plus longue que large, obtusément
conique. Prothorax
ovalaire, transverse,
tronqué antérieurement,
convexe postérieurement
j
métathorax
tronc-conique,
concave et rétréci antérieurement,
légèrement convexe postérieurement,
angles latéraux
subàigus. Abdomen
ovale allongé, les marges légèrement
scalariformes.
Dernier segment
convexe d, tronqué
9.
Parasite des Kangourous.

Heterodoxu'l longitarsus (PIAGET) 1880, Pédiculines,
p. 501, pl. 41,
fig. 7 j hôte: Ilelmaturus
gigantetls ; CUMMJNGS, Bull. Ent. Res.,
SIIGUY. -

Faune de France.

4
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IV; p. 44 (1913) ; WERNECK, Mém., 1936, p. 492. ; PLOMLEY et
THOMPSON, Nature,
XCL, p. 199 (1937). - Menopon spiniger
ENDERLEIN, 1909, Denkschr. Med. Ges. Tena, p . 80; NEUMANN,
Arch. Parasit., 1912, p. 364.
Fig. 35,36. - Tête avec.quatre
cils de chaque côté; tempe arrondie
avec deux soies et quelques spinules, occiput avec deux soies à la race
inférieure. Yeux très développés. Palpes courts. Antennes:
quatrième

rIG.

85 et 86. -

Heterodoxus

PIAGET, 35. <;? face dorsale; 36. cf appareil
copulateur (orig.).

longitarsus

article subsphérique.
Thorax beaucoup
plus long que la tête ; prothorax IJlus large que le métathorax,
étranglé en avant avec deux taches
noires aux angles antérieurs,
arrondi latéralement
avec deux fortes
protubérances
colorées ; deux spinules -et trois soies de chaque côté,
une ligne médiane noirâtre;
mésothorax
court, un peu renflé latéralelllent ; métathorax
angulaire sur l'abdomen,
aveè quatre soies posté-
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rieures, deux médianes et une ou deux spinules latérales; face sternale
avec deux bandes obliques qui limitent une plage spinuligère, deux
ma crochètes terminaux
et quelques autres plus longs sur les côtés.
Pattes longues; hanches avec deux soies et quelques spinules ; fémurs
élargis à la base, coniques, avec deux spinules externes et une série de
poils implantés sur un renflement médian; tibias plus courts que les
fémurs, renflés à l'extrémité;
tarse 1 court avec une petite palette
quadrangulaire,
deuxième article droit, très long ; griffes grêles et
longues. Abdomen piriforme, bandes latérales noires ou transparentes,
les segments avec une série de soies mêlées à des cils courts ; angles
saillants, un peu arrondis, avec une ou deux spinules et une forte soie
sur les derniers. Face stern ale avec deux séries de soies par segment.
Abdomen moins développé, dernier segment saillant;
subhémisphérique, terminé par deux pinceaux de ~ongues soies. Appareil copulateur élargi, paramères subrectilignes, légèrement renflés à l'articulation ; pénis gros et court. Couleur générale blanchâtre ou jâunâtre ;
taches fauves. - Long.
2,80 mm. ; 9 2,95 mm.

cr.

cr

Hôte régulier: Helmaturus giganteus.
Ce parasite, originaire d'Australie, inféodé aux Mammifères didelphes, est
devenu récemment cosmopolitl!"entre les limites données par les lat. 4üoN et
lat. 400S, à la suite du Chien. Il attaque également l'Homme, le Chacal,
le Coyote (Oncifelis salinarum) ; trouvé sur un Lémurien. de Madagascar
(DESCARPENTRIES,
Mus. Paris). Un déserteur a été trouvé sur le Corone
australis.

111. Famille des
NEUMANN,Arch. Parasit.,

GYROPIDAE

1912, p. 212; EWING, Proc. U. S. Nat. Mus.,

2489, p. 1-42 (1924).
Dimensions presque toujours faibles (1 mm.), couleur générale blanchâtre, jaunâtre ou fauve. Tête profondément échancrée par un sinus
orbital profond, dont le bord postérieur (transversal), droit ou concave,
donne aux tempes une forte saillie latérale. Yeux nuls ou paraissant
nuls. Pattes II et III différentes des pattes 1 ; fémurs II et III avec
deux saillies basales superposées limitant une fente pe~mettant l'introduction de la partie principale du tarse, falciforme;
fémurs et tibias
aplatis, submembraneux,
striés transversalement,
pouvant se superposer l'un à l'autre dans la flexion. Tarse transformé en ongle épais
et coloré, sillonné transversalement,
les stries s'adaptant
à des sillons
creusés dans l'interstice de deux protubérances
fémorales. Ces dispositions facilitent l'adhésion de la pince au poil (Gyropinae), ou le tarse
réduit à un organe blanchâtre, court et strié (Gliricolinae). Les tarses II
et III modifiés sont terminés par des ongles très petits, incolores.
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Toutes les espèces de Gyropidae ont été trouvées sur des Mammifères d'origine américaine.
TABLEAU DES SOUS-FAMILLES
Palpes formés de quatre articles. Tarses II (et parfois III) élargis, aplatis en griffes, striés transversalement;
fémurs II et III
. avec une apophyse basale bifide, striée transversalement,
permettant
la coaptation
de la griffe tarsienne......
Gyropinae.
Palpes de deux articles. Tarses II et III non transformés
en
griffes ; fémurs II et III sans apophyse
fourchue.
Gliricolinae
Subfam.

GYROPINAE

3. Gen. GYROPU~ NITZSCH
Gyropus NITZSCH ap. Germar,
Gyropus opalis NITZSCH.

1818, Mag. Ent.,.

III, p. 302 ; type:

Tempes en forme de corne tournée en avant;
occiput rectiligne ou
légèrement
concave;
mandibules pbcées au bord de la tête. Antennes
quadriarticulées.
Thorax plus long que la tête; prothorax
hexagonal;
métathorax
trapézien,
élargi postérieurement.
Fémurs II et III avec
une double protubérance
interne près d u trochanter;
tarses armés d'une
seule griffe. Abdomen élargi._
Parasite des Rongeurs et des Édentés,
trouve sur les Pachydermes.

selon MACALISTER; une espèce se

Gyropus ovalis NITZSCH, 1818, 1. c. ; hôte: Capia cobaya. - PIAGET,
Pédiculines,
p. 609 (1880) ; SÉGUY, Parasites,
p. 64 ; WERNECK,
Mém., 1936, p. 419. - G. turbinatus PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 612, pl. 50, fig. 7; teste NEUMANN, Archiv.Parasit.,
1912, p. 213;
teste THoMPsoN sec. "VERNECK, l\fém., 1936, p. 424.
Fig. 37 à 39. - Tête sans taches, légèrement plus longue que large,
paràissant
trilobée en avant. Occiput droit avec une bande marginale
interrompue
sur la ligne médiane. Mandibules
allongées, non dentées.
Palpes saillants par trois ar!icles. Abdomen' plus long que larg<,.-

Long. 0,10 mm.
Hôte régulier: Capia cobaya. Europe (NITZSCH).
Commun et répandu partout, parasite du Cobaye. Également signalé
sur le Marmota marmota (G. turbinatu$ PIAGET) et sur les Capia aperea,
C. Tschudii pallidior, Pérou (EwING); C. rufescens pamparum, Argentine
(COCHRAN);C. porcellus, Brésil (WERNECK); Euryzygomatomys spinosus catel-
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GYROPUS

• lus, Brésil (WERNECK) j Lepus braliliemis, Brésil (WERNECK)-;
opossum. Brésil (WERNECK) j Parra jacana (Guyane anglaise.

FIG.37à39.-

Gyropr.cs

Metachirop8
(WERNECK).

9, race dorsale; 88. d appareil copulateur;
39. extrémité d'un tarse (orig.).

oQali8 N. 37.

Subfam.

GLIRICOLINAE

4. Gen. GLIRICOLA MJODERG
Gliricola MJÜDERG, 1910,Ark. Zoo!., VI, p. 18 ; type:

Gyropus gracili.&

NITZSCII.

Gliricola porcélli (LINNÉ) ; hôte: Ca()ia cobaya. p. 65' ; WERNECK,
Mém., 1936, p. 397. -

SÉGUY, Parasites,
Gyropus
gracilis
NITzscu.
PIAGET, Pédiculines,
p. 611 (1880) ; NEUMANN,
Parasitologie,
1892, p. 71. - G. porcelli perfoliatus NEUMANN,
1912, Arch. Parasit., p. 216.
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Fig. 40 à 43. Tête semblable à celle du Gyropus opalîs, mais.
plus étroite et plus allongée. Antennes plus courtes. Prothorax allongé,
hexagonal, bord postérieur légèrement courbé. Pattes très courtes ;
tibias renflés, armés d'une petite apophyse pointue sans articulation

• Il''

" .. '

11

4-0

FIG. 40 à 43. - Gliricola porcelli L. 40. 9 face dorsale; 41. 9 extrémité de l'abdomen,
face sternale ; 42. d'appareil copulateur; 43. extrémité d'un tarse (orig.,.

apparente. Abdomen très allongé; appareil copulateur rétréci antérieurement, limité par deux lanières chitineuses permettant l'articulation
des appendices extérieurs, grêles, brunis, légèrement convergents. Couleur générale variant du blanc au jaune d'ocre. - Long.
1 mm.,
9 1,2 mm.
Hôte régulier; Capia cobaya. Europe (LINNÉ).
Europe et Amérique. Parasite le Cobaye domestique, parfois en très
grand nombre. Également sur les Capia Cutleri, Pérou (PAINE), C. aperea,
Pérou (STOBBE), C. Tschudii, Pérou (EWING), C. rufescens, Pérou (EWING),
C. porcellus, Lepus brasiliensÎ8, Metachirops opossum, Brésil (WERNECK).
Kerodon moco (Fr. Cuv.), Brésil (NEUMANN).

cr
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MENOPONIDAE
DES

GENRES

1-(8). Sinus orbital plus ou moins profond, toujours visible sous
forme d'une émargination oculaire.
2-(5). l\Iéso- et métathorax sans suture distincte. Tête arrondie,
renflements latéraux nuls.
3-(4). Tête arrondie. Antennes et palpes saillants, dépassant légèrement la marge céphalique. - Parasites ubiquistes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 102). Colpocephalum.
4-(3). Tête ogivale. Antennes et palpes ne dépassant pas ou très
peu la marge céphalique. - Parasites des Podicipidés et
des Rallidés
(p. H7).' Pseudomenopon.
5-(2). Méso- et métathorax séparés par une suture. Antennes cachées. Palpes plus ou moins saillants hors de la marge céphalique. Tempes arrondies ou légèrement anguleuses.
6-(7). Tête aveC des renflements latéraux. - Parasites des Ciconiiformes et des Ansériformes. . . . . . . . (p. 140). Trinoton.
7-(6). Tête dépourvue de renflements latéraux. - Parasites des
Passériformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 129). Myrsidea.
8-(1). Sinus orbital nul ou peu marqué.
9-(12). Corps élargi.
10-(11). Prothorax plus long que le métathorax. - Parasites des
~ficropodidés et des Hirundinidés .. . . . . (p. L-'tG).Eureum.
11-(10). Prothorax plus court que le méso- et le métathorax réunis. Tête avec deux apophyses pointues sur la face sternale.
Hanches 1 appendiculées. - Parasites des Procellariidés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 149). Ancistrona.
12-(9). Corps allongé.
13-(14). Sinus orbital occupé par un fort renflement. Bandes sterna les limitant une aire quadrangulaire; taches médianes
nulles. - Parasites des Cypsélides et des Hirundinidés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 138). Dennyus.
14-(13). Sinus à renflement réduits ou nuls. Sternum avec des
taches médianes triangulaires ou quadrangulaires.
15-(16). Mésothorax avec une échancrure latérale profonde.
Abdomen: dernier segment allongé, rétréci. - Parasites
. exclusifs des Pélécanidés .. . . . . . (p. 137). Tetrophthalmw.
16(-15). Mésothorax avec une échancrure latérale peu marquée
ou nulle. Abdomen : dernier segment élargi. - Parasites
ubiquistes • . • • • • • • . . . • . . . • . . . . . • • . . • (p. 56). Menopon.

56

INSECTES ECTOPARASITES

5. Gen.

MENOPON

NrrzscH

Jlenopon NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 299 ; type .Henopon pallidum NITZSCH. - PIAGET, Pédiculines,
p. 413 ; KELLOGG, General

1908,

p.

60,

HARRISON, Genera,

p. :32.

Corps moins aplati que celui des Philoptérides,
cuticule
dorsale plus:
mince, de couleur moins foncée, ordinairement
blanchâtre
ou jaunâtre;
les taches varient
du fauve clair au brun. Sinus orbital
nul, souvententièrement
occupé par l'œil ou par les antennes;
ces dernières'courtes~
peu distinctes.
Les Menopon infestent

Parasites.'est souvent

RIES

parasité

tous les Oiseaux,

sauf les Coureurs.

(1931) a indiqué que le Menopon meleagridis (biseriatum)
par une Rickettsia ; j'ai observé une Laboulbéniale sur le

M enopon fullJomaculatum.
Œufs. - Les œufs mûrs du Menopon pallidulum sont remarquables par la'
complication de la coque. Ils "setrouvent ordinairement
en amas serrés à la base
des plumules de l'hôte (Gallus) où ils sont retenus par une matière adhésive à
un pôle et par les appendices de la coque qui s'élèvent vers l'autre pôle.
Les œufs sont blancs, ovoïdes, à peu prè~ deux fois plus longs que larges.
L'extrémité
libre est formée par un opercule qui permet l'issue du jeune
M enopon. Cet opercule est convexe et montre parallèlement au bord de déhiscence une série de 8 à 10 pores régul èrement-écartés
les uns des autres et de
la suture. Au niveau de la ligne des pores s'attachent
de, lamelles membraneuses éttoites, rubanées, convergentes vers l'extrémité
et coiffant l'opercule
d'une sorte de calotte, et se 1 erminant plus loin par un appendice formé de
plusieurs brins plus ou moins distincts. Au niveau du cercle équatorial la coque-.
émet des appendices .filiformes terminés par une ancre à branches mousses;
d'autres
appendices
simples ou bifides recouvrent la coque entre la partiemoyenne et le pôle; leur extrémité se termine par un petit crochet émoussé.
Le revêtement
complexe de ces œufs forme un appareil qui assure leur
adhérence au plumage de l'hôte. Les appendices de la coque s'enchl'vêtrent
entre eux ainsi qu'avec les barbules des plumes de l'hôte.
Classification. - Pour aider à l'identification
des Alenopon, les espèces qui
composent ce genre ont été réunies en quatre groupes suivant le plus ou moins
grand nombre d'hôtes parasités
appartenant
à un même ordre d'oiseaux.
On trouvera successivement les Menopons parasites des Galliformes, des Charadriiformes, des Passériformes et des autres groupes d'Oiseaux.
Des Menopon ont été trouvés sur des Mammifères:
1,," l'xemples les plus
connus sont ceux du Kangourou et du CalJia cobaya (PIAGET, 1880, p. 417).
Le Menopon du Cobaye: lM. extraneum PIAGET (1880, p. 506, pl. 42, fig. 2) est
remarquable
par la tête en forme de croissant, par le thorax plus long que la
tête chez le mâle; l'abdomen
ovalaire porte de~ bandes latérales noirâtres.
L'appareil copulateur, prolongé jusqu'au segment VI. présente des paramères
divergents à la base et parallèles à l'extrémité.
Long. d : 1,7 ; 9 : 2 mm. Ce
. parasite a été trouvé deux fois en grand nombre sur le Cobaye par PIAGET.
C'est un déserteur d'un Oiseau.
.
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MENOPON

des Gallüormes.

Tête ordinairement
triangulaire,
plus' ou moins arrondie antérieurement ; tempes saillantes,
également
arrondies
; soies temporales.
toujours bien développées.
Thorax au moins aussi long que la tête,
souvent plus long. Pattes robustes, tibia aussi long que le fémur, rarement plus court, plus ou moins longuement
et abondamment
cilié
sur l'arête externe. Abdomen elliptique ou ovalaire, scalariforme,
angles
latéraux saillants, aigus ou arrondis. Longueur moyenne:
2 mm.
Presque tous les Menopon inf~odés aux Galliformes parasitent des Oiseaux.
de la famille des Phasianidae. Une espèce, le M.latifasciatum, vit sur un Tetraonidae; le M.femorale, trouvé sur un Platalea, est un déserteur d'un (;al1inacé.
Deux

espèces

manquent

au tableau

ci-dessous

:

I. Menopon appendiculatum PIAGET (1880, p. 473), trouvé sur un
Perdix, retrouvé depuis sur un Psittacus erythacus et qui est 'en réalité
un déserteur

d'un hôte inconnu,

peut-être

d'un Toucan

(cf. HARRISON,

p.33).
.
II. Menopon lagopi GRUBE, 1851 (Sibirischer Reise, p. 491), parasite
du Lagopns alpinns. La description
ne permet pas de situer l'espèce.
Il ne m'a pas été possible de me procurer la thèse de ScnoMMER (1913),
qui contient la description
d'un 111enoponcornntum qui serait parasite
du Gallus domesticus (p. 6~). Ce M. cornutum est probablement
synonyme d'une autre espèce du genre (e. g. pallidulum ou meleagridis)
(cf. EtCHLER, 1!J40, p. 67, 3).

.

TABLEAU DES ESPÈCES

1-(2). Thorax

plus court que la tête.
Deux soies et une spinule prothoraciques,
une soie métathoracique
et deux spinules à l'angle.
3. d fulvomaculdum_
Prothorax
et métathorax
bordés de soies....
9.- palles cens.
2-(1). Thorax aus~i long ou plus long que la tête.
3-(8). Thorax aussi long que la tête.
'1-(5). Prothorax et métathorax
bordés de soies. Abdomen: segment
IX court, arrondi; paramères doubles.. . . . . . !J. palles cenS.
!}-(4). Prothorax
avec cinq soies et une spinule de chaque côté.
(j-(7). Tête: face inférieure avec deux épines. Abdomen:
une série
de soies sur chaque tergite..............
8 .. paHidulum.

,-(6). Non.
Abdomen
courtes

; segments
espacées ....

subégaux,
avec une série de Sales
: . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 4. d gallinae.
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7-(6). Segments abdominaux avec deux séries de soies plus longues.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. n umidae.
8-(3).
9-(10).
10-(9).

11-(12).

12-(11).

13-(14).
14-(13).
15-(16).

16-( 15).

Thorax plus long que la tête.
Occiput concave, dénudé
.
1. abdominale.
Deux soies occipitales ou plus ..
Prothorax avec 2-5 soies latérales.
Deux soies prothoraciques.
. . . . . . . 3. 9 fulvomaculatum.
Cinq soies prothoraciques.
. . . . . . . . . . . . . .. _4. 9 gallinae.
Prothorax bordé de soies en série continue. :\Iétathorax
moins large que la tête, bordé de soies.
Thorax: face sternale nue.. . . . . . . . . . . . . . . ..
2. femorale.
Prosternum avec quelques soies entre les hanches 1 ou II.
Sinus peu marqué, occupé par l'œil. Abdomen; segment 1
plus court que les suivants, tous les tergites avec deux séries de soies, la série postérieure formée de soies 'plus
longues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. meleagridis.
Sinus élargi. Abdomen: segments subégaux ou les segments
médians légèrement plus longs ; une série transverse de
soies sur tous les tergites.
Quatre soies occipitales. . . . . . . . . . . . . . . .
5. latifasciatum.
Six soies occipitales
'. .. 10. phaeostomum.

1. Menopon abdominale PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 9 ; hôte : Perdix coturnix.

p. 473, pl. 36 ;

Fig. 44. - 9. Tête avec un cil et deux ~oies ; sinus peu marqué.
Quatre soies temporales et quelques cils. Prothorax à angles très aigus
avec une épine antéro-latérale
; métathorax renflé latéralement,
plus
large que la tête avec deux soies dans l'angle postéro-latéral.
Pattes
longues, très ciliées; tibia liubégal au fémur avec 7, 8 cils externes, le
1er plus long. Abdomen: segments subégaux, avec une série de soies
courtes, espacées; angles antérieurs avec deux cils, angles postérieurs
avec deux soies; segment IX élargi, légèrement aplati, frangé de cils
plus longs au bord supérieur, plus fins au bord inférieur et formant
une touffe latérale; vulve convexe, tachée. - Long. 2,1 mm.
Parasite du Coturnix coturnix (L.) (PIAGET)et du Perdix chukar (HYSLOP).
2. Menopon femorale PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte : Platalea leucorodia.

p. 484, pl. 39, fig. 8 ;

Fig. 45,46. - (J. Tête subtriangulaire
avec trois cils et trois soies:
sinus élargi; tempe largement arrondie avec six ou sept longues soies,
et deux plus courtes; occiput concave avec quatre soies. Méthatorax
moins large que la tête, bordé de soie. Pattes longues; tibias plus
courts que les fémurs, face externe avec des soies inégales. Abdomen
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longuement ovalaire, segment 1 plus court que les autres, tous avec
une)érie subapicale de soies assez serrées; segment IX étroit, avec
quelques cils; paramères écartés. - Long. 2,1 mm.
9. Abdomen élargi au niveau des segments Vet VI, angles saillants
et arrondis avec 1-3 soies. Segment IX avec une frange de cils inégaux.
- Long. 2,6 mm.

FIG.

44à 46.PIAGET

44. Menofon

abdominale

cf, appar.ei copulateur. -

PIA.GET, ç;? (orig.). 46. Menopon femorale
46, Id., ç;?, face dorsale (selon PIAGET):

Trouvé sur un Platalea leucorodia (L.). PIAGET(p. 485) soupçonne que cen'est
pas l'hôte véritable de ce parasite. HARRISON
pense que le M. femorale est
un parasite déserteur d'un Gallinacé.
3. Menopon fuIvomaculatum DENNY, 1842, Anoplur., p. 218, pl. 21,
fig. 6 j hôte: Perdix coturnix. - var. major PIAGET, 1880, Pédic.,
p. 462 (nec p. 441) j hôte: Lophophorus resplendens. - AI. productum PIAGET,1880, 1. c., p. 461, pl. 37, fig. 8 ; hôtes: Phasianus
pictus et colchicus. - NEUMANN,Par. Ois. dom., p. 22 (1909).Philopterus phasiani GOUREAU,1866, Ins. nuisibles, p. 212; hôte:
Phasianus

colchicus.

cr.

Fig. 47. 48. Tête avec deux cils et deux soies de chaque côté j
sinus peu marqué ; deux longues soies temporales et deux' courtes 1
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deux soies occipitales
plantées près du bord. Pattes courtes, tibias
plus courts que les fémurs, renflés et bordés de cils vers l'extrémité.
Abdomen elliptique,
les segments
I-II plus courts que les suivants,
il vec une série transverse
de soies très espacées ; angles très saillants
avec un cil et une ou deux longues soies; bandes latérales transparentes
aveC un double appcndice transverse
près de la suture;
segment IX
court, triangulaire,
avec une seule soie de chaque côté; appareil co-pulateur incolore, paramères
subrectilignes,
aigus. - Long. 1,5 mm.

FIG. 47 et 48. -

47. Menopon.

fulçomaeulatum
D., <;? abdominaux (selon PIAGET).

48. id., cf derniers segments

<;? Thorax plus long que, la tête. Abdomen elliptique,
rétréci au
niveau-du
segment- IX; ce dernier très allongé et rétréci, partagé par
une vulve concave, extrémité avec un faisceau de poils courts. - Long.

1,8 mm.
Hôte régulier: Coturnix coturnix (L.) (DENNY).
Hôtes occasionnels : Lophophorus impeyanus et resplendens, Phasianus
Reevesi, nycthemerus, pictus et colchicus, Euplocamus pyronotus, Gallus bankiva
(PIAGET, sec. TROMPSON, 1937, p. 26), Phasianus
Vieilloti, P. colchicus, Tragopan satyrus (MÉGNIN) ; Gallophasis mikado, Formose (DeRIDA, Annot.,
IX, p. 642).

4. Menopon gallinae (LIN~L~•.hôte : Gallus domesticus. - M. pallidum
NITzscH. BUR:lŒISTER, Ent., II, '140 ; DENNY, Anoplur.,
p. 217 ; GIEBEL, Epiz., p. 291 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 459(1880); NEUMANN, Parasit., p. 74 (1892) et Ois. dom., p.iS (1909);
ARMENANTE, Bull. Soc. Napoli, XXIV, p. 76 (1911) ; RAYMOND,
Riv. Sc., p. 28-34 (1919) ; BIsHoPp et WOOD, Farmer's Bull. 801,
U. S-. Dept. Agric., p. 16, fig. 12 (1919).
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Fig. 49. - r:J.. Tête avec 1-2 cils et deux soies antérieures; sinus orbital très élargi, en partie occupé par l'œil; tempe courte arrondie et
saillante avec quatre .soies et quelques cils; occiput concave avec ~.
4 soies; bandes occipitales subparaIlèles. Cinq soies prothoraciques
et
une spinule à l'angle, de chaque côté; métathorax arrondi sur l'abdomen avec des soies en série espacée au bord postérieur. Tibia pl us long
que le fémur, renflé à l'extrémité et bordé de poils. Abdomen étroitement ovalaire ; angles avec 1-3 soies et quelques spinules ; segment IX
allongé, parabolique ou ogival, quelques cils réunis en fascicule élargi
exactement
à l'extrémité.
Appareil copulateur
étroit ; paramères
l'approchés, subparallèles.
- Long. 1,8 mm.

FIG. 49. -

Menopon

gallinae

L.• Si à droite une bande latérale abdominale {orig.}
1

~' Thorax plus long que la tête. Abdomen
soies ; bandes latérales transparentes
avec un
la suture et deux autres en arrière ; segment
.cils courts ; vulve très convexe. - Long. 1,7

ovale allongé bordé Je
double appendice vers
IX arrondi, frangé Je
mm.

Hôte régulier: Gallus domesticus L.
Hôtes occasionnels: Numida meleagris, Phasianus pictus, Pucrasia Darwini
(coll. HYSLOP, Fac. Méd.), Crossoptilon auritum, PalJo spicifer, Gallus furcatus
(THOMPSON,
1937, p. 25).
Cosmopolite. Ce parasite est très commun sur la Poule pendànt toute
l'année. Il infeste également les autres oiseaux de basse-cour. PIAGETl'a fré.
quemment rencontré sur des Pigeons et des Canards.
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5. Menopon latifasciatum PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 4 ; hôte: Tetrao urogallus.

p. 467, pl. 38,

Fig. 50 à 53. - cf. Tête avec trois cils et trois soies; quatre soies
temporales et quelques cils; une épine prothoracique
antéro.externe.
Abdomen:
angles avec une, puis trois soies ; segment IX arrondi ;

Fm. 50 à 63. -

50. Menopon latifasciatum P., ç;:>, face dorsale; 51, id., palpe; 52.
antenne; 53. id., cf appareil copulateur (orig.).

,d.,

apodèmes doubles, effilés, externes rectilignes, internes recourbés en
dedans. - Long. 1,75 mm.
9. Thorax plus long que la tête ; segment IX arrondi, frangé de
longs cils; vulve avec une bordure formée de courtes épines. - Long.

'2,1-2,3 mm.
Jeu ne. - Tête plus Iongue que le thorax, avec un cil et une ou deux soies
de chaque côté; une soie temporale et deux cils; deux soies occipitales. Prothorax avec une spinule courte à l'angle. Abdomen court, ovalaire, unicolore;
segments subégaux ; angles peu saillants, avec une ou deux soies. - Long.
1mm.
Parasite du Tetrao urogallus L. (PIAGET,coll.

HYSLOP).
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6. Menopon meleagridis (PANZER) 1793, Fauna Ins. Germ., p. 51, fig.
20 (nec Ped. meleagridis LINNÉ, 1758, F. S., p. 613) ; hôte: Meleagris
gallopafJo. - M. stramineum
NITZSCH ap. Giebel, 1874, Epiz.,
p. 291 ; hôte : M. gallopafJo. - CHaNG LING TING, ~lalloph.,
p. j 4, etc. - M. biseriatum PIAGET, 1880, Pêdiculines,
p. 469 ;
hôte:

Gallophasis

CUfJieri. -

NEUMANN, Paras.

Ois. dom.,

p.

19

(1909) ; BISIIOPP et WOOD, Farmer's Bull. 801, U. S. Dept. Agric.,
p. 16, fig. 12 (1919). - Eomenacanthus
stramineus EICHLER, 1940,
'Stettin. ent. Zeit., CIl, p. 126 et Zentr. Bakt., CXLV, p. 363.

FIG. 54. -

'Menopon

meleagridis

PANZER,

cf (orig.).

Fig. 54. - (J. Tête relative~ent
petite, triangulaire,
cinq cils et trois
soies de chaque côté; cinq soies temporales j six soies occipitales. Prothorax avec une spinule à l'angle; métathorax
subrectiligne
sur l'abdomen, bordé de soies; face sternale avec un faisceau de longues soies
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planté entre les hanches II. Fémurs II-III épais, bordés de longues soies
externes et de quelques cils internes; tibias moins longs, arête externe
avec de nombreuses
soies inégales. Abdomen avec un pinceau de cils
et trois soies sur les angles postérieurs;
segment VIII plus long que les
autres,
IX parabolique, bordé de soies fines. Paramères épaissis à la
base, à courbure double. - Long. 3 mm.
-c;? Abdomen plus court et plus large; dernier segment arrondi,
frangé de cils fins réunis en pinceau de chaque côté; espaces stigmatiques plus ou moins visibles; vulve petite, concave, avec deux bandes
colorées transverses.
- Long. 2,8 mm.
Hôte régulier: },leleagris gallopavo L.
Hôtes occasionnels: Chauna chavaria, Phasianus colchicus. Pavo spicifer.
Gallophasis Cuvieri, Gallus domesticus (coll. PIAGET, sec. THO"\l:PSON,
1937,
p. 23), Numida meleagris (L.), Vincennes, 1.XI.81 (~HGNIN), Columba livia
GMEL. NEUMANN(1909, p. 19,7.et ~912, XV, p. 358).

7. Menopon

numidae GIEBEL, 1874, Epiz .. p. 392 ; hôte:
Numida
meleagris.
PIAGET, Pédiculines,
p. 468 (J880) ; ~EUMANN,
- Arch. Parasit.,
XV, p. 358 (1912). - Uchida numidae EWING.

Tête se mi-lunaire
; sinus distincts;
tempes subaiguës.
Prothorax
grand avec trois épines à l'angle. Métathorax
élargi, trapéziforme.
Abdomen ovalaire, très élargi, chaque segment avec des taches latérales
et de faibles chètes-épines. -Dernier segment avec une frange courte. -

Long. 1,1 mm.
Hôte régulier: Numida meleagris (L.) (GIEBEL).
Hôtes occasionnels: Gallus domesticus L, Alectoris rufa LINNÉ (NEUMANN).

Fw.

55. -

Menopon

pallidulum

NEUM.,

tête, face sternale

(selon

NEUMANN).

8. Menopon pallidulum NEUMANN, 1912, .\rch. Parasit., XV, p. 361,
f. 7 et 8 (Menacanthus)
; hôte:
Gallus domesticus. - HENRY et
LEBLOIS, Rec. Med. Vet., C., p. 91: - Uchida pallidula EWING.

1
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Fig. 55. - Diffère du M. gallinae par la présence de deux épines
courtes et brunes, plantées à la surface inférieure de la capsule céphalique, par le segment IX largement arrondi dans les deux sexes. Le M.
pallidulum diffère encore du M. numidae par les segments abdominaux
armés d'une seule série de soies tergales. Mêmes couleurs et mêmes
dimensions que le M. gallinae.
Parasite du Gallus domesticus L. Souvent en grand nombre.

9. Menopon palles cens NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XX VIII, p.391 ;
.GIEBEL, Epiz., p. 293 ; hôte: Perdix cinerea. - PIAGET, Pédiculines, p. 470, pl. 38, fig. 6 (1880). - var. major. PIAGET, 1880,
Pédiculines,
p. 471 ; hôte: Perdix rubra.
Fig. 56. - eJ. Tête avec une soie et quatre
tiellement
occupé par l'œil; tempe avec
quatre
longues
~oies et quelques
cils i
occiput concave; quatre soies occipitales.
Métathorax
légèrement
moins large que
la tête. Tibia: arête externe avec des soies
inégales.
Abdomen
: segments
médians
légèrement plus longs que les autres, des
soies assez espacées. en série subapicale
transversale
sur chaque segment;
angles
avec deux soies; bandes latérales transparentes avec un appendice
double près de
la suture. - Long. 1,5 mm.
9. Thorax plus court que la tête. Abdomen ovale allongé;
segment IX parabolique, frangé de cils très courts sur les deux
bords. - Long. 1,7 mm.

cils latéraux;

sinus par-

Hôte régulier: Perdix perdix (L.). Angleterre
(DENNY) ; env. de Paris (MÉGNIN); Indre-etFIG. 56. _ Menopon pallescens
Loire: Luzé, l.X.35, Verneuil-sur-Indre,
20.
N., Ç,? (orig.).
IX,38 (F. PARQUIN).
Hôtes occasionnels: Alectoris rula (L.) (PIAGET), Indre-et-Loire: Verneuilsur-Indre, 13. IX. 36 (P. PARQUIN); Tunisie: Mahdia, X. 1918 (A. WEISS,
LARROUSSE); Nycthemerus argentatus (déc. 1905, PETIT aîné).
Egalement signalé sur les: Lagopus scoticus, Ecosse (SHIPLEY), PaPo mutieus L.• LophuraDiardiBoNAP. (GURLT),Colinus ~irginianus, U. S. A. (OSBORN),
Arioricola crudigularis SWINII., Formose (UeHIDA).
Le Menopon perdicis DENNY,1942 (Anoplur., p. 225, pl. 21, fig. 9) trouvé sur
un Perdix. cinerea, est une espèce très voisine qui a été longtemps confondue
avec le M. pallescens var. pallida PIAGET (1880, 1. c., p. 471), parasite spécifique du Caccabis saxatilis (MEYER) (cf. KLLER, Arb. morpho taxon. Ent., IV,
p. 133). Le M. perdicis se reconnaitra à sa couleur plus pâle, au métathorax un
peu moins large, aux bandes abdominales latérales sans appendices, au 4e
article de l'antenne plus long et cy~indrique. Cette espèce a été trouvée par
SEGUY.

-

Faune de France.

5

b.;
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PIAGET sur l'Alectoris graeca (MEISSNER). M. le Dr Marcel COUTURIERl'a
capturée sur l'Alectoris graeca saxatilis MEYERau désert de Valjouffrey, le
29. XII. 1938.-

10. Menopon phaeostomum NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat.,
p. 391 ; hôte:

XXVIII,

Payo cristatus. - GIEBEL, Epiz., p. 292 ; PIAGET,
p. 466, pl. 38, fig. 1 (1880) ; NEUMANN, Paras. Oi-

P.édiculines,
seaux, p. 23, 4 (1909).

....

/

;

~.'''''

....
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FIG. 57 à 60. - 57. Menopon phaeostomum N .. ç> face dorsale; 58. id., mandibule'
.
59. id., palpe; 60. id., antenne (orig.).
•

Fig. 57 à 60. - cf. Tête avec cinq cils et deux ou trois soies de chaque
côté; quatre soies temporales
et quelques cils. Prothorax
avec trois
spinules à l'angle; métathorax
moins large que la'tête, bordé de soies.
Tibias avec quelques soies externes. Abdomen:
espaces stigmatiques
distincts
; angles antérieurs
avec quelques cils, les postérieurs
avec
1-3 soies ; dernier segment allongé, arrondi ; paramères recourbés
en dehors vers l'extrémité.
- Long. 1,3 mm.
e;!. Métathorax
plus large que la tête. Abdomen ovale allongé; segment IX parabolique,
entièrement
coloré, frangé de cils longs agglomérés en pinceau de chaque côt~ : vulve étroite, peu convexe. - Long.
1,5-1,75 mm.
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nycthemerus (PUGET),

des Charadriüormes

Un grand nombre de Menopon attaquent
les Charadriidae.
Sept
espèces au moins sont régulièrement
inféodées à cette famille. Les
autres attaquent
normalement
ou occasionnellement
les représentants
des autres groupes. On trouve trois espèces sur les Laridae, deux sur les
Alcidae, deux sur les Stercorariidae, une sur les Cursoridae.
Le Menopon ambiguum
NITZSCH ap. Giebel (Epiz. p. 295, 1874),
parasite d'un Numenius
phaeopus, connu seulement par la dia gnose,
sera sans doute à retrancher de la liste des Menopon parasites desCharadriiforme~ (cf. PIAGET, 1880, p. 477, ~ 1).
.
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2).

Tête dénudée antérieurement:
un cil orbital et deux épines
temporales.
Prothorax
nu....
. . . • . . . . . . 18. micrandum.
2-(1). Tête plus ou moins ciliée antérieurement;
épines temporales non manifestes. Prothorax
avec des cils ou des soies.
3-(4). Tête semi-circulaire
antérieurement,
armée d'une petite
pointe antérieure.
Sinus ohlitéré.
Tarses à palette
bifurquée
,. . . . • . . . . . • 20. pachypus.
4-(3). Tête non semi-circulaire,
inerme (sauf M. circinatum).
5-(6). Tête plus longue que large, convexe, très angulaire au niveau
des tempes
. ~ ...•........
''0 • • • • • • • • • • ••
22. sirepsUae.
6-(5). Tête plus large' que longue.
7-(10). Sinus oblitéré. Occiput nu.
8-(9). Tête trapézienne
avec une pointe antérieure.
Abdomen
:.
segments subégaux
11. circinaium.
9-(8). Tête triangulaire,
sans pointe antérieure.
Abdomen : premiers segments plus courts que les suivants.
.
Abdomen
élargi, subcirculaire.
Thorax légèrement
plus
long que la tête. .•................
1a. nigropleurum.
Abdomen ovalair~. Thorax près de deux fois plus long que .
la tête
. . . . . . . . . . . . . . ..
14. fuscofasciatum.
10-(7). Sinus plus ou moins profond, parfois léger, toujours distinct.
11-(14). Deux soies occipitales. Thor~x beaucoup plus long que la
tête.
.
12-(13). Prothorax
avec une soie latérale et une épine antéroexterne. Métathorax
avec une ligne de soies en rangée postérieure . • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . 16. luiescens.
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13-(12). Prothorax

avec trois ou quatre soies latérales et une épine
antéro-Iatérale.
Métathorax avec deux soies aux angles. . . . ..
13. cursorius.
Métathorax avec des soies en série postérieure interrompue
au milieu .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. crocatllm.
14-(11). Soies occipitales nulles Thorax légèrement plus long que
la tête.
15-(16). Prothorax et métathorax à peu près aussi larges que la
tête
21. ridibundum.
16-(15). Prothorax et métathorax nettement moins larges que la
tête.
Prothorax
avec trois soies latérales........
17. Meyeri.
Prothorax avec deux soies latérales. . . . . . . . ..
15. icterum.

\""~63

,"
'1/

ln)
FIG. 61 à 63. -

f-' \
~,..

r -

~~

61. Menopon circinatum P., 9 (selon PIAGET). - 62. M. crocatum N., 9.
- 63. id., extrémité de l'abdomen (orig.).

.

11. Menopon circinatum PIAGET, 1890, Tijd. Ent., XXXIII,
pl. 10, fig. 4. ; hôte:

p. 240,

Stercorarius pomarinus.

Fig. 61. - Tête: une soie sinusale ; quatre ou cinq soies temporales.
Thorax plus long que la tête; prothorax plus long que le métathorax,
avec deux soies latérales et une épine antéro-latérale
; métathorax
arrondi sur l'abdomen, une ligne de soies postérieures courtes, soies
postéro-latérales
plus longues. Tibias avec quelques cils externes et
une soie. Abdomen arrondi; deux lignes de soies sur chaque segment;
une discale et une apicale; angles peu saillants ou scalariformes avec
une ou deux soies; segment IX largement tronqué; vulve étendue sur
toute la largeur du segment, bordée de cils. - Long. 1,64 mm.
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(TEMM.) (PIAGET).

12. Menopon crocatum ~ITZSCII, 1S66, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 392 ;
hôte : Numenius
ar!luata. - GIEBEL, Epiz., p. "'295 ; PIAGET,
Pédiculines,
p. 475, pl. 39, fig. 3 (iSSO).
Fig. 62-63. - rJ. Tête arrondie antérieurement
avec deux soies et
deux cils; sinus peu profond, incomplètement
rempli par l'œil; quatre
soies temporales
et quelques cils. Métasternum
avec deux soies. Tibia
aussi long que le fémur, grêle avec quelques soies externes. Abdomen
ovalaire, scalariforme en avant, segments subégaux avec une série transverse de soies espacées, angles antérieurs saillants avec une soie courte,
angles postérieurs
arrondis avec deux-longues
soies; dernier segmentarrondi
avec quelques
cils. Appareil
copulateur
court ; paramères
arqués. - Long. i,5 mm.
.
c;? Tibia plus long que le fémur. Abdomen ovale allongé; segment IX
arrondi au bord supérieur, tronqué postérieurement,
frangé de cils fins
réunis en touffe de chaque côté; vulve légèrement
concave. - Long.
i,8 mm.
Parasite du Numenius arquata (L.) (Coll. Muséum) et de l'Haematopus
ostralegus LINNÉ (NITZSCH,GIEBEL, PIAGET).

13: Menopon cursorius GIEBEL, 1874, Epiz., p. 296 ; hôte:
isabellinus. - PIAGET, Pédiculines,
p. 4S5 (iS80).

Cursoriul

Tête légèrement sinueuse au niveau du sinus avec quelques cils fins
. en avant et une soie sinusale ; trois soies temporales;
deux soies occipitales. Trois soies prothoracalcs
de chaque côté; métathorax
saillant
aux angles avec deux soies. Tibias a.vec quelques longs cils sur la face
externe. Abdomen largement
ovalaire, cilié; segments avec de larges
taches transverses
plus foncées latéralement
et séparées par des sillons
étroits; segment IX brusquement
détaché du VIII. - Long. 1, 6 mm.
Parasite du Cursorius cursor LATH. (GIEBEL).
14. Menopon fuscofasciatum PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 9 ; hôte: Lestris pomarinus.

p. 492, pl. 40,

Fig. 64. - c;? Tête en triangle aplati, partie antérieure
légèrement
arrondie avec trois cils et trois soies de chaque côté; quatre longues
soies temporales et.une pl~courte.
Prothorax arrondi postérieurement,
bordé de soies, une épine antéro-Iatérale
; métathorax
moins large que
la tête, légèrement convexe sur l'abdomen avec quatre soies dans l'angle
postéro-Iatéral.
Abdomen:
segments
avec une série submédiane
de
soies espacées j angles saillants avec une à trois soies ; segment IX
élargi, arrondi, avec une frange de cils courts. - Long .. 1,5-2 mm.
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Hôte régulier: Stercorarius pomarinus (TEMM.) (PIAGET).
Hôtes occasionnels: Sterna hirundo L., S. sandlJicensis LATHAM.

15. Menopon

icterum
NITZSCH ap. Burmeister,
1838 (non DENNY,
1842), Ent., II, p. 440 ; hôte:
Scolopax rusticola. - GIEBEL,
Epiz., p. 297; PIAGET, Pédiculines,
p. 478, pl. 39, fig. 9 (1880).

FIG. 64 et 65. -

64. Menopon fuscofasciatumP.,

~. -

65. M. icterum N. ~ (selon

PIAGET).

Fig. 65. - cf. Tête arrondie antérieurement,
cinq cils et deux soies
de chaque côté; tempes élargies et arrondies avec quatre longues soies,
deux plus courtes et quelques cils; sinus peu marqué; occiput' concave,
nu. Deux soies prothoraciques'et
une épine antéro-Iatérale
; métathorax
moins large que la tête, arrondi sur l'abdomen,
trois soies à l'angle
postéro-Iatéral.
Abdomen
ovalaire,
1er segment plus court que les
autres, angles antérieurs saillants avec une ou deux courtes soies; segment IX arrondi. - Long. 1,75 mm.
e.? Abdomen ovale allongé; segment IX tronqué en arrière, avec
une frange de cils fins et une touffe de soies de chaque côté. ,Vulve
concave. - Long. 2 mm.
Parasite du Scolopax rusticola L. (NITZSCH,GIEBEL, PIAGET).
16. Menopon lutescens NrrzscH ap. Burmeister,
1838, Ent., Il, p. 440;
hôte: Totanus maculatus. - NITZSCH, Z. ges Nat., XXVIII, p. 392
(1866); GIEl'lEL, Epiz., p. 294; PIAGET, Pédiculines,
p.477, pl. 39,
fig. 4 (1880). - M. n'umenii RUDOW, 1866, Z. ges. Nat., XXVII,
p. 469 ; hôte : Nl,menius lineatus.
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Fig. 66.67. - çJ. Tête avec quatre cils et trois soies de chaque côté;
tempe étroite avec quatre longues soies et quelques cils. Abdomen ovale
allongé, scalari£orme,
segments
subégaux
avec une série de soies
espacées, angles antérieurs
saillants, postérieurs
arrondis avec deux
longues soies.
9. Abdomen plus court et plus étroit, dernier segment" parabolique.
- Long. 1,6 mm.
Hpte régulier: Philomachus pugnax (L.) (NITZSCH,GIEBEL, PIAGET).
Peut se rencontrer aussi communément sur les Erolia maculata VIEILLOT,
Vanellus Imnellus (L.) Alea torda L. (NITZSCH,GIEBEL, PIAGET).
Hôtes occasionnels : Charadrius dubius euronieus GMELIN, lIaematopus
ostralegus L., Erolia alpina (L.) NITZSCH, GIEBEL), Numenius lineatus (RuDOW); Phalaropus lobatus L:, Allemagne: Ros.iten (5. KÉLER).
1

66 à 69. - 66. Menopon lutescens N., tête; 67. "d., 9 extrémité de l'abdomen, face
sternale (orig.).'- 68. M. nigropleurum D. (selon DENNY). - 69. M. pachypus P. (selon

FIG.

PIAGET).

17. Menopon Meyeri GIEBEL, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 392 et
Ins. Epiz., p. 296 ; hôte:
Limosa rula. - PIAGET, Pédiculines,
p. 485 (1880).
Avant-tête
pourvue de quelques cils; une soie au sinus; deux soies
temporales
et quelques cils. Prothorax
avec une épine antéro-externe
et trois soies en arrière; métathorax
avec deux soies à l'angle. Abdomen
ovale avec une ou deux soies aux angles qui sont peu saillants. -

Long, 1,2 mm.
Parasite du Limosa lapponica (L.t (GIEBEL, PIAGET).

.'
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18. Menopon micrandum NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 392 ;
hôte:
Recurl'irostra avocetta. - GIEBEL, Epiz., p. 295 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 477 (1880).
Métathorax
trapéziforme
avec deux épines à l'angle postéro-externe.
Pattes courtes, fortes et dénudées. Abdomen ovalaire avec deux courtes
épines aux angles et trois soies sur le 8e segment, quelques cils sur les
prolongements
du ge ; taches transversales
interrompues
par deux
lignes in~olores. - Long. 1,5 mm.
Parasite du Recurvirostra avosetta L. (NITZSCH,GIEBEL, PIAGET).
19. Menopon nigropleurum
DENNY, 1842,
fig.1 ; hôte: Mâchetes pugnax.

Anoplur.,

p. 224, pl. 20,

Fig. 68. - Prothorax
pentagonal
à côtés concaves, angle
émoussé ; métathorax
largement
arrondi
sur l'abdomen.
robustes, tibias plus courts avec 4-5 soies externes. Abdomen:
avec une série apicale de soies espacées; angles peu saillants
puis deux soies ; dernier segment frangé de longs poils
forment une touffe de chaque côté. - Long. 2 mm.

antérieur
Fémurs
segments
avec une,
serrés qui

Hôte régulier: Alea torda L. (sec. THOMPSON,1937, p. 75).
Hôtes occasionnels: Philomachu8 pugnax (L.), Tringa totanus (L.), Numenius arquata'(L.), Rissa tridaetyla (L.) (DENNY).
20. Menopon pachypus PUGET, 1888, Tijd. v. Ent.,
pl. 4, fig. 4 ; hôte : Sterna hirundo.

XXXIII,

p. 161,

Fig. 69. - <.;? Tête avec quelques cils fins; trois soies sinus ales ;
trois soies temporales.
Occiput fortement concave, nu. Thorax légèrement plus long que la tête ;prothorax
à angles arrondis avec deux soies;
métathorax
arrondi sur l'abdomen, bordé de soies, soies postéro-Iatérales
plus longues. Abdomen
ellipsoïdal,
segments
subégaux,
bordés de
soies fines; angles peu saillants armés de deux soies; segment IX plus
long, arrondi à la face ventrale j vulve convexe, bordée de soies fines.
- Long. 1,5 mm.
Parasite du Sterna hirundo L. (PIAGET).
21. Menopon ridibundum DENNY, 1842, Anoplur., p. 227, pl. 20, fig. 3 ;
hôte:
Larus ridibundus.
- M. obtusum NlTZSCH, 1866, Z. ges.
Nat., XXVIII,
p. 392 ; hôte : Larus tridactylus.
GIEBEL,
Epiz., p. 299 ; PIAGET, Pédiculines, p. 502 (1880). - M. phaeopus
NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 392 ; hôte: Larus glaueus.
- GIEBEL, Epiz., p. 299 j PIAGET, Pédiculines, p. 501, pl. 41, fig. 8
(1880). - M. transversum DENNY, 1842, Anoplur., p. 226, pl. 21,
fig. 7 ; hôte: Larus tridactylus.
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Fig. 70,71. - Cf. Tête arrondie,avecquatre
cils et trois soies de chaque
côté; sinus léger; quatre longues soies temporales et une plus courte,
plantées sur des pustules. Prothorax élargi, plus long que le métathorax,
à côtés convexes, avec trois soies de chaque côté et une épine antérolatérale; métathorax
légèrement moins large que la tête, bord postérieur doucement arrondi, trois ou quatre soies dans l'angle. Abdomen
ovalairc, segmcnts de I;'Itrs en plus larges avec unc' série transversc de
soies interrompues
sur la ligne médiane;
angles saillants avec unè à
trois soies. - Long. 1,5 mm.
e:;? Abdomen:
segment IX arrondi, frangé de cils courts. - Long.
1,9 mm.

.

70 à 72. - 70. Menopon ridibundum DENNY. cf ; 71. :d., appareil copulateur vu de 3/fo
(orig. d'après les ex. de la coll. HYSLOP revus par NEUMANN). -72. M. strepsi~ae D. (sché.
matisé d'après DENNY).

FIG.

Hôte régulier: Hissa tridaetyla L. (DENNV, NITZSCII, GIEBEL, TIIOMPSON,
1937, p. 76).
Hôtes occasionnels : Alea torda L., Larus fuscus L., L. ridibundus _L.,
L. hyperboreus GÜNN. (DENNV, NITZSCH, GIEBEL, PIAGET).
22. Menopon strepsilae DENNV, 1842, Anoplur. Brit., p. 226, pl. 21.
fig. 8 ; hôte:
Strepsilas collaris. - PIAGET, Pédieulines, p. 481

(1880).
Fig. 72. - Prothorax plus long que le métathorax,
ce dernier presque
droit sur l'abdomen.
Fémurs raccourcis, robustes.
Abdomen ovale.
pubescent, les cils de longueur inégale. - Long. 1,1 mm.
Parasite de l'Arenaria interpres (L.)

(DENNV,

PIAGET).
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Menopon des Passériformes

Les lli[enopon parasites des Passériformes sont plus nombreux sur
les Fringillidés (quatre espèces), trois es'pèces se trouvent sur les Corvidés, les autres sont réparties sur les Alaudid~s, Paridés, Certhiidés,
Turdidés, Laniidés et Plocéidés.
,.;
J'ai maintenu parmi les Menoppn les 'M. annulatum
et coarctatum
que PIAGET tend à rapprocher des Myrsidea.
Des recherches plus
étroites sur un plus grand nombre d'individus,
provenant
d'hôtes
de différentes régions, permettront
seules de fixe!' la nature générique
de ces deux espèces.
'
Suivant le conseil de PIAGET (1880, p. 455), j'ai rayé de la liste des
Ji[enopon parasites des Passériformes le lli[. agile obtenu d'un Sylvia
tithys. L'auteur n'a,pu compléter la diagnose faute d'exemplaires.
Le
At. exile NITZSCH (1866, XXVIII" p. 120), parasite d'un Sylvia
oenanthe, dont la description n'avait pu être complétée jusqu'à présent,
a été retrouvé par M. S. KÉLER sur le même hôte (Oenanthe oenanthe L.
à Rossiten (Cf. Arb. morpho taxon. Ent., III, p. 49, fig. (1936)).
Le Menopon setosum PIAGET (1885, p.103, pl. 11, fig. 4), parasite du
Coccothraustes coccothraustes (L.), manque à la liste suivante:
je n'ai
pas de renseignements suffisants ..
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2) Prothorax

deux fois plus long que le métathorax.

25. carduelis.

2-(1). Non.
3-(10). Deux ou quatre soies occipitales. Thorax plus long que la
tête. Abdomen scalariforme.
4-(5). Abdomen: soies latérales remplacées par de courtes épines.
Quatre soies occipitales.
Tête à bord frontal ogivaL...............
33. spinosum.
Tête à bord frontal arrondi
" ...
..
32. spiniferum.
5-(4). Abdomen: des soies et des épines latérales.
6-(7). Métathorax
avec 2-3 épines postéro-Iatérales
; deux soies
occipitales.
Abdomen: sternite II avec une apophyse épineuse latérale.
.........................................
31. serinl.
Abdomen à spinules presque toutes sternales
.,
28. currucae:
7-(6). Métathorax avec des soies postéro-Iatèrales
ou postérieures.
8-(9). Tête en croissant, largement arrondie antérieurement;
deux
soies occipitales. Abdomen: segments médians légèrement
plus larges que les autres, tous avec une bande transverse
de soies..............................
30. meniscus.
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9-(8). Tête triangulaire,

étroitement
arrondie en avant j quatre
soies occipitales.
Abdomen:
segments subégaux avec une série de soies plus
longues sur les côtés que suda ligne médiane
23. alaudae.
Abdomen: segments postérieurs légèrement plus longs: soies
discales plus développées..............
34. thoracicum.
10-(3). Soies occipitales nulles.
11-(12). Thorax plus d'une fois et demie plus long que la tête.
Prothorax
avec deux épines à l'angle antéro-externe
et
une longue soie latérale..............
. 29. eurysternum.
Prothorax
bordé de soies j une épine antéro-laterale.
. . .. . . .. .. .. .. .•. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . ..
35. troglodytl.
12-(11). Thorax plus court.
13-(14). Tête semi-circulaire
j sinus
bien marqué.
24. annulatum.
14-(13}. Tête subtriangulaire,
arrondie en avant.
15-(16). Métathorax
hexagonal,
frangé de soies en. arrière .
. . . . . . . . . . . . . . . . ' •....................
34. thoracicum.
16-(15). Métathorax
trapézien avec deux ou trois soies postérolatérales.
Sinus oblitéré. Prothorax
trapézien
à angles arrondis .
. . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . .. .. . . . . . . .. . .
27. coarctatum.
Sinus ouvert. Prothorax
élargi, une soie à l'angle ....•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20. citrineUae.
23. Menopon alaudae (SCHRANK) 1776, Beitrage, p. 115. - M. parlJiceps PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 446, pl. 36, fig. 3 j hôte :
Alauda arlJensis.
Fig. 73 à 75. - Ç? Tête: trois cils et trois soies de chaque côté; sinus
angulaire en dessous, occupé par l'œil en dessus et donnant aux côtés
de la tête une marge rectiligne; trois longues soies temporales et quelques cils; occiput légèrement déprimé et Convexe. Thorax légèrement
plus long que la tête; prothorax bordé de soies j métathorax
avec une
série de soies plantées sur le bord postérieur. Pattes robustes, la 3e paire
plus longue; tibias renflés à l'extrémitê, quatre soies externes et deux
épines internes. Abdomen scalariforme j angles saillants avec une,
puis deux soies longues et quelques épines j espaces stigmatiques
distincts;
segment IX frangé de longs cils réunis en faisceau latéral,
vulve légèrement convexe. - Long. 1,5 mm.
Parasite de }'Alauda arlJensis L.
24. Menopon annulatum
domesticus.
Tête avec quelques

GIEBEL, 1874, Epiz., p. 285 ; hôte:

cils fins et trois longues soies de chaque

,

Passer
côté;
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soies temporales fortes ; orbites marquées d'une grosse tache, bande
occipitale fine, interrompue. Prothorax trapézien, des soies latérales
et postérieures et une épine antéro-externe
; métathorax
élargi, à
côtés aigus, avec deux longues soies latérales. Abdomen étroitement
elliptique, les premiers angles seuls saillants, les suivants arrondis,
tous avec trois soies ; une ligne transverse de soies sur tous les segments. - Long. 1,7 mm.
Par~site du Passer domesticus (L.).

FIG. 73 à 75. -

73. Menopon

alaudae SCHR.,

ç ; 74.

id., palpe;

75. id., antenne (orig.}.

~
25. Menopon carduelis DENNY, 1842, Anoplur.,
hôte: Fringilla cardrwlis.

p. 228, pl. 20, fig. 7 ;

Fig. 76. - Tête largement arrondie antérieurement,
quelques cils
et deux longues soies de chaque côté; sinus élargi, peu profond ; cinq
longues soies temporales, la dernière plantée sur le disque. Prothorax
hexagonal. Tibias aussi longs que les fémurs, ciliés sur l'arête externe.
Abdomen en ovale élargi, près de deux fois plus large que la tête, premiers segments courts, les suivants plus longs, avec de longues soies
en série transverse, angles latéraux peu saillants avec une ou deux
soies, dernier segment avec deux soies latérales. - Long. 1,2 mm.
Parasite du Carduelis carduelis britannica

HART.
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26. Menopon citrinel1ae DENNY, 1842, Anoplur., p. 220, pl. 21, fig. 3 j
hôte: Emberiza citrinella. - AI. pusillum NITZSCH, 1866, Z. ges.
Nat., XXVII, p.120 ; hôte: ,Motacilla alba.
Fig. 77. - Tête avec quelques cils courts et deux soies latérales j
trois ou quatre soies temporales
inégales. Tibias longuement
ciliés.
Abdomen ovalaire ; segments
de plus en plus longs, bordés de nombreuses soies fines; angles peu saillants avec deux ou trois soies; dernier
segment avec une bordure de cils; une soie latérale. - Long. 1,2 m~
Hôte régulier: Emberiza citrinella citrinella L.
Hôte occasionnel:
Motacilla alba Yarellii
p.75).

FIG. 76 à 78. -76.

GOULD

Menopon carduelis D .. 9; 77. M. citrinellae D.,
.
(Schémas selon DENNY et GIEBEL).

(THoMPsoN, 1937,

9; 78. M.

coarctatumSc.9

27. Menopon coarctatum (SCOPOLI) 1763, Ent. Carniol., p. 382 ; hôte:
Lanius collurio. - AI. camelinum NITZSCII ap. Giebel, 1874, Ins.
Epiz., p. 288, pl. 15, fig. 3 (Nucifraga caryocatactes). - AI. fuscocinctum DENNY, 18'12, Anoplur.,
p. 219, pl. 21, fig. 4 ; hôte:
Lanius collurio. - Pediculus collurionis SCIIRANK, 1803, Fauna
Doica, p. 187 (Lanius collurio).
Fig. 78. - Tête: quelques cils de chaque côté et deux longues soies;
deux soies sinusales, quatre temporales:
les deux premières plus courtes.
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Suture mésothoracique
distincte;
métathorax:
bord postérieur
droit
sur l'abdomen.
Tibias avec de nombreuses
soies externes.
Abdomen:
1er segment plus court que les autres, angles peu saillants avec deux
.ou trois soies; dernier segment avec une frange de cils fins. - Long.
2 mm.
Hôte régulier : Lanius collurio L.
Hôte occasionnel: Nuciiraga caryocatactes L.

Fm. 79 et 80. -

79. Menopon currucae S" ~ ; 80. ;d., extrémité de l'abdomen, face sternale
(orlg.).

28. Menopon currucae

(SCHRANK) 1776, Beitriige, p. 113 ; hôte: Sylvia
curruca. - M. minutum NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 300 ;
GIEBEL, Epiz., p~ 286, pl. 15, fig. 12 ; hôte: Parus major. -PIAGET,
Pédiculines, p. 455 (1880) ; NEu'MANN, Arch. Parasit., XV, p. '356
(1912). - M.,sinuatum BURMEISTER, 1838, Ent., II, p. 440; hôte:
Parus major. DENNY, Anoplur., p. 222, pl. 20, fig. 6. - M.
sittae GIE;BEL, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
p. 390 ; hôte:
Sitta
europaea.

Fig. 79,80. - <.;? Tête grande, en ménisque;
quatre cils courts et
deux longues soies de chaque côté (une soie sur le disque) ; sinus plus
ou moins oblitéré; quatre ou cinq soies temporales,
la 1re plus courte.
Thorax plus long que la tête; prothorax
élargi, bordé de soies, une
épine antéro-Iatérale
; métathorax
trapézien, bord postérieur avec une
ligne de soies. Abdomen longuement
ovalaire, selrments de plus en plus
longs, bordés de soies, quelques épines sur les Lords j angles saillants
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avec une, puis deux soies, et une ou deux épines; segment
soies irrégulièrement
implantées.
- Long. 1,1-1,4 mm.

79

IX bordé de

Hôte régulier: Parus major L. (NITZSCH,DENNY, HvsLop).
Hôtes occasionnels : Sylçia curruca L. (SCHRANK); Sîtta europaea L.
(GIEBEL) ; Parus palustris L. (Arnhem (OUDEMANSsec. NEUMANN]).

FIG. 81 à 88. -

81. Menopon eurysternum GIEBEL. ~ ; 82. id., plaques sternales.
- 83. M. meniscus P. (selon PIAGET).

29. Menopon

eurysternum
GIEBEL, 1874 (non BURMEISTER, non
DENNY), Epiz., p. 283, pl. 15, fig. 4 ; hôte: Pica melanoleuca. PIAGET, Pédiculines,
p. 434 (1880).
.

Fig. 81,82. - Tête plus large que longue, avec quatre cils inégaux,'
plantés sur des pustules plus ou moins visibles; sinus peu profond mais
bien rrmrqué; quatre longues soies temporales
sur de larges pustules,
quelques cils satellites.
Thorax beaucoup plus long que la tête; prothorax arrondi en arrière; métathorax
avec une série de soies au bord
postérieur;
angle postéro- latéral avec des épines ou deux soies. Tibia
plus court que le fémur, quelques
soies externes.
Abdomen
ovale
allongé, segments subégaux avec une série de longues soies ; angles
peu saillants, les deux premiers avec deux épines, les suivants avec des
soies de plus en plus lon~ues;
segment IX très développé, arrondi,
frangé de cils fins. Vulve petite, arrondie. - Long. 2,1 mm.
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Parasite des Pica melanoleuca (GIEBEL,PIAGET)et leucoptera (PIAGET).
30. Menopon meniscus PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte: Emberiza lapponica.

p. 447, pl. 36, fig. 7 ;

Fig. 83. - cf. Tête avec deux soies de chaque côté, sinus orbital
visible en dessus; trois longues soies temporales et une plus courte sur
le disque; occiput enfoncé. Thorax plus long que la tête; prothorax
élargi, bordé de quatre à six soies; métathorax
avec trois soies dans
l'angle postéro-interne
et quatre à six soies sur le bord postérieur.
Tibias aussi longs que les fémuTs, quatre soies externes et quatre spinules internes. Abdomen ovale allongé; angles saillants avec une ou
deux soies et trois spinules ; une tache latérale distincte. Para mères
épais. - Long. 1,2 mm.
<;? Abdomen plus long, soies plus courtes ; segment
IX arrondi,
frangé de longs cils. Vulve convexe, ciliée. - Long. 1,6 mm.
Parasite du Calcarius lapponicus L.
31. Menopon serini, n. sp.
Fig. 84. - cf. Tête subtriangulaire,
aussi longue que large, arrondie
en avant avec une petite pointe antéro-médiane
; quatre cils inégaux
et une longue soie de chaque côté; sinus .peu marqué; tempes élargies
avec quatre longues soies; deux soies occipitales fines. Thorax légèrement plus long que la tête; prothorax hexagonal, bordé de soies, une
épine antéro-latérale
; métathorax trapézien, une ligne de longues soies
au bord postérieur;
trois épines à l'angle postéro-latéral.
Pattes robustes; tibia plus court que le fémur, une soie apicale et quelques cils
externes, une ou deux spinules internes et postéro-internes.
Abdomen:
segments 1-11 plus longs que les autres, de même largeur que VII et
VIII, tous les segments avec une bordure de longues soies espacées au
milieu de la face tergale, plus fines sur la face sternale ; sternite II avec
une apophyse latérale portant quatre épines apicales, l'épine interne
aussi longue que la largeur du segment III; angles peu saillants, arrondis, avec une longue soie subapicale ; angles antérieurs avec plusieurs
épines, postérieurs avec une spinule et plusieurs soies inégales ; segment IX avec deux longues soies latérales. Appareil copulateur étendu
jusqu'à la hauteur du segment IV, allongé, étroit, dilaté à l'apex;
paramères coudés, pointus et divergents; phallus épais, apex dilaté en
globule, couvert d'écailles .dispersées. - Long. 1,1 mm.
e;? Abdomen plus développé,
plus large;
angles saillants, aigus,
armés de 2-3 spinules épaisses; dernier segment frangé de cils courts,
deux soies fines sur le disque, deux longues soies latérales; vulv.e légèrement convexe, bordée de cils fins. - Long. 1,5 mm.
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Jeunes.
- Abdomen moins développé, deuxième sternite sans apophyse,
mais le sternite III avec une très longue soie latérale, ou le sternite II avec une
apophyse réduite, armée de trois épines courtes j angles postérieurs avec de
très longues soies. - Long. 0,5-0,9 mm.
Parasite du Serinus canaria serinus (L.) (Muséum de Paris). La collection de
P. MÉGNIN (Fac. Méd.) renferme également une préparation portant trois
jeunes et une femelle ovigère provenant d'un Cardinalis lJirginianus.

FIG. 84. - a. Menopon

9 ; b. armature latérale du sternite Ill;
copulateur du mâle (orig.).

serini SÉG..

c. appareil

32. Menopon spiniferum

PIAGET, 1885, Pédiculines,
p. 99, pl. 10,
fig. 9; hôte: ,Cyanocorax pileatus. - NEUMANN, Arch. Parasit.,
XV, p. 364 (1912).

Fig. 85. - 9. Tête avec quatre cils
longue soie sur le disque;
sinus très
temporales
inégales et quelques cils.
prothorax
trapézien,
bordé de soies,
externe; métathorax
moins large que
soie à l'angle et huit soies postérieures.
SEGUY.-

Faune de France.

et une soie de chaque côté; une
élargi, peu profond;
trois soies
Thorax plus long que la tête j
deux épines à l'angle antérola tête avec deux épines et une
Abdomen ovale allongé, scala6
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riforme; premier segment plus court què les suivants, tergites bordés
d'une série de longues soies, quelques épines sur les bords, sternites avec
une bordure d'épines sur les côtés, la partie médiane avec des soies plus
fines que sur la face dorsale; angles saillants avec une, puis deux soies
et quelques épines ; dernier segment bordé de soies fines, deux soies
plus longues sur les côtés. - Long. 1,60-1,75 mm ..
Hôte régulier: Cyanocorax pileatus (PIAGET, HYSLOP).
Hôtes occasionnels: Sturnus yulgaris L., Côte.d'Or : Beaune (ANDRÉ) ;
Sturnus pyrrhocephalus ; Cyanopica cyanus' PAL. (coll. HYSLoP) ; GarrulutJ
glandarius L., Indre-et-Loire : Richelieu, VIII. 1933 (R. Ph. DOLLFUS) ;
Pica pica (L.), Charente-Maritime (LAMOUREUX); sur un Merle d'Abyssinie:
,Amyolas tenuirostris (Harrar (M. DE ROTHSCHILD)).

85
FIG. 85 et 86. -
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85. Menopon spiniferum PIAGET, tête, face sternale. - 86. M. spinosum P.,
id. (fig. empruntées
à NEUMANN).

33. Menopon spinosum PIAGET, 1880, Pédiculines,
et 5 ; hôte: Cardinalis ~irginianus. .

p. 449, pl. 36, fig. 4

Fig. 86. - Cf. Tête avec trois soies dont une très longue de chaque
côté et une quatrième sur le disque, sinus indistinct à la face supérieure;
trois soies temporales
et quelques cils. Thorax plus long que la tête ;
prothorax
élargi, bordé de soies; bord postérieur
droit o'u légèrement
concave; métathorax
moins large que la tête, avec deux soies à l'angle
et quatre soies ou plus au bord portérieur.
Abdomen ovale allongé,
scalariforme,
premier segment parfois plus court que les suivants,
qui augmentent
progressivement
de longueur;
une série de soi~s plus
ou moins nombreuses,
remplacées latéralement
par de courtes épines ;
angles saillants
avec une, puis deux soies et quelques
épines. Long. 1,4 mm.
9. Abdomen plus long; segments à soies plus serrées; segment IX
frangé de cils plus serrés latéralement
et réunis en pinceau. - Long.

1,7 mm.
Hôte régulier: Cardinalis lJirginianus (PIAGET et coll. HYSLop)~
Hôtes occasionnels: Carduelis cucullata (PIAGET,jardin zoo!. de Rotterdam);
Garrulus glandarius (L.), Indre-et-Loire:
Richelieu, VII. 1933 ; VII. 1935
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IX. 1937 (R. Ph. DOLLFUS)
; sur un Serinua canaria serinua (L.), Vincennes,
20. II. 78 (M&GNIN)
et Toulouse (NEUMANN)
; sur uo Rossignol (cf. LU8cinia
megarhynrho8 BREHM),Côte-d'Or: Beaune (E. ANDRÉ); sur un P"dda (Loxia
oryzillora) et sur un Ploceua sanguinirostri8 (NEUMANN,
1915, XV, p. 363) ;
sur un Étourneau,'Soudan égyptien (KELLOGG
et PAINE,1912, p. 149):

34." Menopon thoracicum G~EBEL,1874, Epiz., p. 287 ; hôte:

Turdu$

P&sr-wurus.

Fig. 87 à 91. -'Six-huit
cils de plu~ en plus longs de chaque côté de
la tête; trois ou quatre longues soies temporales; occiput avec une
bande marginale; quatre soies occipitales caduques. Une épine prothoracale et une série de soies marginales. Pattes grêles, ciliation
médiocre. Abdomen elliptique; angles aigus avec une, puis deux soies
et quelques épines; partie médiane peu colorée. - Long. 1,2-1,7 mm.

•

UMe régulier: Turdua lIiacillorua L. . .
Hôtes occasionnels: autres Passériformes.

.,
'\

,1

FIG. 87 il. 98. - 87. Mellopoll thoracicum G., !l1 ; 88. id., mandibules; 89. id., palpe; 90. id.,
antenne; 91. id., épines sternales (orig.). - 98. Mellopon troglodyti D. (selon DBNNY).

35. Menopon troglodyti .DENNV, 1842, Anoplur. Brit., p. 221, pl. 18;
fig: 7 ; hÔte: Troglodytes europaeus. - PIAGET, Pédiculines, p. 454
(1880) •
. Fig. 92. - Tête légèrement plus longue que large, avec deux cils
~ plus longs que les autres et deux soies au niveau du sinus ; celui-ci
r:

t

~
p

f

.,..j
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élargi; quatre ou cinq soies temporales fortes, la première plus courte.
Ptérothorax
plus long que le prothorax, hord postérieur sans soies.
Pattes longues; tihias épais, plus courts que les fémurs, armés de soies
externes. Abdomen elliptique, ourlé latéralement
: premier segment
plus long que les suivants, avec une tache transver'se, sans soies manifestes ; angles peu saillants avec une, puis deux soies; dernier segment
arrondi, bordé de cils fins, deux soies latérales plus longues. - Long.

1,1-1,5 mm.
Parasite du Troglodytes troglodytes (L.).
Menopon des autres

groupes d'Oiseaux

•
TABLEAU

1-(14).
2-(5).

3-(4).

4-(3).

5-(2).
6-(7).

7-(6).
8-(9).

9-(8).

DES

ESPÈCES

Deux ou quatre soies occipitales.
Deux soies' occipitales.
.
Tête en forme de croissant ; quatre soies temporales.
Quatre ou six soies prothoraciques
et une épine antérieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
43. albofasciatum.
Prothorax bordé de soies, trois épines antérieures
.
••.....................................
40. pustulosum.
Tête aussi longue que large, arrondie ou parabolique.
Thorax aussi long que la tête; deux soies prothoraciques latérales et une èpine à l'angle...
49. fulvofasciatum.
Thorax 'Plus long que la tête; quatre soies prothoraciques de chaque côté .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56. fertile.
Quatre soies occipitales au moins.
Thorax plus court que la tête..........
52. giganteum.
Thorax aussi long ou plus long que la tête.
Sinus oblitéré.
Prothorax frangé de soies, deux ou trois épines à l'angle .
• . . . • • • . . . '.•..................
:...
45. leucoxanthum.
Prothorax
avec huit longues soies. . . . ..
47. pectinatum.
Prothorax avec cinq soies et une épine .. "_ 39. brevipalpe.
Prothorax avec deux soies et une épine. . ..
41. atrofulvum.
Sinus non oblitéré, plus ou moins largement ouvert. Thorax légèrement plus long que la tête; prothorax bordé de
SOles.

10-(11). Métathorax avec trois soies dans l'angle postéro-latéral.
• •.••.•..•......•...•.....
: . . . . . . . . . ..
42. sulcatum.
11-(10). Métathorax bordé de soies.
53. fasciatum.
12-(13). Abdomen scalari£orme
13-(12). Abdomen non scalari£orme, ou les angles peu saillants.
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14-(1).
15-(16).

.16-(15).
17-(18).

18-(17).
19-(20).

20-(19).
21-(22).
22-(21).
23-(24).

24-(23).
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Tête arrondie antérieurement avec deux cils et quatre
soies de chaque côté..............
. . . . . . . • 50. longum.
Tête légèrement parabolique avec quatre cils inégaux et
une soie de chaque côté....
..
57. upupae.
Soies occipitales nulles. •
Tête triangulaire.
Prothorax pentagonal avec trois soies de chaque côté et
une épine à l'angle.. . . . . ... . . . . ....
37. brevifimbriatum.
Non. Une soie prothoracique de chaque côté et une épine
à l'angle. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 44. brevithoracicum.
Tête trapézienne ou plus ou moins largement arrondie antérieurement.
Thorax plus court que la tête.
Métathorax avec une soie dans l'angl~ postéro-externe .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. parvulum.
Métathorax, bordé de soies en arrière........
36. affine.
Thorax aussi long ou plus long que la tête.
Prothorax hexagonal.
Tête subtriangulaire
: .. . . . . . . . . . . .. 51. ralli.
Tête trapézienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58. virgo.
Non.
Prothorax bordé de soies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. pici.
Prothorax avec des soies latérales seulement.
Métathorax bordé de soies en arrière.
Thorax près de deux fois plus long que la tête
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38. longithoracicum.
Thorax légèrement plus long que ~a tête (de 1 j6e) ..•••
.. . . . . .. . . .. "
, .. . . . . . . 46. obscurum.
Métathorax avec deux ou trois soies à l'angle postéroexterne.
Prothorax avec trois soies latérales
. 48. albidum •.
Prothorax aV'ec une épine à l'angle et une soie latéraIe
. 54. longipes.
Menopon des Procellariiformes

36. Menopon affine PIAGET,1890, Tijd. v. Ent., XXXIII,
p. 10, fig. 3.

p. 248,

Fig. 93. - 9. Tête trapézienne, avec une pointe antérieure peu
saillante: trois cils de chaque côté 'et une soie; deux lon'gues soies temporales et une courte; une étroite bande temporale reliée à l'antennale.
Thorax moins long que la tête; prothorax légèrement plus long que le
métathorax; trois longues soie~ latérales et une courte; métathorax
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moins large que la tête. Pattes épaisses. Abdomen ovalaire, segments
de plus en plus larges, avec deux séries de soies, une discale, l'autre
marginale;
segment. IX parabolique;
cilié ; vulve bordée de courtes
soies. - Long. 1,85 mm.
Parasite du Diomedea exulans L. (PIAGET).

-

FIG. 98. -

Menopon

affine P.,

~ (selon PIAGET).

37. Menopon brevifimbri~tum PIAGET, 1880, Pédièulines,
fig. 1 ; hôte: Procellaria glacialis.

p. 499, pl. 41,

Fig. 94. - cf. Tête tria!1gulaire, arrondie en avant avec trois cils et
deux soies latérales, trois longues soies temporales et une courte; bandes
occipitales avec une tache à la base et conv~rgeani vers le milieu.
Thorax légèrement plull long que la tête; métathorax bordé de soies
en arrière. Abdomen ovale arrondi; segments de plus en plus larges,
avec une série de soies espacées; angles peu saillants avec une, puis
deux soies ; segment IX arrondi. Appareil copulateur petit ; pénis
élargi, terminé en pointe aiguë, appendices extérieurs
recourbés,
effilés. - Long. 1,3 mm.
e;;? Thorax plus "long. Abdomen à soies moins serrées;
segment IX
aplati, frangé de cils courts; vulve convexe avec deux bandes obliques
latérales. - Long. 1,45 mm.
Parasite du Fulmarus glacialis (L.).

-,.....

,.

~-,

•
"

.~
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38. Menopon longithoracicum
PIAGET, 1880, Pédiculines,
pl. 41, fig. 5 j hôte: Procellaria cinerea.

87
p. 500,

Fig. 95. - cf. Tête élargie, arrondie antérieurement avec quatre cils
et trois soies de chaque côté ; trois longues soies temporales et deux
plus courtes: bandes occipitales linéaires j une tache orbitale. Thorax
beaucoup plus long que la tête j prothorax trapézien avec trois soies
de chaque côté et une spinule à l'angle; métathorax moins large que
la tête, bordé de soies en arrière. Tibia plus court que le fémur. Abdo,
men ovalaire, segments subégaux, avec une série"de soies serrées ;
angles saillants avec une soie et quelques cils, bandes latérales avec un
prolongement transparent qui entoure le stigmàte ; segment IX élargi,
arrondi en arrière, avec quatre cils courts et quatre soies. Pénis robuste,
appendices extérieurs subparallèles. - Long. 2,15 mm.
9. Thorax plus court et plus large. Abdomen ovalaire,' plus allongé,
segment IX élargi, saillant, tronqué en arrière, frangé de cils courts.
Long. 2,25 mm.

-=-

Parasite du PufTinlU Kuhlii (BOIE).

,

,.
"

.,,

1

l'tG. 94 à 98. -

94. Menopon brepifi, briatum P., 9. - 95. M. longithoracicum
- 98. M. brcpipalpe P., 9 (selon PIAGET).

,1.

P ••9.

Menopon des Pélécaniformes
Les Menopon des Pélécaniformes sont remàrquables par leur tête'
aplatie en croissant, élargie au niveau des tempes, par le thorax plus

J

t
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•

j
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de deux fois plus long que la tête, par le prothorax pentagonal à côtéJ;'
concaves, par l'abdomen ovalaire.
On peut rencontrer en Europe occidentale deux espèces parasites
du Fou de Bassan et du Grand Cormoran ..
39. Menopon brevipalpe PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 498, pl. 40, fig.
hôte : Phalacrocorax
carbo.

5;

Fig. 96. - Cf. Tête avec cinq cils de chaque côté, deux plus longs
que les autres, et deux soies courtes; sinus oblitéré; quatre longues
soies temporales et une plus courte; quatre soies occipitales. Cinq soies
prothoraciques,
une spinule à l'angle et deux longues soies plantées
avant le niveau de la bande transverse; métathorax aussi large que ta
tête; bord postérieur arrondi, bordé de soies. Tibias avec quatre soies
externes. Abdomen scalariforme; segments subégaux avec une série
de soies inégales; àngles saillants avec 1-3 soies; bandes latérales transparentes, dilatées en avant et entourant le stigmate ; segment IX
elliptique, débordé par le segment VIn; appendices extérieurs effilés,
droits. - Long. 1,65 mm.
9. Métathorax moins large que la tête. Abdomen élargi, ovale allongé; segment IX bien séparé du segment VIII, arrondi, frangé de cils
fins avec une petite touffe de s~ie~ de chaque côté. - Long. 1,2 mm.
Parasite du Phalacrocorax carbo (L.) (PIAGET).

FIG.97 à 101. - 97. Menopon pustulosum N. cf ; 98. id., tarse et griffe III ; 99. id., mandibules ; 100. id., palpe; 101. id., appareil copulateur (orig.).

.. ~./
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40. Menopon pnstulosum NITZSCH,1866, Z. ges. Nat., XXVItI, p. 393 ;
hôte: Sula alba. - GIEBEL, Epiz., p. 298 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 490, pl. 41, fig. 3 (1880). - M. giganteum RUDOW, 1869 (nec
DENNV, 1842), Z. ges. Nat., XXXIV, p. 403 ; hôte: Sula liber.
Fig. 97 à 101. - eJ. Tête avec trois cils et trois soies de chaque côté;
sinus oblitéré par une pellicule transparente; tempes allongées, quatre
longues soies et une courte plantées sur des pustules colorées; quatre
soies occipitales. Métathorax: bord postérieur arrondi sur l'abdomen;
soies marginales en série interrompue sur la ligne médiane. Abdomen:
segment 1 plus court que les autres, tous avec une tache transverse
sur les côtés et une série de soies, angles antérieurs saillants avec une
,soie, les suivants avec deux ou trois soies ; dernier segment court,
arrondi avec quelques soies. Appareil copulateur: para mères allongés,
renflés à la partie moyenne, divergents. - Long. 1,8 mm. .
9. Abdomen ovalaire ; segment IX allongé, aplati en arrière, frangé
de longs poils serrés réunis en pinceau latéral. Vulve convexe, dénudée.
- Long. 2,4 mm.
Hôte régulier: Sula ba88ana (L.).
Hôtes occasionnels: Sula piscator (L.) (RUDOW);Phalacrocorax capensis ;
Philomachu8 pugnax (L.) (DEYROLLE,
in coll. MÉGNIN).
Menopon des Ciconillormes
Les caractères communs aux deux espèces suivantes sont : Tête
avec un cil et trois soies de chaque côté; soies temporales plantées
sut des pustules ; quatre soies occipitales. Thorax plus long, que la
tête; bord postérieur du métathorax plus ou moins convexe sur l'abdomen ; trois soies à l'angle. Abdomen: segments aVec une ligne de
soies en série transverse; angles peu saillants avec une, deux ou trois
SOIes.

41. Menopon atrofulvum PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 2 ; hôte : Platalea leucorodia.

p. 483, pl. 39,

'Fig. 102. - eJ. Tête trapézienne ; sinus oblitéré; cinq ou six soies
temporales, deux de ces soies plantées sur le disque; bandes occipitales
convergentes puis écartées. Tibias II et III longuement ciliés sur la
face externe. Abdomen : segments subégaux ; segment IX élargi,
appendices extériéurs convergente;, - Long. 1,2 mm.
9. Abdomen ovalaire, beaucoup plus développé. bandes latérales
élargies; segment IX arrondi, bord postérieur avec une frange de cils.
- Long. 1,65 mm.
Parasite du Platalea leucorodia L. (PIAGET).

,/
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42. Menopon sulcatum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 485, pl. 39, fig. 7;
hôte : Ardea

egretta.

Fig. 103. - (j. Tête semi-circulaire antérieurement,
sinus largement
ouvert, cinq longues soies tp.mporales inégales; occiput à bandes convergentes. Prothorax avec une série de soies marginales et une spinule
à l'angle. Abdomen: premier segment plus court que les autres; segment IX bordé de soies; pénis épais, rectiligne;
para mères écartés,
puis droits. - Long. 1,4 mm.

FIG. 102 et 103. .

102. Menopon atToluloum P., 9. -:103.
(schémas selon PIAGET).

M. suleatum P.,

9
•

¥>. Abdomen ovalaire, glandes latérales linéaires; segment IX avec
une-frange de cils; vulve légèrement convexe. - Long. 1,75 mm.
,

Parasite de rEgretta alba (L.).

MenopOn des Ansériformes
Les Ansériformes portent quatre espèces de Menopon que l'on peut
distinguer par l'absence de sinus, par le thorax plus long que la tête.
Abdomen ovalaire et scalariforme,
angles saillants avec 1-4 soies.
¥> : segment IX arrondi, frangé de cils courts; vulve élargie, rectiligne
ou convexe.
Le Menopon albofasciatum PIAGET est le type d~ genre Holomenopon
EICHLER, 1940 (Stettin. ent. Zeit., cn, p. 125).
.
Le Menopon tadornae GERVAIS, 1817 (Aptères, III, p. 323, pl. 49,
fig. 6), parasite du Tadorna cornuta, n'est pas identifiable.

~.
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43. :Menopon albofasciatum PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 6 ; hôte: Tadorna pulpanser.

91.
p. 496, pl. 40,

.

Fig. 104 à 107. - cf. Tête petite, avec quatre cils et deux soies de
chaque côté; sinus réduit ou nul; quatre longues soies temporales et une
courtes-; deux soies occipitales. Métathorax
moins large que la tête
arrondi postérieurement,
bordé de soies en arrière, deux spinules laté• raIes. Tibia plus court que le fémur. Abdomen: segments subégaux avec
une série. de lop.gues soies; bandes latérales transparentes
avec un appendice recourbé sur lui-même; dernier segment légèrement aplati. . Long. 1,6 mm.
9. Soies moins serrées et plus longues. - Long. 1,9 mm.

,
t .

Parasite du Tadorna tadorna (L.) (PIAGET).

.

"
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FIG. 104 à lOS. - 104. Menopon albo/ascialum P .. 9 ; 1015. id., antenne; 108. id., palpe;
107. id., extrémité de l'abdomen (orig.). -lOS. M. brepiÙiOracicum P. (selon PIAGlIlT).

44. Menopon brevithoracicum PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 2 ; hôt~ : Cygnus nigricollis.

p. 495, pl. 41,

Fig .. lOS. - cf. Tête triangulaire
avec quatre cils et une soie de
chaque cÔté. Cinq longues soies temporales et deux plus courtes; soies
occipitales nulles. Métathorax
arrondi sur l'abdomen
avec deux ou
trois soies dressées à l'angle. Tibia subégal au £ém.ur, quatre ou cinq

.

.
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soies externes. Ahdomen : segments
moyens légèrement plus longs
que les autres, tous avec une série de soies ininterrompue;
handes latérales noirâtres n'atteignant
pas la suture;
dernier segment court et
arrondi;
paramères assez longs, effilés, recourhés en dehors. - Long.
1,5-1.,6 mm.
ç. Ahdomen ovale, tous les segments avec quelques soies, sur les
côtés seulement;
handes latérales moins foncées. - Long. 1,8-2,1 mm.
Parasite des Cygnu8 cygnus (L.) et nigricollis (PIAGET).

FIG. 109 à 111. - 109. Menopon leucoxanthum N. ~ ; 110. id., appareil copulateur;
.
111. id., détail du tarse III et dE!ses appendices (orig.).

45. Menopon leucoxanthum NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 440 ; hôte : Anas crecca. - GIEBEL, Epiz., p. 300 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 498 (1880). - M. lunarium~RuDow, 1869, Z. ges.
Nat., XXXIV, p. 402 ; hôte: Anas nigra. - PIAGET, I. c., p. 498.
Fig. 109 à 111. - ç. :tête grande, en ménisque, sans sinus ou dépression latérale; quelques cils antérieurs;
tempe aiguë avec quatre
soies et quelques ~ils ; quatre soies occipitales. Prothorax très déve-
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loppé ; métathorax
moins large que la tête, bordé de soies en arrière.
Tibias plus courts que les fémurs, longuement ciliés sur l'arête externe.
Tarses épaissis, deux palettes tarsiennes.
Abdo~en : segments subégaux, les antérieurs avec une ligne transverse de soies sériées. - Long.
1,1-1,8 mm.
Parasite de l'Anas crecca L. (GIEBEL) et du Melanitta nigra (L.) (RUDOW).
Sur un Il Canard» (coll. HYSLoP), sur l'Anas platyrhyncha L. (coll. Muséum).
46. Menopon obscurum PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte:
Anas radjah. - NEUMANN, Parasit.,
Oiseaux dom., p. 35 (1909).

p. 497, pl. 40, fig. 8 ;
(1892) et Par.

p. 78

cr.

Fig. 112. Tête presque trapézienne,
avec deux cils et une
courte soie de chaque côté ; deux longues soies temporales et deux
courtes. Prothorax
avec deux soies et une
spinule de chaque côté; bord postérieur du
métathorax
subrectiligne
avec une série de
soies marginales. Tibias avec deux soies externes et trois épines internes. Abdomen:
segments subégaux\ avec une ligne de soies
disposées en série transverse près du bord;
angles saillants avec une, puis trois soies ;
segment IX parabolique avec quelques soies.
Para mères effilés et recourbés
en dehors,
noirâtres. - Long. 1,4 mm.
e:;!. Thorax beaucoup plus long que la tête.
Abdomen ovale allon$é, légèrement plus large
que chez le mâle; soies plus longues, moins
serrées;
segment IX plus long avec une
Fm. 112• ...:..Menopon obscufrange de cils fins. Vulve convexe. - L ong.
rum P. (selon PUGET).
1,55 mm.
Hôte régulier: Anas radjah.
Parasite de l'Anas radjah et du Branta jubata (THOMPSON,1937, p. 25).
NEUMANN(1892, p. 78) a trouvé ce parasite en abondance sur un Canard
domestique.
47. Menopon pectinatUD) NEUMANN, 1912, Arch. Parasit.,
fig. 15 ; hôte: Anser domesticus L.

XV, p. 368,

Fig. 113 et 114. - Tête plus large que longue, arrondie en avant;
sinus orbital distinct; bord occipital cpncave, avec une bande marginale
. élargie, rétrécie au milieu et prolongée vers les tempes ; trois soies
latérales en avant du sinus ; quatre soies temporales et quatre soies
occipitales. Prothorax semi-circulaire,
plus étroit que la tête et subégal
au métathorax;
métathorax
trapézien, légèrement moins large que la
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tête, 12-14 soie~ postérieures et quelques épines aux angles latéraux.
Hanches 'à peu près aussi larges que longues; fémurs III: face interne
avec trois peignes successifs formés de huit' soies courtes et décroissantes. Abdomen ovalaire, plus long que large, angles postérieurs lé-

113

114
FIG. 113 et 114. -113. M nopon pectinatum NEUMANN. ~ ; id., 114. a, peignes
Ldu fémur m ; b. peignes du 38 segmen~ abdominal (selon NEUMANN).

gèrement

mm.;

saillants;

9 : 2,18

une série marginale

de SOles. -

Long. (J : 1,90.

mm.

Parasite de l'Oie domestique: Amer domesticus

L. (coll. RAILLET)NEUMANN.

Menopon des Falconiformes
48. Menopon albidum GIEBEL, 1874, Epiz., p. 280 '; hôte
percnopterus. - PUGET, Pédiculines, p. 419 (1880).
Tête légèrement

rétrécie

en avant

avec quatre

Neophron

cils et deux soies de

., -
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chaque côté ; tempes arrondies' avec six longues soies ; occiput peu
concave; trois taches de chaque côté de la tête. Prothorax court; trois
soies latérales; deux soies métathoraciques aux angles. Fémurs épais,
fortement épineux j tibias légèrement renflés, ciliés à l'extrémité,
palettes m~diocres ; deuxième article du tarse allongé. Abdomen ovale
allongé; angles avec des soies. 9 : dernier segment avec de nombreuses
spinules. - Long. 0,9 mm:

.,

Parasite du Neophron percnopterus (L.).
49. Menopon fuJvofasciatum PIAGET,1880, Pédiculines, p. 417, pl. 33,
fig. 3 ; hôte: Buteo pulgaris. - var. minor PIAGET, 1880, 1. c.,
p. 418; hôte: Accipiter nisus. - Nosopoios fulpofasciatum EICHLER,
1940, Zentrbl. Bakter., p. 363.
Fig. 115. - cf. Tête plus large que longue, avec trois ou quatre cils
de chaque côté et deux soies; sinus orbital élargi; œil gros; quelques
cils réunis dans la région postoculaire ; quatre longues soies temporales
et quelques cils; deux soies occipitales. Métathorax moins large que la
tête, arrondi sur l'abdomen, deux ou trois longues soies dans l'angle
postéro-latéral. Tibias avec quelques soies inégales plantées sur l'arête

1

'"

".

,

"

,

;;;
•

F!o.l115 et 118. -1115. Menopon full'ofasciatum

P.

-118.

M .longum

GIEBBL

(selon PUOET).

externe. Abdomen ova1aire; segments subégaux; angles sail'ants avec
une ou deux soies ; bandes latérales linéaires peu colorées. - Long.
1,6 mm.
9. Abdomen : segments plus larges et plus longs; segment IX l;lr.

•

-',

l

,
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rondi, nettem~nt séparé du précédent, frangé de cils fins, très serrés, agglomérés en pinceau de chaque côté. Vulve élargie, rectiligne, ciliée.
- Long. 1,8 mm.
Parasite du Buteo buteo (L.) et de l'Accipiter nisus L. Également sur le
Neophron percnopterus L. (NEUMANN,1912 : XV, p. 359).

• Menopon des Gruiformes
Deux espèces: 114. longum, que PIAGET rapproche du M. sulcatum
parasite de l'Egretta alba, et M. ralli autrefois rangé dans la collection
HYSLOP sous le nom de Menopon tridens. La partie inférieure de la
tête du M. ralli porte deux fortes épines légèrement sinueuses qui permettent de reconnaître l'espèce.
50. Menopon longum GIEREL, 1874, Epiz., p. 297 ; hôte: Crus communis. - PIAGET, Pédiculines, p. 486, pl. 40, fig. 2 (1880).
Fig. 116. - (J. Sinus bien marqué; trois soies temporales;
quatre
soies occipitales. Thorax légèrement plus long que la tête; prothorax
aussi long que le métathorax, bordé de soies, une épine à l'angle antéroexterne; métathorax bordé de soies. Fémur épais et cilié; tibia plus
court que le fémur. Abdomen ovalaire, segments médians plus longs
que les autres, tous les segments avec une série transverse submédiane
de soies serrées; angles légèrement saillants avec deux soies plus longues
postérieurement
et un cil sur les derniers segments; bandes latérales
étroites; stigmates colorés mais distincts; segment IX arrondi;
pénis
épais, paramères noirâtres, deux fois courbés, écartés à l'apex. - Long.
1,6 mm.
9. Abdomen ovalaire, segment IX frangé de cils fins, vulve convexe.
- Long. 2 mm.
Parasite du Grus grus (L.) et du Balearica paIJonina L.
51. Menopon ralli NEUMANN,1912, Arch. parasit.,
acanthus) ; hôte: Rallus aquaticus.

XV,.p.

366 (Men-

Fig. 117 à 119. - Tête plus large que longue, subtriangulaire,
arron.
die en avant, tempes saillantes et à peine déjetées en arrière; sinus bien
marqué. Prothorax hexagonal. Pattes longues, fémurs forts et larges.
Abdomen: une rangée de soies tergales sur chaque segment et vers
les bords des groupes de petites épines qui, en dedans et vers les segments postérieurs, deviennent sétiformes. Sur les sept derniers segments
une bande transversale
brunâtre. - Long. 2,7 mm. (NEUMANN).
.
Parasite du Rallus aquaticus L.
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Menopon des Colombiformes
52. Menopon giganteum DENNY, 1842, Anoplur., p. 225, pl. 21, f. 2 ;
hôte: Columba oenas. - Menacanthus giganteus NEUMANN,1912,
Arch. Parasit., XV, p. 355. - M. latum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 457, pl. 37, fig. 1 ; hôte: Pigeon domestique. - Bohorstiella lata EICtl:LER,1940, ZentrbI. Bakter., p. 362.

Flo. 117 à 120. - 117. Menopon ralli NBUMANN, ~,partie antérieure du corps i 118. id.,
extrémité de l'abdomen, face stern ale ; 119. id., mandibules (orig.).l20. M. giganteum !JBNNY.

Fig. 120. - Cf. Tête parabolique avec 1-2 cils et deux soies de chaque
côté; sinus orbital en partie occupé par l'œil; cinq soies'temporales et
quelques cils. Antenne: 2e article muni d'un prolongement externe.
Prothorax bordé de soies; métathorax à peu près aussi large que la tête,
arrondi sur l'abdomen avec quatre soies vers l'angle. Tibia subégal au
fémur, bordé de soies; 2e article du tarse très développé, renflé, avec
une plaque chitineuse noirâtre. Abdomen ovale allongé, scalariforme ;
1er segment plus court qu~ les autres; angles antérieurs saillants avec
2-4 épines, angles ppstérieurs arrondis avec 2-3 soies; dernier segment
court. Appareil copulateur coloré; apodèmes renflés' et à double courbure. - Long. 1,4 mm.
9. Thorax plus long gue la tête. Abdomen ovale arrondi, scalariforme, tous les segments avec une série transverse formée de soies très
BBOUY. -

\.

,

Faune de France.

7
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serrées sur les côtés; segment IX allongé et arrondi, frangé de longs
cils réunis en touffe sur les côtés; vulve rectiligne. - Long. 2,2 mm.
Hôte régulier: Columba Livia Gmelin (PIAGET),environs de Paris (MÉGNIN).
Hôtes occasionnels: Streptopelia turtur (M.), Indre-et-Loire:
Verneuil-surIndre, 15., VI. 1935 (P. PARQUIN); Columba oenas L. (DENNY).

Menopon des Cucnliformes.
53. Menopon fasciatum

(SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 383 ; hôte :
Cuculus canorus. - M. phanerostigma
NITZSCH, 1866, Z. ges.
Ent., XXVII,. p. 391 ; hôte: Cuculus canorus. - GJEBEL, Epiz.,
p. 290, pl. 14, fig. 8 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 425 (1880).

FIG. 121 à 125. - 121. Menopon fasciatum ScoP., cf; 122. id., antenne; 123. id., palpe;
124. id., appareil copulateur du mâle. - 125. Menopon longipes GIEBEL ç;? (orig.).

Fig. 121 à 124. - Tête largement arrondie antérieurement,
trois cils
et quatre soies de chaque côté ; sinus peu marqué ; tempes étroites
avec trois soies, quatre soies occipitales. Thorax plus long qu.e la tête;
prothorax
hexagonal,. bordé de soies ; métathorax
aussi long que le
prothorax
avec quelques soies au bord postérieur.
Pattes robustes;
tibias ciliés sur la façe externe. Abdomen ovalaire, segments subégaux,
rangées de soies subapicales Interrompues
au milieu, angles saillants
avec deux soies; dernier segment semi-circulaiI'e,
bordé de cils fins. Long. Cf : 1,05 mm. ; Ç;? : 1,7 mm.
Parasite du Cuculu$ canorus L. (NITZSCH).

* )
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Menopon des Strigiformell
Une espèce' de Menopon a été trouvée sur les Strigiformes. Suivant le
conseil de PIAGET (p. 420), on doit, supprimer le M.-cryptostigmaticum
NITZSCH(GIEBEL, Epiz., p. 289), parasite de l'Aegolius Tengmalmi,
établi sur un seul exemplaire, perdu depuis. Sa description est insuffi.
sante.
54. Menopon longipes GIEBEL, 1874, Epiz., p. 280 ; hôte: Strix bubo.
- PIAGET, Pédiculines, p. 419, pl. 33, fig. 4 (1880). - var. minor
PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 420 ; hôte: Strix nootua.

cr.

Fig. 125. Tête grande, arrondie antérieurement,
avec quatre
cils de chaque côté et deux soies; sinus orbital distinct; région préoculaire avec une série de cils courts ; quatre longues soies temporales
plantées sur des pustules. Thorax plus long que la tête; prothorax avec
une épine à l'angle et une soie latérale; métathorax moins large que
la tête, bord postérieur rectiligne sur l'abdomen ; trois soies serrées
dans l'angle. Fémurs épais. Abdomen ovalaire, segmehts {-IV plus
courts que les autres, avec quatre soies courtes de chaque cÔté; angles
saillants, aigus sur les premiers segments, arrondis sur les suivants,
avec 1-3 soies. Dernier segment bien séparé, arrondi, quatre soies de
chaque côté et quelques cils. Appareil copulateur bien chitinisé; paramères brusquement courbés, très aigus. - Long. 1,75 mm.
9. Abdomen ovalaire ; segment {X élargi et arrondi, frangé de cils.
- Long. 1,9 mm.
Hôte ré~Jier : Bubo bubo (L.).
Hôtes secondaires: Carine noctua (Scop.),
Seris brachyotu8, A8io flammeu8 (PIAGET).

Menopon des IO.cropodiformes
55. Menopon parvulum PIAGET, 1880,
Pédiculines,

p. 444, pl. 35, fig. 4.

cr.

Fig. 126. Tête robuste, beaucoup plus large que l'abdomen;
trois
soies de chaque cÔté; sinus élargi; trois
FIG. 126. - Mellopoll pa,."ulum
ou quatre soies temporales. Thorax légè.
PIAGlilT
(selon PIAGlIlT).
rement moins long que la tête, deux soies
prothoraciques à l'angle; métathorax:
bord postérieur droit sur l'ab.
dom'en. Pattes longues, tibia avec quatre ou cinq soies externes.
Abdomen à base élargie; segments antérieurs subégaux, derniers plus
larges, avec une série de soies couchées et serrées; angles de plus en
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plus saillants avec une, puis deux soies; segment IX avec 4-5 Sales
et quelques cils. - Long. 1 mm.
9. Segment IX arrondi avec une frange de cils fins. - Long. 1,2 mm:
Parasite du MicropU$ apus (L.) (PIAGET).

Menopon des Coracüformes
Deux espèces se placent dans cette section. Il faudra peut-être
ajouter le Menopon incisum GIEBEL (Z. ges. Nat., XXVIII, p. 391,
18&!» décrit sans indication d'hôte .. C'est sans doute un. parasite du
Coracias garrulus L. (cf. HARRISON,
p. 38).
.
/'
.
56. Menopon fertile NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 121 ;
hôte: Upupa epops. - GIEBEL, Epiz., p; 289; Piaget, Pédiculines,
p. 445, pl. 35, fig. 3 (1880).
Fig. 127. ~ 9. Tête aussi longue que large, parabolique en avant,
quatre cils et deux soies de chaque côté, sinus médiocre: trois soies
temporales et quelques cils-; deux soies occipitales. Prothorax avec
trois épines à l'angle antéro-externe
et quatre soies de chaque côté;
métathorax:
bord postérieur arrondi, trois soies à l'angle postéro-externe. Tibias plus courts que les fémurs: quatre ou cinq soies externes
et une série d'épines également espacées plantées sur la face interne.
Abdomen ovale allongé; segments subégaux avec une série de soies
serrées; angles saillants avec une, puis deux soies; bandes latérales
linéaires, espaces stigmatiques
très distincts;
segment It" arrondi,
frangé de longs cils, deux soies. de chaque côté. - Long. 1,65 mm:
Parasite de l'Upupa epops L. (NITZSCH,GIEBEL,PIAGET).

57. Menopon upupae, n. sp.
Fig. 128. - cf. Sinus largement ouvert:
quatre soies temporales
inégales ; un macrochète planté sur une pustule sur le disque dans la
région postoculaire ; quatre soies occipitales, l'externe plantée sur une
pustule. Thorax légèrement plus long que la tête; prothorax en demicercle, bordé de soies, deux épines antéro-latérales
; métathorax trapézien, bordé de soies, de~x épines postéro-latérales.
Pattes courtes,
fémurs très épais, tibias aussi longs que les fémurs; trois soies externes
et quatre épines internes, griffes robustes. Abdomen conique, segments
antérieurs plus étroits que les suivants, avec une série subapicale de
soies disposées en ligne, les latérales beaucoup plus longues, quelques
spinules intercalaires;
angles peu saillants, arrondis, .avec quelques cils
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et une ou deux soies; une très longue SUl' les angles postérieurs. Appareil.
copulateur étendu jusqu'au niveau du 6e segment; phallus épais; paraphallus (endomères) tronqué à l'apex; paramères coudés, rétrécis et
recourbés à l'apex. - Long. 1 mm.
e;;? Abdomen
largement ovalaire, segments antérieurs plus étroits
que les suivants;
soies tergales plus nombreuses, moins longues; dernier segment bordé de cils fins, deu~.longues soies latérales. Sternites
dénudés sur les côtés, disque avec deux ou trois séries de soies inégales
irrégulièrement
implantées;
avant-dernier
segment avec une série de
soies plus longues, submarginales.
Vùlve courbée, à ciliation courte et
serrée. - Long. 1,6 mm.
C..:tte espèce ressemble au Menopon abdominale. Elle présente le
même aspect extérieur;
elle en diffère plI' la chétotaxie
céphalique,
par le métathorax
cilié postérieurement,
par les patt~s moins ciliées,
par les soies tergales
abdominaL:,s plus serrées, allongées sur les
côtés, etc.

•

FIG. 127 à 129. -127.
.

fertile N. (selon PIAGET). 128. M. upupae
129. M. pici D. (selon DENNY).

Menopon

-

SÉGUY, ~.

Jeune.s. - Tête grande, sinus peu marqué, tempes étroites, soies temporales
et oc,;ipitales très longues. Soies'abdominales latérales très longues. Les jeunes
femelles portent la même chétotaxie que les adultes, soies temporales plus
grêles, angles postérieurs de l'abdomen à soies plus longues. - Long. 0,6-1 mm.
Parasite de rupupa epops L.

.\

r
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58. Menopon virgo GIEBEL, 1874, Epiz., p. 288; hôte: Coracias garrula. - PIAGET, Pédiculines, p. 454 (1880). - M. cuculare GIEBEL,
1866, Z. ges. Nat., ~XVIII, p. 391.
Tète trapézienne, tous les cils latéraux très longs; sin'us bien marqué;
soies temporales nombreuses.
Prothorax
hexagonal, avec de courtes
soies; métathorax
hexagonal, avec une ligne postérieure de soies et
un~ soie. à l'angle postéro-externe.
Pattes grèles, tarses relativement
épais. Abdomen elliptique, tergites avec des soies paraissant implantées
irrégulièrement;
angles saillants armés de trois ou quatre soies. - Long.
i,1 mm.
Parasite du Ceracias garrulus L. (Gn;BEL).

Menopon des Piciformes
r

"

59. Menopori pi ci DENNY, 1842, Anoplur.,
Picus

..

viridis.

-

PIAGET, Pédiculines,

p. 219, pl. 20, f. 5 ; hôte:
p. 425 (1.880).

Fig. 129. - Tête subtriangulaire,
arrondie en avant avec quelques cils
et deux soies; sinus léger; trois ou quatre soies temporales et quelques
cils. Thorax légèrement plus court que-la tête: prothorax trapézien,
bordé de soies; métathorax plus court que le prothorax, paraissant nu.
Pattes faibles. Abdomen longuement ovalaire ; premier segment plus
court que les suivants ; angles peu saillants avec deux soies ; dernier
segment avec quelques cils et quatre ou cinq longues soiés de chaque
côté. - Long. 1,4 mm.
Parasite du Picus viridis virescens BREHM(DENNYsec. THOMPSON,1937,
p. 76), Charente-Maritime (LAMOUREUX,
NEUMANN,1912, p. 355, 4).

6. Gen. OOLPOCEPHALUM

NITZSCH

Colpocephalum NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 298 ; type:
NITZSCH. - PIAGET, Pédiculines, _p. 508 (1880).

C. zebra

Tête plus large que longue, arrondie antérieurement
; 2-7 cils de
chaque côté en avant du sinus; sinus orbital plus ou moins profond ou
angulaire, avec 1-3 soies plantées dans l'angle antérieur; tempes souvent
angulaires, plus ou moins élargies, une série de cils postoculaires et 1-5
soies temporales mêlées de quelques cils ou de quelques épines. Mandibules bidentées (sauf chez le C. heterosoma, dont les mandibules ne
portent qu'une dent apicale). Pàlpes maxillaire formé$ de quatre
articles, le dernier plus long et plus grêle que les autres. Antennes de
quatre articles : 1er article court, cylindrique, 2e en cône tronqué,
46 cylindrique ou ovoïde avec quelques cils terminaux.
Thorax souvent

.'.

MALLOPHAGES.

-

103.

COLPOCEPHALUJII:'

plus long que la tête; prothorax avec ordiriairement un angle latéral
plus ou moins aigu, armé d'une épine, arrondi ou angulaire en arrière,
avec 1-6 soies marginales. Mésothorax réduit à deux petites bandes
arquées pénétrant le métathorax, ou marqué par un sillon transverse
ou par un étranglement latéral; il peut être armé de deux épines latérales (Colpocephalum heterosoma). Métathorax trapézien, ordinairement
moins large que la tête, à bord postérieur courbé sur l'abdomén, nu
ou avec une série de soies plus ou moins, écartées, parfois plantées sur
des pustules décolorées, angles postérieurs armés de un ou plusielH's
chètes-épines !lu spinules. Pattes assez longues, grêles ; fémurs ro~
bustes, armés de 4-5 spinules antérieures et 1-2 internes. Protarse court
avec un~ palette plus ou moins large et bilobée. Abdomen ovale allongé,
à côté subparallèles (cf), ou ovalaire (9) ; bandes latérales linéaires,
marge ciliée ou dénudée; segments subégaux ou les premiers segments
plus longs que les autres; pusiules des soies incolores et très distinctes
ou peu marquées et indistinctes sur le fond.
.
9. Vlllvé droite ou convexe, nue ou bordée de cils, deux bandes
longitudinales perpendiculaires ou deux. proéminences armées de cils
écartés et recourbés formant un pinceau dépassant le bord de l'abdomen.
. cf. Appareil copulateur: pièce basale effilée plus ou moins prolongée
à l'intérieur de l'abdomen, paramères ordinairement droits ou légèré.
ment divergents.
Long. 11°-3,2 mm.
Ce genre se rapproche du genre Menopon. Il s'en distingue surtout
par la prés~nce d'un sinus orbital. Les Colpocephalum se rencontrent
chez toutes les espèces d'Oiseaux ; ils sont moins communs sur les
Chanteurs, les Grimpeurs ou les Gallinacés.
Pour faciliter leur identification, les Colpocephalum inventoriés cidessous ont été répartis suivant les familles des hôtes. On trouvera
successivement les parasites des ordres suivants: Pélécaniformes, Cico. niiformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Colombiformes,
Strigiformes, Piciformes, Passériformes. Les Podicipidés n'ont fourni
que le Colpocepkalum dolium-RuDOW (Z. ges. Nat., XXXIV, p.393,
(1869)), parasite du Podiceps cristatus LINNÉ. La description originale
ne permet pas de reconnaître. l'insecte.
. Colpecephalum

des Pélécaniformes

1. Colpocephalum eucarenum
NJTZSCH
ap. Burmeister 1838, Ent.,
II, p. 439 ; hôte :.Pelecanus onocrotalus. - GIEBEL,Epiz., p. 276.
.

Fig. 130. -

-

.Tête subquadrangulaire,

plus longue que large; sinus

.r '
'"
"~~~'I-'",j.}~~"

~

..

~r

....
-.:__

~~:.....tiII'LlI.~

104

INSECTES

profonds,

élargis,

tempes

ECTOPARASITES

courtes.

Abdomen

fusiforme.

-

Long.

2,25m.
Parasite du Pelecanus onocrotalus

LINNÉ.

Colpocephalum des Ciconiiformes
TABLEAU-DES

ESPÈCES

1-(6). Thorax plus long que la tête.
2-(3). Abdomen ovalai 'e, éla7'gi. Quatre soies occipitales.
Métathorax avec des soies très espacées au bord postérieur. Tête ellipsoïdale
antérieurement
; sinus profond, aigu, avec deux soies............
10. tl'ochbxum.
Métathorax avec deux soies et une épine postéro-latérale.
Tête aplatie; sinus arrondi avec 2-3 soies ......•.
;J ••••

•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

2. decimfasciatum.

3-(2). Abdomen conique ou étroit et allongé. Soies occipitales nulles.
4-(5). Thorax beaucoup plus long que la tête; trois soies prothoraciques et. une épine à l'angle..........
5. leptopygos.
5-(4). Thorax légèrement plus long que la têt~.
Prothorax avec six soies et une épine latérales.
12. zebra.
Prothorax avec quatre ou cinq soies (cf) ou une soie (c;?)

.•.. . . .. .•.. . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . . ..

4. heterosoma.

6-(1). Thorax aussi long que la tête ou plus ~ourt.
7-(8). Thorax plus Court que la tête.
a: Tête arrondie antérieurement
; sinus orbital profond et
arrondi avec deux soies ; deux longues soies temporales

.....•.....
aa. Tête tronquée

,. .

.. ..

7. obscurum.

et aplatie antérieurement;
sinus orbital
peu profond avec trois soies; trois soies temporales.
b. Thorax plus de moitié plus court que la tête. Soies cé.
phaliques courtes........................
11. vitt tum.
bb. Thorax légèrement plus court que la tête. Soies céphaliques longues .................•
: . . 8. quadlipmtalatum.
8-(7). Thorax subégal il. la tête. Tête arrondie antérieurement.
9-(10). Tibias brusquement
dilatés et claviformes.
6. nyctardae.
10-(9). Tibias non dilatés ou claviformes.
Prothorax bordé de soies postérieures et latérales.
.

_ . . . .. "..........................
Prothorax

avec deux soies postéro-latérales.....

Une espèce manque

au tableau

ci-dessus

: C.

9. subnavescens.
3. gracile.

zonatum

RUDOW

"-

"
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p. 391, parasite
est inutilisable.

de l'Ardeol~

ralloides

2. Colpocephalum decimfasciatum BOISDUVAL et LACORDAIRE, 1885,
Faune ent. Env. Paris, p. 123 ; hôte: Ardea cinerea. - C. importunum NITZSCH ap. Denny, 1842, Anoplur., p. 214, pl. 18, fig. 1 ;
'hôte : Ardea cinerea. - GIEBEL, Epiz., p. 272 ; PIAGET, Pédiculines, p. 518 (1880). - C. majus PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 459;
hôte.: Ardea garzetta.

FIG.180 à 188. -180. Colptlcephalum eucarenum N. (selon GIEBEL). -181. C. decimfasciatum
B. et L., ~ ; 182. id., cf, extrémité de l'abdomen. - 188. C. gracile P., cf (selon PIAGET).

Fig.131, 132. - Tête avec cinq soies de chaque côté, la dernière
plus longue; quatre ou cinq soies temporales plantées sur des pustules;
quatre soi~ occipitales rapprochée6 deux à deux. Quatre soies prothoraciques et une épine. Abdomen:
angles saillants et arrondis avec deux
soies et un ou deux cils; segments I-YIII subégaux avec une série de
soies espacées. - Long. 1,5-2 mm.
H3te régulier: Ardea cinerea L.
H0tes occasionnels: Egretta garzetta L. ; Nycticorax nycticorax L. (NITZSCH
sec. GIEBEL); Ixobrychus minutus L. (THOMPSON, 1938, p. 268-269) ; Ile Ponapé : Demiegretta jugularis, Stema Bergii, S. melanauchen {DCHIDA, Annotat., IX, p. 488).

3. Colpocephalum gracile PIAGET,. 1880, Pédiculines,
fig. 5 ; hôte : Platalea leucorodia.

p. 555, pl. 46,

Fig. 133. - Tête avec 5-6 soies de chaque côté; sinus orbital arrondi j
une ou deux soies à l'angle; tempe angulaire avec deux longues soies

,
•t

,

:
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et quelques courtes; deux soies occipitales. Métathorax avec une série
de soies courtes espacées au bord postérieur et deux longues soies à
l'angle. Abdomen allongé, ovalaire, moins large que la tête; segments
subéga"ux, deux rangées de courtes soies espacées; angles peu saillants
avec une ou deux soies. - Long. 1,5-1,8 mm.
Parasite du Platalea leucorodia L. (THOMPSON,1938, p. 268).

)

FIG. 134 et 135. - 134. Golpocephalum heterosoma P .. cf; 135. Q. a. armature de la face
antérieure du fémur III ; b. plage épineuse latérale du 2" sternite (orig.).

4. Colpocephalum heterosoma PIAGET, 1880,' Pédiculines,
hôte: Phoenicopterus antiquorum.

p. 572 ;

Fig. 134, 135. - Tête avec sept cils inégaux de chaque côté; sinus
orbital angulaire avec deux soies à l'angle.
_
cf. Tête élargie, tempe largement angulaire avec quatre soies et
plusieurs cils. Thorax plus long que éhez la femelle; mésothorax inerme;
métathorax moins large que la tête avec 4-5 soies plus ou moins longues.
Abdomen fortement scalariforme ; angles très saillants et arrondis avec
une touffe de soies allongées sur les derniers segments; segments II-VII
subégaux, séparés par des sillons, avec deux séries de soies et de nom-
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hreuses spinules donnant

à l'épiderme. un aspect chagriné.

-

Long.

2,1-2,3 mm.
<;>. Tête longue, œil plus gros et plus saillant ; tempes arrontties
avec.deux longues soies épaisses. Mésothorax avec deux épines latéraIes; métathorax plus large que la tête, avec 4-5 spinules. Abdomen
turbiné, angles antérieurs seuls légèrement saillants, 3-4 cils et une soie
écartée sur les derniers; segments subégaux, séparés par des sillons à
peu près égaux, nus, saùf trois fortes spinules latérales. - Long. 2,52,7 mm.
Parasite du Phoenicopteru.s ru ber roseu.s PAL. (THoMPsoN,1938, p. 268).
Gers: Estang, avec le Philopterus pygaspiIJ N. (DUBALLEN,coll. MÉGNIN).
Maroc: Rabat (F. LARROUSSE).
Très voisin sinon synonyme du C. eucarenum NITZSCH(cf. fig. 130 et 135).
Si les deux formes sont identiques, l'hôte régulier est le Flamant sur lequel le
C. heterosoma parait commun.
.

{J8

Fm. 188 à 188. 187. C. nyctardae

188. Colpocephalum leptopyg03 NrrzscB, çJ (selon PIAGBT).(selon DBNNY). - 188. C. obacurum G., çJ (selon PIAGBT).

D.

:

5. Colpocephall1m leptopygos NITZSCH ap. Giebel, 1874, Epiz., p. 273 ;
hôte: Ibis sacra PIAGET, Pédiculines, p. 553 (1880).
Fig. 136. - Tête avec 2 ou 3 soies de chaque côté, très élargie au
niveau des tempes; sinus orbital profond et légèrement angulaire,
avec une seule soie à l'angle; tempe élargie et arrondie, légèrement
anguleuse postérieurement, avec trois ou quatre cils et quelques épines,
sans soies. Métathorax avec une série de spinules postéro-latérales.
_Pattes III plus longues que.les autres. Abdomen: segment IV, VIII
et IX plus longs que les autres, tous avec u'ne série transverse de soies;
angles peu saillants a,vec quelques cils et une soie. Derniers segments
avec quelques cils. L'appareil copulateur du mâle remonte jusqu'au
niveau du 2,e segment. - Long. 1,5-2,5 mm.
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Parasite le Plegadis falcinellus (L.) ; également
melanocephala (TUOMPSON,1938, p. 269).

sur les Ibis peregrina et

6. Colpocephalum nycbrdae DENNY, 1842, Anoplur.,
fig. 9 ; hôte : Ardea nycticorax.

p. 215, pl. 20,

Fig. 137. - Tête avec trois soies et un cil court de chaque côté; sinus
profond, arrondi, avec deux soies; tempes étirées, largement arrondies
avec trois soies et quelques cils. Métathorax
plus 1arge que le prothorax, mais moins large que la tête. Abcftlmen ovale élàrgi, angles peu
saillants avec deux ou trois soies; segments subégaux. - Long. 1,6 mm.
Parasite du Nycticorax nycticorax (L.). (THOMPSON,1937, p. 76).

7. Colpocephalllm obscurum GIEBEL, 1874, Epiz., p. 273 ; hôte:
dea egretta. - PIAGET, Pédiculines, p. 551 (1880).

Ar-

Fig. 138. - Tête avec trt1is soies de chaque côté; tempe subangulaire.
Une soie prothoracique
latérale et une spinule ; métathorax
~vec deux
soies et' une spinule postéro-latérales.
Abdomen largement
ovalaire ;
angles peu saillants; une ou deux soies sur les premiers segments, deux
longues soies sur les derniers. - Long. 2,3 mm.
Parasite de rEgretta garzetta (L.) (THOMPSON,1938, p. 269).

H

'l' .'
,

l'Hl

M.
FIG. 139 à 143. - 139. Colpocephalum 4.pus/ulatum.N.
cf; 140. id .• cf. taches sternales
(selon PIAGET). -141. C. subflarescens P. cf. extrémité de l'abdomen; 142. id .• Ç>.extré.
mité de l'abdomen; 143. Ç>.face d(}rsale (selon PIAGET).

8. Colpocephalumquadripustulatum

NITZSCH ap. Burmeister,

Ent.,

II,
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p. 438 ; hÔte: Ciconia alba. - DENNY, Anoplur., p.
Epiz., p. 270 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 546 (1880).

216 ; GIEBEL,

Fig. 139,140. - Tête avec 6 longs cils de chaque cÔté; tempe élargie
avec trois longues soiès et quelques cils. Trois soies prothoraciques
et
une épine ; trois ou quatre soies méta thoraciques.
Abdomen
ovale
allongé; segment 1plus court que les suivants;
une série. transverse
de
soies très espacées ; angles non saillants avec une ou deux soies et
quelques cils. - Long. 1,7-1,9 mm.
Parasite du Ciconiâ ciconia (L. (auet.)).

9. Colpocephalum subflavescens PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte : Xenorhynchus senegalensis.

p. 571

_0

Fig. 141 à 143.
Tête avec trois soies de chaque côté; sinus très
profond, une soie à l'angle; tempe tronquée, avec trois soies, la postérieure plantée sur le disque; quatre soies occipitales fines. Métathorax
avec une série de soies au bord postérieur. Abdomen: segments 1-11 plus
longs que les suivants; une série régulière de soies et en arrière une série
irrégulière,
les segments
II, III, IV avec deux soies médianes plus
longues et plus fortes que les autres. - Long. 1,4-1,6 mm.
Parasite le Xenorhynchw
1938, p. 269).

SON,

8enegalen8Ï8 et le Platalea leucorodia LINNÉ(THOMP'
-

,

FIG. 144 à 148. - Colpocephalum trochioxum N., d' ; 1415.id., ~. extrémité de l'abdomen,
race stern ale (selon PIAGET). - 148. C. vittatum RUDOW (selon MACALlSTEB).

10. Colpocephalum uochioxum NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Ent.,
II, p. 438; hôte: Ardea stellaris. - GIEBEL, Epiz., p. 273; PIAGET,
Pédiculines,
p. 550 (1880).
.
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Fig; 144, 145. -Tête avec deux soies et un cil court de chaque côté;
tempe étirée, largement arrondie, avec quatre soies et quelques cils;
quatre soies occipitales. QUàtre soies prothoraciques latérales. Tibias
avec de longues soies externes. Abdomen à segments subégaux, angles
peu saillants, avec deux ou trois soies et un ou deux cils. - Long. 2,12,7 mm.
Hôte régulier: Botaurus stellaris (L.).
,
Hôtés occasionnels: Ardea purpurea L. et Ardea russata (TnoMPsoN,1938,
p.270).

H. Colpocephalum vittll.tum RUDOW, 1866, Z. ges. Nat., XXVII,
p. 469 ; hôte : Ardea ralloides. -:.. C. marginatum MACALISTER,
1871, Quart. J. Microsc. Sei., XI, p.164 ; hôte: Ardea comata.THOMPSON,Ann. Mag. Nat. Hist., XVI, p. 397 (1935).
Fig. 146. - Tête large,'
tronquée antérieurement avec
au moins quatre cils de chaque côté. Sinus orbital peu
profond, avec trois chètes'
épines; tempe arrondie avec
quatre soies courtes et quelques cils. Thorax deux fois
plus court que la tête. Pattes
longues et robustes. Abdomen ovalaire .. deux fois plus
long que la tête ; segment 1
plus court que les suivants,
une série transverse de soies
espacées; angles non saillants
avec une ou d'eux soies et
quelques cils. - Long. 2,4
mm.
Parasite de l'Ardeola ralloldes
(ScoP.)

FIG. 147. -

Colpocephalum
(orig.).

(RUDOW,

MACALISTIlR).

12. Colpoceph alum zebra
NITZSCH,1818, Mag.Ent.,
III, p. 298 ; hôte: Ciconiaalba.- DENNY, Anaplur., p. 210 ; GIEBEL,
Epiz. p. 271 ; PIAGET,
Pédiculines, p.545 (1880).

zebra NITzscn

Fig. 147. - Tête avec 6 cils de chaqùe côté; sinus élargi et profond

-
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avec deux courtes soies; tempe angulaire avec deux longues soies et
quelques cils. 4-5 soies métathoraciques
postéro-latérales.
Abdomen:
segments I-IV plus longs que les suivants;
angles peu saillants avec
1 ou 2 soies, une série de soies sur chaque segment. -Long.
2,1-2,4 mm.
Hôte régulier:

Ciconia ciconia (L.)
Colpocephalum

(THOMPSON,

1938; p. 270).

des - Falconiformes

Le Colpocephalum impressum RUDOW, 1866 (Z. ges. Nat., XXVII,
p. 457) parasite de l'Aquila fulpa, n'est pas suffisamment
caractérisé
pour être introduit dans le tableau suivant.
TABLEAU'DES ESPÈCES
1-(2). Abdomen une fois et demie plus large que la tête au niveau
des tempes.. • . • . . . . . • . . . • . • . . • • • • • . . • • . .
16. haliaeü.
2-(1). Tête et abdomen beaucoup
moins larges.
3-(4). Thorax plus long que la tête. .•• . . . . .. .. •. ..
15. flavescens.
4-(3). Thorax plus court que la t'ête.
5-(6). Tête avec six taches. . . • . • .. • . .. . • . • • • • . . . . • 14. caudatum ••
6-(5). Tête avec quatre taches.
7-(8)., Abdomen: les 3 premiers segments avec une-bande transverse
diffuse suivant la lign'e médiane.. . . . . . . • • . 17. tricinctum.
8-(7). Les deux premiers segments avec une bande transverse.
• . . • • . . . . • . . . . • • . • . • • • . . • • . . . . . . . • . • 13. bicinctuIt1.
13. Colpocephalum bicinctum NlTZSCH ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat.,
XVII, p. 524 ; hôte: Cire us aeruginosus. - GIEBEL, Epiz., p. 263.Tête avec des soies fines. Abdomen:
segments I-II avec une tache
transverse. - Long. 2 mm.
Hôte régulier: Circus aeruginosus (L.).
Hôtes occasionnels :' Buteo lagopus (BURM.) (GIEBEL) et Cathartes foetens
(NITZSCH)

•

• 14. ,Colpocephalum

caudatum. GIEBEL, 1874, Epiz., p. 261 ; hôte
PIAGET, Pédiculines, p. 518 (1880):

:

Vultur indic us. -

Fig. 148 à 152. - cf. Tête avec 4 cils antérieurs de chaque côté, sinus
arrondi, une soie' à l'angle;
deux soies temporales
et quelques cils.
Prothorax
à angles très saillants, 3-4 soies postéro-Iatérales
; métathorax moins large que la tête ; 5 soies de chaque côté. Hanches 1
courtes. Abdomen ovale allongé, segments subégaux. - Long. 2,3 mm.
9. Tête plus large. Abdomen conique, scalariforme ; segments I-II

.,
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plus longs que III-VII, VIII subégal aux deux premiers, dernier étroit,
très allongé, échancré à la face ventrale. Vulve droite, bordée de soies
courtes, serrées ; une touffe de soies recourbées
plantées
près du
bord. - Long. 1,5-1,6 mm.

FlG.148 à 152.-148. Colpocephalum caudatum GIEBEL. ~; 149. id., antenne; 150. id., palpe;
151. id., mandibule; 152.' id., appareil copulateur mâJe (orig.).

Parasite les Otogyps auricularis,(DAUD.), Pernis' apifJorus (L.), Aquila chrysaetos (L.) (HYSLOP).
'PIAGETle.signale sur les Vultur tenuirostris et indicus, sur l'Harpyia guineensis, et des déserteurs sur le RecurfJirostra afJosetta (cf. THOMPSON,1938, p. 268).
J'ai moi-même observé cette espèce sur un Columba lifJia GMEL.des environs
de Paris (Seine-et-Oise: Greffiers).
Les différentes variétés de cette espèce ont été trouvées sur: Helotarsus
ecaudatus (var. setosa PIAGET); Gypogeranus serpentarius (var. major PIAGET);
Chunga Burmeisteri (var. longipes PIAGET) (cf. THOMPSON,1938, p. 268).
Selon PIAGET (1880, p. 219), le C. oxyurum NITZSCH ap. Giebel (Epiz.,
p. 261), parasite d'un Aegypius monachus L., ne serait qu'une variété du
C. caudatum. La description ne permet pas de reconnaître l'espèce.
.

15. Colpocephalum flavesce~s NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 29i ;
hôte: Falco. - NITZSCH ap. Lyonet, Mém. Mus., XVII, p. 262,
pl. 12 ; BURMEISTER, Ent., II, p. 438 ; DENNY, Anoplur.,
p. 206 ;
GIEBEL, Epiz., p. 262; PIAGET, Pédiculines, p. 515 (1880) ; KELLOGG,
Cal. Acad. Sè., VI, p. 525 (1896).
'.
Fig. 153.154. - Cf. Tête avec 4-5 cils de chaque côté; deux longues
soies au niveau du sinus antennaire
; deux longues soies temporales
et une série de cils inégaux;
deux longues soies occipitales.
Quatte
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soies prothoraciques latérales et une épine ; ~étathorax avec quatre
soies postéro-Iatérales. Tibias en massue courbée, une courte soie
externe submédiane et des 'cils inégaux réunis en série apicale; onychium avec un ~il externe. Abdomen: segments subégaux, deux séries
de soies espacées, bords latéraux presque crénelés. - Long. 1,65 mm.
9. Tête plus robuste. Tarse: 2e article plus long. Abdomen plus long,
dernier segment arrondi, frangé de cils égaux, deux longues soies latérales. - Long. 1,9 mm.
1

Parasite de nombreux Falconiformes, avec peut-être une préférence pour les
Accipitridés. Ce Mallophage a été signalé sur les Oiseaux suivants: MiJYUS
milyus, Accipiter gentiJis (L.), Falco peregrinus TUNsT., Pernis apiyorus (L.)
(NITZSCB),Harpyia destructor (DENNY)~Gypaëtus barbatus (L.) (BuRMElsTER),
Buteo buteo (L.), Circus pygargus (L.), Nyctea scandiaca (L.), Haliaetus leucogaster (PU.~ET, p. 516; cf. aussi TBoMPsoN, 1938, p. 26&),AquiJa pomerana

Ifi5

cr ;

FlG. 1118 ~ 166. - 1118.' Colpocephalum /lallescens N.
164. id., ~, extrémité
de l'abdomen (orig.). - 166. C. haliaeti D. (selon DBImY).

BREBM (DEYROLLË,MÉGNIN), Haliaetus albiciJla (L.), Gers (DUBALLEN,MÉGNIN).Otogyps auricularis (DAUD.) (coll. HYSLOP).- Trouvé en Roumanie sur
un Vautour (NITZULESCO)et en Nigérie méridionale, également sur un Vautour
(SIMPSONin KELLOGGet PAINE,'B. E. R., II, p.149 (1912)); sur les Haliaetus
pelagicus, Océan arctique, H. leucocephalus, Kansas et Alaska'; Archibuteo
sancti-johannis, Kansas; AquiJa chrysaëtos (L.), Alaska et Californie; Alanoïdes forficatus, Iowa; Buteo galapagensis et Fregata aquila, Iles Galapagos
(KELLOGG).- Répandu et commun dans toute la région holarctique.
Selon PIAGET, l'Haliastur indus porte une variété qui est caractérisée par
trois soies temporales, par les antennes plus courtes, par le dernier segment
SEGUY. -

Faune de France.

8

114

-

INSECTESECTOPARASITES

.

abdominal échancré c'hezla femelle, par les hanches 1 avec deux soies coxales
seulement.
Sur l'Aquila chrysaëtos L. (= fulm SAv.l on trouve aussi le Colpocephalum
impressum RUDOW (1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 395), qui présente la plupart
des caractères du C. fkwescens. ,
16. Colpocephalum haliaeti DENNy,1842, Anoplur. Brit., p. 216 ;
hôte: Pandion haliaetus. - THoMPsoN, Ann. Mag. N. H., XIX,
p. 76 (1937) et XX, p. 269 (Kurodaia). - C. pachygaster- GIEllEL,
1874, Epiz., p. 264 ; hôte: Pandion haliaetus.
Fig. 155. - Tête plus de deux fois plus lon'gue que large, deux soies
plus longues de chaque côté; sinus peu profond, avec une soie; occiput
fortement concave. Thorax légèrement plus long que la tête; métathorax avec une rangée de soies l~ long du bord postérieur. Fémurs épais.
Abdomen: segment 1 plus court que les suivants, segments II-VIII
subégaüx ; angles latéraux peu saillants avec deux soies. - Long. 1,9
mm.
Parasite du Pandion haliaëtus (L.) (DENNY; THOMPSON,
1938, p. 269).
17. Colpocephalum tricinctum NITZSCH, 1861, Z. ges. Nat., XVII,
p. 524 ; hôte: Milr>us ater. :- GIEBEL-,Epiz., p. 263 ; PU.GET,
Pédiculines, p. 521 (1880).
Tête comme celle du C. {lar>escens, occiput concave, avec une bande
marginale; bandes occipitales à taches basales réduites. Métathorax:
bord postérieur rectiligne sur l'abdomen ; sternum à taches indistinctes. Abdomen: segments antérieurs légèrement plus longs que les
autres; angles des segments à soies longues. - Long. 1-1,5 mm.
Parasite du Milpus migrans (BODD.) (NITZSCH; THOMPSON,
1938, p. 270).
Colpocephalum des Gruiformes
TABLEAUDES ESPÈCES

-

Abdomen plus de deux fois plus l~ng que la tête et le thorax
réunis (c;?). Sinus avec deux longues soies; deux soies occipitales: •••.•.......•.•...•..
, •• , , , •• , •. , , • 18. atrofasci.ltum.
Abdomen- plus court. Sinus avec trois soies; soies occipitales nulles ••.. ,', , , '. , , ... , •. , , .. , , .. , .• , , ..... " 19. truncatum.

18. Colpocephalum atrofasciatum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 542,
pl. 45, fig, 3; hôtes: Grus communis et par>onina. - WATERSTON,
Faune Colonies françaisés, 1928, p. 640,

...
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Fig. lIS8, 167. - 9. Tête plus courte que le thorax, arrondie et non
~chancrée en avant; quatre soies latérales ; tempes étroites, avec trois
ou quatre soies. Prothorax:
six soies et une épine de 'Chaque cÔté;
métathorax avec une série. de soies postérieures et quaire longues soies
postéro-latérales.
Abdomen ovale allongé, scalariforme. - Long.
2,4 mm.
cf. Abdomen plus court,. cÔtés subparalIèles, angles peu saillants . .::...
Long. 1,95 mm.
Hôte régulier: Grua antiqua (THOMPSON,1938, p. -268).
Parasite de la Grue cendrée (Grua grua) et de la Baléarique pavonine, Cameroun (Balearica pafJonina (Th. MONOD)).
.
C'est peut-être un Actinophilua FERRIS 1916. Il a été suggéré que le C. atrolasciatum PIAGET était synonyme de Ricinua aemiluctua GERVAIS.La comparaison des figures données par GERVAISet par PIAGET rend cette hypothèse
• insoutenable.

•
.
"

.

FIG.1118 à 1119.-1118. Colpocephalum all'Ofascialum P., 1;( ; 1117. id., r:f extrémité de l'abdomen (orig.). - 1118. C. l1'uncatum P., r:f, extrémité de l'abdomen; 1119. id., ~,face dorsale
selon (PIAGET).

19.. Colpocephalum truncatum PIAGET, 1880,
pl. 45, fig. 2 ; hôte : GT'ua communia.
_.
_.

Pédiculines,

p. 540,

Fig. 158. 159. - Tête plus courte que le thorax, éChancrée en avant,
très élargie au niveau des tempes; trois saies latérales; quatre soies
temporales et quelques cils. Prothorax avec t1'ois soie~ et une épine de
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chaque côté; mé'tathorax
avec une série de soies postérieures,
les deux
latérales plus longues. Abdomen conique, 1er segment très court, les
autres subégaux, une soie à l'angle des segments III-VI, deux ou trois
soies à l'angle des segments suivants, celles du 4e segment beaucoup
plus longues. -:- Long. 2,2-3 mm.
Hôt~ régulier: Grus grus (L.).
.
Hôtes occasionnels: Grus carunculata, G. mexicana (THOMPSON,1938, p. 270).
Des déserteurs auraient été trouvés par- PIAGET sur un Wombat (Phascolomys tossor).
.
.
Colpocephalum

des Charadriiformes

Quatre espèces manquent
au tableau des Colpocephalum parasites
des Charadriiformes.
•
- C. flalJipes GIEBEL, 1874, Epiz., p. 276, parasite du Vanetlus lJarius.
La- description
originale ne met aucun caractère
en valeur.
PIAGET (p. 561) considère cette espè?e comme identique au C. ochra-

-

ceum.
C. limosae GRUBE, :1.851, Middendorffs
Sibirische Reise, p. 490~
parasite
du Limosa lapponica (L.) = ru/a BRISS., DEGLAND et
GERBE. -

-

Description

insuffisante.

C. ocellatum RUDOW, 1896, Z. ges. Nat., XXXIV, p. 392 ; hôte.
Numenius phaeopus LINNÉ. - Appartient
au groupe umbrosumpustulosum-uniseriatum, sans que les caractères donnés permettent
de rapprocher le C. ocetlatum de l'uné ou l'autre espèce.
C. trilobatum GIEBEL, 1874, Epiz., p. 27.1, parasite de l'Erolia ruficotlis minuta LEISLER. - Espèce établie sur un seul individu.
PIAGET (p. 667) la considère comme une variété du C. umbrosum.
TABLEAU DES ESPÈCES

•

';r ,,'

1-(6). Parasites des Stercorariidées
et des Laridés.
.
2-(3). Thorax plus court que la tête .•..•....
-. . . . . .• 24. nanum.
3-(2). Thorax plus long que la tête.
.
4-(5). Métathorax
avec une série postérieure
de soies plantées sur '
des pustules et rapprochées
deux à deux.. . . • 28. piceum.
5-(4). Métathorax
avec seulement deux ou trois soies postéro-IatéraIes.
Prothorax
très large. Angles latéraux émoussés et garnis de
longues soies
•. •• . .•• . . •.•. . . . . ..
22. brachycephalum.
Prothorax
normal .••.....................
30. sulcatum •.
6-(1). Parasites des Charadriidés
et des Scolopaqidés.
7-(10). Thorax aussi long ou moins long que la tête.

,

,,

,

MALLOPHAGES.

8-(9).
9-(8).

10-(7).
11-(14).
12-(13).

13-(12).

14-(11).
15-(16).

16-(15).
17-(18}.

18-(17}.
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Métathorax cilié au bord postérieur, les soies postéro-latérales
très courtes. Thorax plus court que la tête. 27. pediculoides.
Métathorax nu au milieu dû bord postérieur.
Trois soies méta!horaciques normales. Capsule céphalique
avec sept soies de chaque côté; les dèrnières plus longues.
Yeux nus. Thorax aussi long que la tête.
23. grandic8PS.
Trois courtes soies métathoraciques.
Capsule céphalique
armée de spinules antérieures. Yeux ciliés. Thorax aussi
long que la tête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26. patellatum.
Thorax plus long que la'tête.
Soies occipitales présentes.
Pustules céphllliques et abdominales peu visibles ou
nulles. Deux soies occipitales. Soies céphaliques antérieures toutes courtes.................
32. umbrosum.
Pustules présentes, au moins sur la tête.
Deux soies occipitales..................
33. uniseriatum •• '
Quatre soies occipitales.
1
Sinus orbital avec deux soies........
31. umbrinum.
Sinus avec une soie . . . . . . . . . . . . . . .. 25. ochrac8um.
Soies ocipitales nulles.
Métathorax:
bord postérieur avec six soies plantées sur
des pustules, plus deux soies postéro-latérales. Abdomen:
tégument chagriné
29. spinulosum.
Métathorax nu au bord postérieur;
deux. ou trois soies
postéro-latérales seulement.
Métathorax avec deux courtes soies postéro-Iatérales.
Sinus orbital avec trois soies. Tibias avec deux soies
externes. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21. bicolor.
Métathorax avec deux longues soies postéro-latérales ..
Sinus orbital avec une soie. Tibias courts (0,17'.0,19)
• avec 5-6 soies externes. . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 20. affine.

20. Colpoceph-"lum affine NITZSCH ap. Giebel, 1874, Epiz., p. 276;
hôte: Totanus maculatus. - PIAGET, Pédiculines, p. 561 (1880).
Comme le C. ochraceum. Teinte plus foncée. Abdomen plus long
et plus étToit (1,33-1,05). - Long. 1,8-2,5 mm.
Hjte régulier: Erolia maculata VlEILL.(NITZSCH,PIAGET).
Hôtes occasionnels: Tringa ochropus L. et T. latirostris (PIAGET;THOMPSON,
1938, p. 268).
21. Colpocephalum bicolor PIAGET, 1880, Pédiculines,
fig. 1 ; hôte: Strepsilas interpres.
Fig. 160. -

p.561, pl. 47,

Tête avec cinq cils inégaux en avant de chaque cÔté;

'.~

.. ~

,
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quatre soies temporales. Abdomen allongé; segments avec une apparence chagrinée donnée par de nombreux cils plantés irrégulièrement
sur des pustules micros<?opiques ; une seule série régulière de soies
courtes. -:" Long. 1,4-1,7 mm. Parasite de l'Arenaria interpres (L.).
22. Colpocephalum brachycephalum
Lestris

GIEBEL,1874, Epiz., p. 278; hôte:

po marina.

Tête très courte, en demi-cercle. antérieur ; sinus orbital profond
avec trois longues soies et un cil; tempes déjetées. Métathorax trapézien;
troos lon'gues, soies postéro-latérales.
Abdomen largement ovalaire,
angles saillants, avec 2-4 soies. - Long. 2 mm.
Parasite du Stercorarius pomarinus TE~M.

Fm. 160 à 162. -

160. Colpocephalum bicolor 'P., cf. - 161. C. grandiceps P., ~.
- 162. C. nanum P. ~ (selon PIAGET).

23. Colpocephalum grandiceps PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 558, pl.
46, fig. 7 ; hôte: Haematopus ostralegus. - Docophorus laticep&
(MJOBERG,1910) (nec KELLOGG,1896); Ark. Zoo!., VI, p. 42 ;
hôte: Haematopus .ostralegus.
Fig. 161. - Sinus orbital avec deux s~ies ; quatre soies temporales et
quelques cils. Trois soies et une épine à l'angle du prothorax; parfois
unê épine métathoracique. Tibias avec deux soies externes plus longues
que les autres. Abdomen ovale allongé ; segments J- VIII subégaux

.•'.~

.,r .
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avec UIiesérie de soies espacées; angles saillants, surtout les deux premiers, avec 1, 2 et 3 soies. - Long ..1,9-2,3 mm.
Hôte régulier: Haematopus ostralegus L.
.'
Hôtes occasionnels.:Pluyianus aegyptiacus, Branta bernicla L. (TH OMPS

,>,

ON,

1938, p. 268).

24. ColpoC8phalum nanum PIAGET, 1890, Tijd. Ent.,
pl. 10, fig. 10 ; hôte: Larus canus.

XXX'nI,

p. 257, ..

Fig. 162. - Sinus à angle arrondi avec une soie. Quelques cils postoculaires. Deux soies temporales; une longu~ et une courte. Une soie
prothoracique en arrière .del'angle; deux courtes soies métathoraciques
postéro-Iatérales. Tibias avec trois cils externes. Abdomen ovale ;
angles rentrants, une soie de plus en plus longue à partir du segment IV ;
segments subégaux. - Long. 1,25 mm.
Parasite du Larus canus L.
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188 à 188. -
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188. Colpocephalum ochraceu17l N. ~; 184. id., détail du tégument;
181i. id., antenne; 168. id., palpe (orig:).

25 .. ColpoC8phalum ochraceum NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 299 j
hôte : Charadriu8 l'anellu8. - BURMEISTER, Ent., II, p., 438 ;
PIAGET, Pédiculines, p . 560 (1880).
Fig. 163 à 186. - Tête avec quatre cils de chaque côté j quatre ou
cinq soies temporales inégales. Trois soies prothoraciques latérales.
Métathorax bordé de soies. Tibias avec 5-6 soies externes. Abdomen

\.i\

'L

"
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ovalaire : segments subégaux, deux séries de soies, la série postérieure
formée de soies plus serrées; angles peu saillants avec une ou deux soies.
- Long. 1,65-2,15 mm.

l

,

Hôte régulier: Vanellus lJanellus (L.).
Hôtes occasionnels: Vanellus lJarius et Sterna nilotica
1938, p. 269).
26. Colpocephalum pateI1atum PIAGET, 1890, Tijd.
p. 254, pl. 10, fig. 8 ; hôte: Numeniu8 arquata.

FIG.167 à 169. -167.
MJOBERG

Colpocephalum

(selon

P. (selon PIAGET). 169. C. piceum D. (selon

patellatum

MJOBERG).

-

GMEL._ (THOMPSON,

Ent.,

XXXIII,

168. C. pediculoides
PIAGET).

•

Fig. 167. - Angle du sinus arrondi avec une soie; tempes angulaires
avec 4 ou 5 soies. Yeux ciliés. Tibias avec quelques soies externes.
Abdomen ovale allongé, soyeux; segments croissant en longueur du
premier au dernier, avec deux séries de soies plus serrées sur les premiers j angles saillants et arrondis uvec une éourte soie. - Long. 2,32,7 mm.
Parasite du Numenius arquata (L.).

27. Colpocephalum pediculoides
hôte:

Strepsilas

interpres.

MJOBERG,

1910, Ark. Zoo!., VI, p. 44 ;
'

Fig. 168. - Tête aussi longue que large, subtronquée en avant, avec
Une légère dépression au niveau des palpes. Cinq ou six soies latérales;
sinus très obtus, deux soies à l'angle; une spinule, 3-4 longues soies
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temporales
et quelques cils, quatre soies occipi tales. Prothorax
avec
3-4 soies latérales et postérieures. Pattes plus faibles que chez toutes les
espèces du même groupe. Abdomen plus long que la tête et le thorax
réunis, à côtés subparallèles
; segments antérieurs
plus courts, dernier
arrondi, tous les segments avec deux séries transverses
ae soies, une
discale et_une apicale; angles non saillants;
segments 1II- VIII armés
latéralement
d'une longue soie. - Long. :
1,68 mm.; <;;1 : 1,80 mm.

cr

Parasite de l'Arenaria interpres (L.). M. S. UCRIDAa trouvé ce paT'lsite à
rUe Ponapé. en avril, Bur le même hôte (Annot., IX, p. 489). Un déserteur
a été trouvé sur un Falco tinnunculus LINNÉ.

28. Colpocephalum piceum DENNY, 1842, Anoplur., p. 212, pl. 18,
fig. 4 ; hÔte: Sterna cantiaca et al. - C. maurum NITZSCH, 1866,
Z. ges. Nat., XXXVIII, p. 395; hÔte: Larus tridactylus. - GIEBEL,
Epiz., p. 277 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 564 (1880).
Fig. 169. - cJ. Tête beaucoup plus large que longue, bord antérieur
subtronqué,
sept soies de chaque cÔté, 4e ou Se plus longues;
sinus
orbital étroit et profond, avec deux ou trois longues soies; tempe très
angulair.
avec deux ou trois soies et quelques cils. Deux soies prothoraciques latérales.
Tibias élargis; soies externes .nombre"uses. Abdomen,
Iarg.ement ovalaire ; segments subégaux, couverts de spinules cOUI'tes"
plantées irrégulièrement,
une série de longues soies marginales; angles
peu saillants avec une ou deux soies. - Long. 2 mm.
<;;1. Tête avec une échancrure
au niveau des palpes. Métathorax
plu~
large que la tête. Abdomen plus large, moins coloré. - Long. 2,2 mm.
Hôte "régulier: Sterna sandpicensis LATHAM(DENNY, GIEBEL, PIAGET).
Hôtes occasionnels : Chlidonias niger L. (PIAGET) ; Gelochelidon nilotica
GMEL. ; Sula piscator L. (TaoMPsoN, 1938, p. 269) ; Rissa tridactyla (L.)
(NITzsca, GIEBEL).

29. Colpocephalum spinulosum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 563, pl. 47} .
fig. 3 ; hÔte: Limosa 'melanura. - C. minor KELLOGG et CHAPMAN, 1899, New Mallophaga,
III, p.112 ; hÔte: Calidris arenaria.
- C. obscurum CARRIKER et SHULL, 1910 (nec GIEBEL, 1874),
Ent. News, XXI, p. 52 ; hÔte: Arenar,ia interpres. - C. oculare
CARRIKER et SH~LL, 1910, Ent. News, XXI, p; 52 ; hôte: Arenaria
interpres.
Fig. 170,ln. - cJ. Tête plus longue que large, en demi-cercle
antérieur, quatre ou cinq soies,latérales
; sinus profond, deux soies à l'angle;
quatre soies temporales
très longues et quelques cils. Deux longues
soies prothoraciques
latérales. Tibias très renflés aveC plusieurs cils à
l'ap.ex. Abdomen étroitement
ovalaire ; segment 1 plus court que les

"
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autr~s, chaque segment couvert de petites épines plantées sur'des
pustules microscopiques, avec une série de soies espacées insérées sur
des pustules plus ou moins distinctes. - Long. 2 mm.
.
9. Abdomen ovale allongé, chaque segment avec deux séries de soies
plantées sur des pustules. - Long. 2,5 mm.
Hôte régulier: Limosa limosa (1.).
Hôtes occasionnels: Crocethia alba (PALLAS), Arenaria interpre, (L.).
Europe. Asie jusqu'au Japon. Inde. Chine. Australie. S de l'Afrique. Australie. Chili. Régions arctiques.
.

FIG.170 à 172.~170. Colpocephalum spinulosum PIAGET, cf; 171. id., fragment de tégument
montrant l'implantation des spinules. - 172. C. sulcatum P. (selon PIAGET) •

. 30.

Colpocephalum sulcatum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 565, pl. 47,
fig. 5 ; hôte:

Sterna nigra.

.

Fig .. 172. - cf. Tête plus large que longue, bord antérieur subtronqué, sept soies de chaque côté, la 4e et les deux dernières plus longues;
sinus orbital étroit et angulaire, avec d.eux soies; tempe très angulaire
avec quelques cils et trois ou quatre soies plantées sUI' des pustules.
Une épine et deux soies méta thoraciques. Tibias très épais. Abdomen
subovalaire ; segments à peu près égaux, sépa-rés par de larges sillons
décolorés, nus, sauf a~x angles qui portent une ou deux soies. - Long.
1,55 mm.
Parasite du Chlidonias niger (1.).
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31. Colpoc8phalum umbrin~m NITZSCH, ap. Burmeister, .1838 (non
PIAGET,1880, p. 556), Ent., II, p. 438; hôte: Tringa subarquata.
- GIEBEL,Epiz., p. 274. - C. cornutum NITZSCH,1866, Z. ges.
Nat., XXVIII;p.
395; hôte:
Machetes pugnax. - GIEBEL,
Epiz., p. 274. - C. pustulo.
sum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 559; hôte: Machetes
pugnax.
'
Fig. 178. - Tête aussi longue
que large, 7.soies de chaque côté,
la dernière, longue, est plantée
sur une pustule ; sinus orbital
angulaire avec deux soies; tempes
angulaires avec des cils et trois
longues soies plantées sur des pustules. Une épine et quatre ou six
soies prothoraciques plantées sur
des pustules; métathorax
avec
une série de soies postérieures
très espacées, dont deux latérales
plus longues et deux épine!!. Ab.
domert : segment rplus court que
les autres; chaque segment avec
deux séries de soies, les antérieures
plantées sur des pustules rappro.
chées. Angles peu saillants avec
1 ou 2"soies et quelques cils. Long. 2.2,4 mm.

FIG.

l78. -

Colpoéephalum umbrinum
N., ~ (orig.).

Hôte régulier: Philomachus pugnax (L.) (THOMPSON,
1938, p. 269).
Hôtes occasionnels : Podiceps ruficoUîs (PALLAS),Paris (MARMOTTAN,
MÉGNIN); Erolia t~tacea (PALLAS)NITZSCH.
32. Colpocephalum Umbr08Um HARRISON, 1916, Parasitology,
IX,
p. 56 ; hôte: Tringa subarquata. - C. umbrinum PIAGET,1880
(non NlTZSCH),-Pédiculi~es, p. 556 ; hôte: Tringa subarqu:ata. •

cr.

Fig. 174,175. Tête plus large que longue, légèrement arrondie
en avant, 5 ou 6 soies de chaque côté; sinus orbital peu profond, deux
soies à l'angle; tempe tronquée oldiquement avec trois longues soies.
et quelques cils. Une spinule et deux soies prothorac~_ques latérales;
métathorax à bord postérieur avec une série de soies très espacées.
Abdomen longuement o~alaire, segment 1 plus court que les autres,
chaque segment avec une série de soies implantées irrégulièrement,
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pustules plus ou moins marquées ; angles saillants et argus avec
une, puis deux soies. - Long. 1,8 mm.
9. Abdomen plus développé, dernier segment élargi à l'extrémité,
frangé de cihl fins. - Long. 'Z,Lmm.
Parasite de l'Erolia testacea (PAU.).

175

FlG. 174 à 176. - 174. Colpocephalum umbrosum HARRISON. cf; 175. id., taches sternales
~
(selon PIAGET). - 176. C. uniseriatum PIAGET (orig.).

.

.

33. Colpocephalum uniseriatum, PIAGET, 1880, Pédiculines,
pl. 47, fig. 2 ; hôte: RecurlJirostra arocetta.

p. 562,

Fig. 176. - Cf. Tête aussi longue que large, subtronquée antérieurement, avec 7 soies de chaque côté, la dernière beaucoup plus longue;
kinus or bital angulaire avec deux soies à l'angle. Tempe tronquée avec
cinq longues. soies plantées sur des pustules. Une spinule et quatre
soies prothoracigues
latérales ; métathorax
bordé de quelques soies,
aeux à l'angle. Abdomen:
segments subégaux, dénués de pustules.Long. 1,9 mm.
9. Abdomen ovale allongé, angles saillants avec une, puis deux soies
et quelques cils. Chaque segment avec \.lne série de soies implantées sur
des pustules, la latérale plus grande que les autres, segment VIII avec
quatre pustules. - Long. 2,3 mm.
Parasite du Recurl'irostra al'ocetta L. Gers (P. Du BALLE N, coll. MÉGNIN).
1938, p. 270.

THOMPSON,

1
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Colpooephalum des Colombiformes
TABLEAUDES ESPÈCES

-

Abdomen: segments subégaux. Tête: partie antérieure avec
trois soies latérales, la dernière plus longue.. . . •. 34. albidum.
Abdomen : les segments diminuent de largeur à partir du
deuxième. Tête: partie antérieure avec quatre soies latérales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. turbinatum.

34. COlpoc8phalum albidum GIEBEL, 1874,. Epiz., . p. 268 ; hôte :
Phaps chalcoptera. - PIAGET,Pédiculines, p. 533 ; hôte: Columba
tigrina.

"

FIG.

177 il. 179. -

177. Colpocephalum albidum G. - 1'78. C. turbinatum D.
179. C. 8ubplJl)hll8JU~rP., 9 (orig.).

Fig. 177. - 9. Tête beaucoup plus large que longue, très arrondie
en avalh ; sinus orbital très étroit; tempe étroite, trois soies temporales;
quatre soies occipitales. Quatre soies et deux épines prothoraciques ;
ufie rangée de soies métathoraciques
postéro-latérales et quelques
spinules. Tibia en massue avec 8-10 soies externes. Abdomen: bandes
latérales avec un appendice nacré incolore; angles peu saillants avec
une longue soie et deux courtes.; dernier segment avec deux petites
plaques nacrées et-deux soies latérales. - Long. 1,6 mm.
(J. Abdomen: d'ernier segment arrondi. - Long. 1,3 mm.
Hôtes réguliers: Columba tigrina et phasianella.
Hôtes occasionnels: Phasianus torquatus, Phaps chalcoptera (THOMPSON,
1938, p. 268). ltgalement trouvé à Paris par M. SOYER sur un Faisan (coll.
MÉGNIN) •.

T
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35. Colpocephalum turbinatum DENNY, 1842, Anoplur., p. 209, pl. 21,
fig.1; hôte: Columba lifJia. - C. longicaudum NITZSCH ap. GifJbel,
1866 et Epiz., p. 268 ; hôte ~Columba tigrina, - PIAGET, Pédiculines, p. 534 (1880).
'
Fig. 178. - Tête plus large que longue, arrondie antérieurement;
une soie à l'angle du sinus qui est'arrondi;
trois soies temporales,
deux
longues et une courte;
deux soies occipitales.
Quatre soies prothoraciques latérales
et une épine ; métathorax
frangé de courtes soies.
Abdomen conique ; segment
IX allongé, arrondi et frangé de soies
(Ç;?) ou avec de nombreuses soies plantées en dedans du bord. - Long.
1,3-1,6 mm.
Hôte régulier: Columba lilJia GMELIN.
Hôtes occasionnels: Columba tigrina, Phasianus ReelJesi (THoMPsoN, 1937,
p.76).
.
Trouvé en nombre à Vincennes par P. MÉGNIN sur le Pigeon domestique.

Colpocephalum des Strigiformes
36. Colpocephalum subpachygaster PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 517,
pl. 43, fig. 2; hôte: Strix noctua. - THoMPsoN, 1938, p. 270.
Fig. 179. - Tête très élargie, trois soies de chaque côté, la 2e plus
longue; une soie à l'angle du sinus; tempe arrondie avec:: trois longues
soies et quelques cils; deux soies occipitales. Thorax plus court que la
tête; trois longues s~ies prothoraciques
latérales;
une série de longues
soies métathoraciques
plantées
près du bord .postérieur.
Abdomen
ovalaire ; segments subégaux.
- Long. 1,55-1,85 mm.
Parasite des Strigiformes. PIAGETa trouvé ce Mallophage à tous les degrés
de développement sur les Carine noctua (5e01'.), Asio flammeus. (PONTOPP.)et
Glaucidium passerinum (LINNÉ). Également sur lé' Strix aluco 'L. (SÉGUY),
sur l'Asio flammeus, Indre-et-Loire :.Richelieu, VIn (R. Ph. DOLLFUS),sur le
Bubo lJirginianus, Boston (BuRNETT, coll. Muséum), sur le Bubo capensiB,
l'Eutolmaetus spilogaster, le Buteo jakal (WATERSTON,1914, p. 315).

\ Colpocephalum des Piciformes
37. Colpocephalum inaequale NITZSCH ap. Burmeister
1838, Ent., II,
p. 438 ; hôte:
Picus martius. - GIEBEL, Epiz., p. 267 ; PIAGET,
Pédiculines,
p. 562 (1880).
""'-

Tête plus large que longue; une longue soie à l'angle du sinus; tempe
saillante et arrondie. Thorax légèrement plus long que la tête. Abdomen
ovalaire, scalariforme,
les segments bordés de soies, au moins deux
soîé~ a!1x angles beaucoup plus' longues que les autres. - Long. 2 mm.
Parasite du Dryocopus martius (L.) .
.\
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COLPOCEPRALUM:

Colpocephalum des Passériformes
TABLEAUDES ESPÈCSS
1-(2). Thorax plus long que la tête. Sinus triangulaire

avec trois
soies .•.•.•. "..... '; .•• '.' ••..•..•.•.•.
'. . . .. 41. subaequale~
2-(1 ). Thorax plus court que la tête. Sinus arrondi tm peu saillant
avec 1-3 soies.
3-(4). Abdomen: segments 1-11 aussi longs ou plus longs que les
suivants. Tempes arrondies et élargies avec trois soies
et quelques cils. Soies occipitales nulles. Sinus avec deux
soies (fig. 181):...........................
39.fregili.
4-(3) .. Abdomen : segment 1 plus court que les suivants. Tempes
arrondies. Deux soies occipitales.
'
- Quatre soies temporales, la derRière plantée sur le
disque. Sinus avec une soie............
38. elongatum.
- Trois iloies temporales et quelques cils. Sinus avec
trois soies .•.••..•..........•.......
40. scopularium.

FIG.l80 et181. -180.

Colpocephalum e'ongatum PIAGBT, !;? (selon PIAGBT).181. C. f,.egili DEN":Y (selo~ DlIlNNY).

38. Colpocephalum elongatum PIAGET, 1880, Pédiculines,
pl. 44, fig. 2 ; hôte: Pyrrhocorax alpinu8.

p. 529,

Fig. 180. - Deux soies prothoraciques latérales; deux soies métathoraciques et quelques épines à l'angle. Abdomen ovalaire, 2e segment

,
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plus long que les autres,
1,6 mm.

angles émoussés

avec deux soies. -

Long. 1,3-

Parasite du Pyrrhocorax graculuS (L.). THOMPSON,1938, p. 268.

39. Colpocephalum fregili DENNY, 1842, Anoplur., p. 208, pl. 20,
fig. 4 ; hôte: Fregilus graculus. - GIEBEL, Epiz., p. 266 ; Piaget,
~édiculines', p. 533 (1880).
Fig.181. -

Paras.ite du Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) (THOMPSON,1937, p. 76).

40. Colpocephalum scopularium NEUMANN, 1912, Arch. parasit.,
p. 370, fig. 16 ; hôte: Passer domesticus.

XV,

FIG. 182 et 188. - 182. Colpocephalum scopularium NM., ~ face sternale (figure empruntée
à NEUMANN). - 183. C. subaequale N. (part. selon GIEBEL).

Fig. 182. - Cinq cils sur la partie antérieure
de la
avec deux longueS' soies à chaque angle et deux autres
métathorax
avec 14 soies en rangée'postérieure,
une
postéro-Iatérales.
Abdomen ovalaire, angles arrondis;
les sept suivants de. même longueur. - Long. 2,2-2,4
Parasite du Passer domesticus L. Angleterre:

tête; Prothorax
de chaque côté;
soie et une épine
segment I court,
mm.

Tring (ROTHSCHILD).
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41. Colpocephalum lubaequale NITZSCH,1818, Mag. Ent., III, p. 299 ;
hôtes: Corvus corax et frugilegus. - BURMlilsTER,Ent., II, p. 438;
GIEBEL, Epiz., p. 265 ; PIAGET, Pédiculines, p. 527 (1880) ; KBLLOGG,Calif. Acad. Sc., VI, p. 525 (1896).
Fig. 183. - Tempes déjetées avec quelques soies. Deux ou trois
longues soies prothoraciques latérales. Quelques courtes soies métathoraciques .~e chaque côté. Abdomen ovale allongé, angles aigus. - Long.
2mm.
HÔtesréguliers: Corpus corax L. et C. trugilegus L.
Occasionnellement sur le Corpus corone (L.) et sur le Coloeus monedula L:
, (PrAGETsec. ~HOMPSON,
1938, p. 269).
7. Gen. llIYB8IDEA WATERSTON
Myrsiàea WATERSTON,1915, Ent. m. Mag., p. 12 ; type: Myrsiàea
yictrix WATERSTON,parasite d'un' Rhamphastros de Colombie. FERRIS, Canad. Entom., XLVIII, p. 307 (1916) ; HARRISON,
Genera, 1918, p. 57. - Menopon auct. (part.).
Emargination céphalique située dans le prolongement du niveau de
l'œil; tempes arrondies, dépassant le niveau de l'occiput en auière ;
partie antérieure de la tête régulièrement arrondie. Méso-et métathorax.
distincts; métathorax séparé du premier segment abdominal par une
aréa membraneuse; taches stepnales bien définies. Abdomen: sternite 1
réduit, IIdifférent des autres par la forme, la grandeur et la chétotaxie ;
pleurites bien développés, sans épaississement interne.
S? : tergites abdominaux ordinairement simples, transverses ..
cf : appareil copulateur formé par une longue plaque basale terminée
par une plaque transversale dilatée; paramères subapicaux, pointus.
Les représentants de ce genre sont répandus dans le monde entier; ils parasitent surtout les Passériformes.
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Abdomen:
cédents.
2-(1). Non.
3-(4). Abdomen:
Prothorax
rales.
Prothorax
4-(3). Non.
BEGUY.

-

les tr~is derniers segments plus longs que les préProthorax nu ... :..........
9. quadrilasciata.
.
segments I-IV plus longs que les autres.
avec une spinule postérieure. Trois soies tempo7. indivisa.
inerme. Deux soies temporales.. . . . . • 4. cucuIJaris.

Faune de France.
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5-(6). Abdomen:

segment II avec une tache transversale
arquée.
avec une soie à l'angle. • . . . • . . . • .• 6. inaequaIe

Prothorax

6-(5). Non.
7-(8). Prothorax rétréci en arrière avec trois soies de chaque côté
et une spinule à l'angle.. . . . . . . • • . . . . . . . . . . 3. cor,nicis.
8-(7). Prothorax
non fortement _rétréci.
9-(10). Tête très élargie au niveau des tempes.
Parasite des Corvidés. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..
5. gonophaea.
Parasite des Troglodytidés .. ~. . . . . . . . . . . . ..
11. troglodyti .
• 10-(9). Tête non élargie au niveau des tempes.
11-(12). Métathorax aussi large que la tête.. . . . . .• .. l.~anathorax.
12-(11). Métathorax
moins large que la tête.
13-(14). Bandes occipitales rapprochées et parallèles. Métathorax
avec des épines dans l'angle postériellr.......
8. picae.
14-(13). Bandes
occipitales
réduites,
écartées
ou divergentes.
Métathorax
avec des soies dans l'angle postérieur.
15-(16). Métathorax
arrondi sur l'abdomen. . .. . . . . ..
2. brunnea.
16-(15). Métathorax
droit sur l'abdomen............
10. rnstica.

Fra. 184 et185. -184.

Myrsidea anathora::c NITZSCH,
,
(orig.).

~ ;

185. id., œur fixé à une plumule

1. Myrsidea anathorax

(NITZSCH) 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 120 ;
hôte: Corpus monedula. - GIEBEL, Epiz., p. 282 ; PIAGE-r, Pédi.
culines, p. 428, pl. 34, fig. 8 (1880).-Menopon
isostomum NITZSCH,
1866, I. c., p. 119 ; GIEBEL, p. 283.

Fig. 184 et 185. -

Tête avec deux cils et deux soies de chaque

côté;
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cinq longues soies temporales plantées sur des pustules, un cil antérieur;
occiput légèrement convexe et rentrant;
une bande marginale linéaire
entoprant
la tempe; bandes occipitales très rapprochées,
séparées par
des fossettes décolorées ; tache orbitale
linéaire.
Thorax
plus long
que la tête, ; prothorax
avec une épine à l'angle, une soie de chaque
côté; métathorax
plus large que la tête (9), bord postérieur
arrondi et
décoloré, quelques épines à l'angle (<), ou une soie (cf). Fémur III
très épais; tibias grêles et recourbés.
Abdomen ovale allongé, angles
assez saillants, avec deux ou trois soies inégales. - Long. 9: 2,15 mm.;
1,75 mm.

cr :

Hôte régulier: ColoeUB monedula. (L.) Allemagne (NITZSCO).
, Commun et répandu dans toute l'Europe. Indre-et-Loire
: Richelieu,
15. VIII. 38, sur le CorlJW corone L., et 29. VI.32, sur le Pica pica L. (R.
Ph. DOLLFUS); Verneuil-sur-Indre, janvier et mars, sur le COrIJU8frugilegru L.
(DUBALLEN, coll. MÉGNIN). Hollande, sur le Coloeus monedula L. (PIAGET).
Bucarest, CorlJUB frugiJegus L. (NITZULEsco).

2. Myrsidea brunnea
GIEBEL, Epiz.;

(NITZSCH) 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 120 ;
p. 283 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 435, pl. 34, Hg. S.

(1880).
Fig. 186. - Tête avec sept cils et d"eux soies dè chaque côté sur la
partie antérieure
; quelques cils et quatre soies temporales.
Occiput.
rentrant
et droit; bandes occipitales obliques, rapprochées
à la base_
Antennes très courtes. Thorax légèrement
plus long que la tête; pro •.
thorax avec deux épines à l'angle et une soie postérieure;
métathorax
avec une ou deux soies et quelques épines à l'angle postérieur;
facesternale : deuxième tache médiane plus longue que chez le M~ piClU_
Pattes très colorées;
tibia un peu courbé, presque aussi long que le
fémur; une tache à l'apex des fémurs et des tibias. Abdomen elliptique;:
angles aigus et peu saillants, avec une soie sur les segments antérieurs"
deux sur les postérieurs
; soies tC{gales ordinairement
très espacées,.
caduques ; segment IX arrondi, frangé de longues soies, formant UD
pinceau de chaque cÔté. - Long. 9 : 1.9-2,2 mm. ; cJ : 1, 7 mm~
Parasite du Nueifraga

caryocatactes (L.) (NITZSCB).

3. Myrsidea corniots (DE GEER) 1776, Ins., VII, pl. 4, fig. 11 (Riciraw)'..
- Pediculus subaequalis LYONET ; hôte: Corpus corone. - Meoopon mesoleucum NITZSCH. - GIEBEL, Epiz., p. 281 ; hôtes :.
CorlJus cornix et corone ; PIAGET, Pédiculines, p. 426, pl. 34, Hg. 1(1880).
Fig. 187. - 9. Tète plus large que longue, arrondie en a'Vant, renflée
Jàtéralement,
trois cils et trois soies de chaque cÔté, 5-6 longues soies
temporales
plantées sur des pustules
occiput rentrant
avec quatre-

11.

Y.
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soies et une bande marginale; bandes occipitales d'abord rectilignes
et parallèles, antennales recouvertes d'une forte tache; oculaires plus
larges que d'ordinaire. Palpes et antennes très courts. Thorax ~eaucoup plus long que la tête; métathorax moins large que la tête, prolongé sur l'abdomen et bordé de soies. Pattes courtes; f~mur avec une
tache scapulaire et une apicale; tibia avec quelques ClIs externes
et
quelques épines internes. Abdomen. elliptique, segments i~égaux, les
postérieurs plus longs; angles peu saIllants, avec 1-2 et 3 SOles.Valvullt
bilobée avec deux taches latérales. - Long. 1,5-2 mm.

186

FIG. 186 à 189. - 186. Myrsidea brunnea N., 9. -1137: M. comicis DE GEER 9. à gauche
taches sternales thoraciques. - 188. M. cucullaris N. - 189. M. gonop~aea BURM.
(schémlls).

Cf. Métathorax plus court, rectiligne sur l'abdomen, une seule tache
transverse ; face sternale avec trois taches médianes de formes très
différentes. Abdomen moins développé, des taches transverses sur tous
les segments. - Long. 1,3-1,5.mm.
Parasite les Corvidés; signalé sur les Corrus cornix L. et corone L., Allemagne,
février (NITZSCH) ; sur le C~rrus corax L., sur le C. crassirostris,Abyssinie,
PIAGET sec. THOMPSON, 1937, p. 25.
Des déserteurs semblent avoir été signalés chez des Oiseaux domestiques.

4. Myrsidea cucullaris
(NITZSCH), 1818, Ent. Mag., III, p. 300 ;
hôte : Sturnus lJulgaris. - BURMEISTER,Ent., p. 439 ; GIEBEL,
Epiz., p. 284, pl. 15, fig. 5. - Menopon {lapescens PIAGET, 1880,
Pédiculines, p. 439 , pl. 35, fig. 9 ; hôte : Sturnus cristatellus.
Fig. 188 • ....--Tête avec cinq cils et une soie de chaque côté; pas de
taches orbitales; bandes -antennales et oculaires linéaires; occiput rentrant, subrectiligne. Thorax plus long que la tête
métathorax
très

1
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arrondi sur l'abdomen, avec une soie latérale et deux spinules à l'angle;
taches sternales indistinctes. Tibia plus long que le fémur. Abdomen
elliptique, crénelé, les premiers segments légèrement plus longs que les
suivants, tous avec une petite tache latérale et une ligne de soÏes margi~
nales, serrées; derniers segments avec une, puis deux soies angulaires,
celle du segment IV plus longue que toutes les autres. - Long .. 9 l
1,5 mm. ; Cf : 1,2 mm.
Hôte régulier: StUTnUS pulgaris L. Allemagne (NITZSCH).
l!:galement sur un Sturnu8 cristatellus (PIAGET).
5. Myrsidea gonophaea (BURMEISTER)1839, Ent., p. 440 ; hôte ~
C01'PUScorax. - GIEBEL Epiz., p. 282, pl. 15, fig.1 ; PIAGET,Pédicu~
lines, p. 429 (1880). - Menopon anaspilum NITZSCH,1866, Z. ges.
Nat., XXVII, p. 119 ; GlEBEL, Epiz., p. 281 ; hôte: Corpus corax.

)

Fig. 189. - Tête plus courte et plus-large que longue, avec quelques
cils et deux soies de chaque cÔté; quatre soies temporales;
occiput
rentrant et convexe, bande marginale linéaire ; bandes occipitales
diffuses. Thorax plus long que la tête; prothorax hexagonal; métatho.
rax trapézien, plus large que long, rétréci en avant, moins large que la
tête, bord postérieur presque d,roit sur l'abdomen;
trois soies dans
l'angle. Tibias élargis, noircis au bord externe, quelques soies externes
et des spinules internes. Abdomen: ,segments subégaux ; angles sail.
lants, tous les segments avec une tache transverse et une série linéaire
de soies plus longues sur les cÔtés. - Long. 2,4 mm.
'.
H ôte régulier: CorfJus corax L. (BURMEISTER).
Hôtes occasionnels: Corpus cornix L. et corone L. Allemagne (NITZSCH).
6. ltbrsidea inaequale (PIAGET)1880, Pé"diculines, p. 443, pl. 35, fig. 1 ;
hôte: Lanius collurio.
Fig. 190. - Tête beaucoup .plus large que longue, aplatie et tronquée
en avant; trois cils et une longue soie en avant du renflement latéral;
trois longues soies temporales plantées sur des pustules larges; occiput
t~ès rentrant et légèrement convexe; banda marginale élargie ; œil
peu visible. Palpes et antennes trè.s courts. T.horax aussi long que la
tête; prothorax hexagonal; métathorax trapézien, aussi long que large,
moins large que la tête, arrondi sur l'abdomen; deux soiès courtes et
quelques cils plantés dans l'a~gle. Fémurs: une ligne dorsale; tibias
avec deux soies externes et quelques épines internes. Abdomen: segments I-II plus lon.gs que les suivants; tous les segments avec une série
de soies très serrées plus longues sur les côtés. Angtes saillants. - Long.
1,6 mm.

l

Jeune. - Décol~ré. Thorax plus court que la tête. Fémurs unicolores,
sans ligne dorsale. Abdomen: segments 1 et II plus courts "que chez l'adulte;

,,

.
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deuxième segment sans tache transversale j les autres segments avec la bande
tranverse plus colorée j une seule.soie plus longue dans l'angle. - Long.O,5 Plm.
Hôte régulier: Laniu8 collurio L. (PIAGET).
Hôte occasionnel:
CoJoeu8 monedula (L.). Environs de Paris, 15. 1. 19
(SÉGUY). Roumanie, 29. III. 1938 (NITZULESCO).

;Ji"

"

7. lIbrsidea indivis a (NITzscH) 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 120 ;
hÔte: Garrulu8 glandariu8. --.- GIEBEL, Epiz., p. 284 ; PIAGET,
Pédlculines, p. 436, pl. 34, fig. 3 (1880).
Fig. 191. - Tête ayec 4-5 cils et deux soies de chaque côté; trois
soies templ?rales et quelques cils; occiput rentrant,
nu; bandes occipitales peu distinctes, parallèles; bandes antennaires et oculaires brunies,
tache orbitale nulle. Thorax très légèrement plus long que la tête ;-

..

'

Igz

FlG.190à192.-190.
•

Myrsidea
PIAGET

-

illaequale P .• ~ (orig.). - 191. M. illdivisa
192. M. picae L. Q (orig.).

N., ~ (selon

très arrondi sur l'abdomen, deux épines dans l'angle. Pattes 'robustes,
fémurs avec une bande externe, tibias épais, aussi longs que le fémur.
Abdomen:
angles latéraux très peu saillants, avec 1-2 courtes soies,
ce&soies très longues sur les trois derniers segments: les quatre premiers
segments plus longs que Jes quatre suivaIits, tous avec une.tache transverse plus foncée latéralement.
- Long. Q : 1,55 mm."; cJ : 1,10 mm.
Hôte régulier:

Garrulu8 glandariu8 L. Allemagne (NITZSCH, PIAGET).

8. lIyrsidea picae (LINNÉ) 1758 ; hôte: Corçus pica. - PIAGET, Pé(Fculines, p. 433, pl. 34, fig. 2 (1880) ; HARRIS.ON, Genera, p. 17
(1916). - Menopon eurysternum BURMEISTER, 1839, Ent., II,
p. 439; hôte: Corçus pièa. - Colpocephalum eurysternum DENNY,
1842 (non NlTZSCH, no~ GlEBEL), Anoplur., P..213, pl. 18, fig. 6;
hôte: Corçus pica.
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Fig. 192.' - 9. Tête avec quatre cils et deux soies de chaque côtê ;
quatre soies temporales plantées sur des pustules ; quelques cils inter~alaires ; occiput convexe; deux soies occipitales;
tache orbitale petite.
Thorax légèrement
plus long que la tête; prothorax
bordé de soies ;
métathorax
légèrement moins large que la tête, arrondi sur l'abdomen,
une ligne postérieure de soies et une tache plus foncée le long des bords
latéraux
et postérieur.
Tib~as grêles;
une tache et quelques poils, à,
l'extrémité.
Abdomen:
angles peu saillants, armés d'épines.; des soie s
sur les segments VII. VIII; une tache ,transverse sur chaque tergi te
avec une série de soies interrompue
sur la ligne médiane; segment
IX
plus long que les autres. abdomen
moins développé. Long.
S? : 1,75 mm. ;
1,26 mm.

cr :

cr :

Parasite du Pica pica (L.). Environs de Paris, VII (SÉGUY); Indre-et.
Loire: Richelieu, 2.IX. 37 et 25. VIII. 38 (R. Ph. DOLLFUS).Allemagne.
Angleterre. - Toute l'Europe.
Le Menopon eurysternum NITZSCHap. Giebel, 1874 (Epiz., p. 283, pl. 15,
fig.~ et PIAGET, 1880, p. 434, pl. 42, fig. 3) est une espèce très différente. Elle
~ été trouvée sur le Pica leucoptera.
L'œuf est semblable à celui du Myrsideà anathorax (fig.186).

'9. Mnsidea quadrifasciaia (PIAGET) 1880, Pédiculines,
fig. 6 ; hôte: Passer dOm6sticus.

p. 440, pl. 35,

Fig. 193. - Tête avec trois cils et deux soies courtes-; trois longues
soies temporales;
bandes occipitales rectilignes et rapprochées;
occiput
-convexe. Thorax beaucoup plus long que la tête; prothorax
nu; métathorax légèrement plus large que la tête, très arrondi sur l'abdomen avec
avec une soie et deux épines. Fémurs avec une petite tache apicale.
S? Abdomen elliptique;
face tergale presque incolore, sauf deux
taches latérales à angle aigu; tergites armés d'une série de courtes soies
,espacées, le dernier frangé de poils courts; les trdÏs derniers segments
plus longs que tous les autres. - Long. : 1 mm.
Abdomen plus court'; tergites
avec des taches transverses.
Long. : 1,3 mm.

cr.

-=-

Parasite habituel du Passer domesticUB (L.). Également sur lè Passer montanus (L.). (TuoMPsoN, 1937, p. 26).
var. major PIAGET,1880,1. c., p. 441. - Tibias plus coupts q~e les fémurs.
Abdomen sans taches latérales. Long. S? ': 1,6 mm. ;
1, 3 mm.
Parasite du Montifringilla nipalis (L.).

cr :

10. Mnsidea rusüca (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 288 ; hôte : Hirunào
rustica. PIAGET, Pédiculines, p. 44, pl. 36, fig. 2 (1880). - M. Pia.
geti KIST. - M. lemoralis KIST sec. THOMPSON, Ann~ Mag. Nat.
Hist., XV; p. 154 (1935).

. ,,
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Fig. 194. - Tête légèrement aplatie antérieurement
avec 3-4 cils
et deux soies latérales ; quatre soies temporales et quelques cils; une
bande occipitale marginale; bandes antennales et oculaires sans taches
distinctes. Thorax légèrement plus long que la tête; prothorax dénudé,
métathorax légèrement moins large que la tête, angle avec 2.3 soies.
Face sternale avec la première tache seule distincte, encadrée par une
bande linéaire. Tibias grêles, plus courts que-les fémurs; cinq cils externes, palettes assez' longues. Abdomen ovalaire, unicolore ; bandes
latérales linéaires peu foncées; angles peu saillants; 1-3 longues soies
sur les derniers; derniers segments plus courts, chacun avec une série
de soies. - Long. <.;? : 1,6 mm.
Hôte rég~lier : Hirundo rustica 1. (GIEBEL).
Parasite de l'Hirondelle de cheminée. Vincennes, 5. V. 78 (Coll: MÉGNIN,
coll. HYSLoP). Également sur le Riparia riparia (1.) (PIAGET).Europe. Afrique
du sud (WATERST~N,_1914).

195
FIG. 198 à 195. -

198'. Myrsidea

4-fasciata

195.IM. troglodyti

P. - 194. M. rustica G. (selon PIAGET). D. (selon DENNY).

11. Myrsidea troglodyti (DENNY) 1842, Anoplur., p. 221, pl. 18, fig. '7
hôte: Troglodytes europaeus ; PIAGET, Pédiculines, p. 454 (1880).

;

Fig.195. - Tête très élargie au niveau des tempes; clypéus arrondi;
deux soies antérieures courtes et trois soies longues au niveau du sinus
qui est profond; une bande noire cerne la tête antérieurement;
occiput.
concave, une bande marginale. Métathorax arrondi sur l'abdomen.
Pattes très robustes,'longuement
ciliéés,. une tache noirâtre au genou
et à l'apex des tibias. Abdomen elliptique, tergites avec une bande postérieure brune, pleurites bien développés. - Long. lJ,5-0,75. mm.
<.;? Jeunes unicolores, abdomen sans bandes transverses.
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Parasite rare du Troglodytes troglodytes L. (THOMPSON,1937, p. 76). Toutela France.

8. Gen, TBTROPHTHALMUS

GROSSE

TetrophthalmU8 GROSSE, 1885, Z. wiss. Zoo!., XLII, p. 534 ; type :
T. chilensis GROSSE. - Piagetia PI<'AGLIA, 1884 (nec RIT8EMA,
1874) Atti Soc. Nat. Modena, II, p. 104 ; type:
P. Ragazzii.
PICAGLIA. - Piagetella NEUMANN, 1906, Bull. Soc. zoo!. France;
. XX, p. 59.
'
Exclusivemel'J.t parasites
Pélécanidés.

FIG.

198. -

des Pélécaniformes

Tetrophthalmus titan

et plus particulièrement

'pUGBT,

!il

des.

(orig.).

Tetrophthalmus titan (PIAGET) 1880, Pédiculines,
p. 503, pl.
fig. 7 (Menopon) ; hôte' Pelecanu8 onocrotalu8.
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Fig. 196. - Cf. Couleur générale très foncée, brune ou noirâtre. Tête
petite, trapézienne,
avec 8-10 cils inégaux de chaque côté; sinus occupé
par une membrane
transparente;
tempe avec 6-7 cils; occiput très
concave. Thorax deux fois plus long que la tête ou plus ; prothorax
plus long que la tête, rétréci antérieurement,
deux sp~nules antéro-laté.
raIes plantées sur deux pustules; trois soies métathoraciques
de chaque
côté, angles nus. Tibias plus courts que les fémurs, rétrécis à la base,
une série de soies externes, une apophyse subapicale
interne. Griffes
robustes, épaisses à la base. Abdomen allongé, scalariforme
; segments
s ubégaux, chaque segment avec une série transverse
de soies plantées
sur des pustules très rapprochées.
Angles saillants et nUS ; 1-3 soies à
l'angle des segments VI et VII, VIII avec un pinceau de soies. Segment IX très étroit, à bords parallèles, un pinceau latéral formé de soies
fines. - Long. 5-5,5 mm:
9. Abdomen plus court, angles moins saillants, dernier segment
arrondi, frangé de soies. longues et fortes. - Long. 4,5 mm.
Jeunes.
- Bande marginale occipitale marquée de quatre pustules. Abdomen à taches moins foncées, plutôt médianes que transverses.
Hôte régulier : Pelecanus onocrotalus L.
Hôtes occasionnels: Pelecanus fuscus (coll. PIAGET,THOMPSON,1937, p. 27),
P. californicus (Californie, KELLOGG),P. erythrorhynchus (Kansas (KELLOGG»),
Phalacrocorax penicillatus (Californie, KELLOGG).
Dans le hec d'un Pélican, Ogooué N'Gomo ; Mexique (DuGÈs) ; Nicaragua
(BLANClIARD); Baie Orange, sur le Cormoran.

9. Gen. DENNYUS NEUMANN
Dennyus NEUMANN, 1906, Bull. Soc. zooI. France, XX, p. 59 ; HARRISON, Genera, p. 60 ; type : Nitzschia Burmeisteri DENNY. Nitzschia DENNY, 1842 (nec VON BAER, 1827), Anoplur., p. 230 ;
KELLOGG, Genera, 1908, p. 74 j type: Menopon pulicare NITzscH.
Tête plus large q~e longue ; émargination
oculaire bien visible ;
tempes anguleuses
et saillantes
postérieurement.
Palpes légèrement
saillants sur la marge antérieure
de la tête. Antennes cachées. Prothorax hexagonal,
angles émoussés ; mésothorax
à suture légèrement
marquée latéralement.
Pattes longues, premier article du tarse court.
Abdomen semblable dans les deux sexes, subovale, élargi postérieurement.
Les représentants de ce genre, répandus dans toute la région holarctique,
parasitent surt9ut les Cypselidae et les Hirundinidae.

Dennyus hirundinis (LINNÉ) ; hôte:
Cypselus apus. - HARRISOK,
Genera, p. 15. - Nitz8chia Burmeisteri DENNY, 1842, ;Anoplur.,

'1

'

"

MALLOPHAGES.
- D ENNYUS

139

F: 230. - N. 'tibidlis PIAGET,1880, PédicuI., p. 576. - Menopon
pulicare NITZSCHap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat., X'[III, p. 304 ;
PIAGET, PédicuI., p. 574 (Nitzschia). Pediculus
truncatus
v. OLFERS,1816. De vegetativis, p. 91.
Fig. 197. - Tête avec cinq soies de chaque côté, 2e et 5e plus longues.
'Tempes tronquées latéralement, quelques cils et quatre ~ies temporales
,eourtes plantées sur des pustules incolores; bande occipitale marginale
large, prolongée sur les tempes, bandes occipitales rectilignes et parallèles. Antennes courtes, repliées dans
la cavité orbitalè. Thorax plus long
que la tête; ùne épine protboracique
sur l'angle postéro-latéral ; métathorax saillant en pointe sur, l'abdomen; angle postéro-latéral très aigu,
armé d'une soie. Prosternum avec
une .bande médiane recourbée en fer
à cheval entre les hanches 1; deux
"bandes arquées entre les hanches II
et III, limitant un espace quadrangulaire décoloré. Pattes assez longues, hanches 1 avec un prolongement rétréci en avant; pattes 1
beaucoup, plus courtes que les au1;res. Abdomen atteignant sa plus
grande largeur au niveau des segments IV et V, bandes latérales élar,gies sur les deux faces; segments sùb-égaux, recourbés en arrière sur les
~Ôtés, formant un angle très aigu,
FIG. 19'7. - Dennyus hirundini
non saillant en dehors, ll.vec trois
LINNÉ, (j? (orig.).
:soies assez longues, inégales, une
série postérieure de soies implantées sur de petites pustules; ,une tache
transverse sur la partie postérieure de chaque segment. Œ. Appareil
génital: pièce basale étendue jusqu'au niveau du segment VI ; appendices extérieurs' épaissis au niveau de l'articuhition. Q •. Orifice
"génital indistinct. - Long. Œ Q : 2-2,2 mm.
Hôte régulier: Micropus apus L.
Commun dans toute la France. Europe. Parasite du Martinet noir.
Un exemplaire du Gers, sur le Micropus murinus (BREHM) tDuBALLENm coll.
MÉGNIN, 1876). Amérique septentrionale, sur le Chaetura pelagica (KELLOGG);
La variété tibialis CARRIKER (190), p. 225) a été trouvée au Nebraska sur
J'Aerona utes melanoleucUB.

1.
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10. Gen. TRINOTON NITZSCH
Trinoton NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p .. 300 ; type:
Trinoton conspurcatum NITZSCH selon HARRISON, p. 25 ; PIAGET, Pédiculines~

p. 587,6 (!880).

.

Tête triangulaire, angles arrondis; tempes saillantes, rondes; marge
occipitale convexe. Yeux proéminents,
émarginés. Palpes saillants
sur le bord antérieur de la tête. Antennes courtes, peu visibles. Thorax très long, plus large que l'abdomen
chez le T. anserinum.
Mésothorax séparé du métathorax
par une suture prolongée jusquesur la face sternale. Pattes allongées, fortes et longuement
ciliées ;
troisième paire plus"'développée.
Tarses = .premier article court, avec
deux lobes étroits, aigus; deuxième allongé avec deux petits lobes près.
'de l'extrémité.
Abdomen allongé ovale, formé de neuf segments, ledernier arrondi chez la femelle, trilobé chez le mâle.
Les Trinoton parasitent
Flamants.

surtout les Palmipèdes : Oies, Canards, Cygnes et

TABLEAU DES ESPÈCES

1-(2). Abdomen plus court que le thorax.. .. .. .. ....
3. lituratllm~
2-(1}. Abdomen beaucoup plus long que le thorax.
3-(4}. Prothorax
séparé du mésothorax
par un étranglement.
Métathorax
et mésothorax
subégaux. . ..
4. querquedulae.
4-(3). Prothorax séparé du mésothorax par un étranglement moins
marqué. Métathorax
plus court que le mésothorax.
5-(6). Métasternum
avec une aréa chitineuse rétrécie a'u milieu.

.... ... .....

.. . . .... . . . . .. .. .. ... . .. ..

5. spinosum.

6-(5). Métasternum

avec une aréa quadrangulaire.
7-(8). Tergites abdominaux à bandes larges. Tête élargie en avant,
plus longue que large. 'Métathorax plus large que la tête.

. . .. .. . . . . . •.. . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . ..

1. anserinum.

8-(7). Tergites abdominaux
à bandes étroites. Tête plus large que
longue, rétrécie en avant.~Métathora~
moins large que
la tête ..•..............•..............
2. femoratum.

-

1. Trinoton anserinum (FABRICIUS) 1805, Syst. Antl., p. 345 (Pediculus);:
hôte : Anser domesticus. - FERRIS, Parasitology,
XX, p. 226,
figs (1928). T. conspurcatum NITZSCH. PIAGET, Pédiculines~
p. 588, pl. 49, fig. 2 (1880) ; NEUMANN, Par. Ois. dom., p. 34. T. continuum PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 591. Pediculu~
anseris SULZER. SÉGUY, Parasites, p. 62.
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Fig. 198 et 199. - Tête avec cinq cils et deux longues soies de chaque
'Côté; cinq longues soies temporales. Occiput avec une large bande marginale ; cinq longues soies occipitales; bandes occipitales tortes, noirâtres, réunies aux bandes antennales, œil à double protubérance, placé"
.au fond d'un sinus très ouvert, avec une rangée de cils serrés, recourbés
en arrière. Palpes dépassant de deux articles la marge céphalique; 2e article long. Antennes: 3e article asymétrique. Thorax beaucoup plus

FIG. 198. -

Tl'inoton ansel'inum F.,

¥'

(orig.).

long que la tête ; deux soies dressées sur les prolongements latéraux
du pronotum ; mésonotum couvert de cils plantés irrégulièrement.
Prosternum avec deux bandes formant un V largement ouvert; mésosternum avec deux fines bandes limitant un trapèze ; métasternum
avec 'deux bandes longitudinales limitan"t un espace"quadrangulaire.
Abdomen avec une série de soies marginales plantées sur des pustules
incolores, quelques épines marginales latérales ; soies latérales très
longues. Tergites uniformément brunis. marge postérieure claire. Long. 9 : 6-6,5 mm. ; çf : 5-5,6 mm.

INSECTES

ECTOPARASITES

Jeune. - Corps entièrement" blanchâtre. Tête aveC' deTIX taclies ratWes
- bien marquées, noirâtres, la tache oculaire plus petite; occiput concave, bande
occipitale étroite, interrompue
au milieu. Prothorax
avee deux lignes
latérales au niveau de l'expansion;
mésonotum avec deux lignes antérieures
transverses;
métanotum avec une ligne latérale courbe; prosternum avec la
ligne en V bien marquée. Pattes étroitement tach~es au genou et à l'extrémité
des tibias. - Abdomen scalariforme, plus court que la tête et le thorax réunis_
- Long. 3.4 mm.
"
Hôte régulier : Anser domesticu8 L.

200

"

\

.
201

FIG: 19l1.202.-199.

Trin%n

anserinum

201. id., palpe;

F., mandibules. - 200. T. querqu.edulae L., an tenne:.
20!. id., patte III (orig.) .

.. Hôtes occasionnels: Procellaria glacialis L. (coll. HVSLOP); Cygnus atratus L_
(coll. PIAGET,THoMPsoN, 1938, p. 720); C. Bewicki YARRELL(KELLOGG); C•
•ygnus L. ; C. musicus L., ; C.~olor GMELIN(PIAGET. KELLOGG).Sur le Cygne"
(Nouvelle-Zemble: Ct. BÉNARD,Muséum de Paris). Diverses espèces d'Anser;
Anser domesticus (env. de Paris, Vincennes (coll. MÉGNIN, 20. IV. 73) ; coll.
HVSLOP ; coll. PIAGET; THOMPSON,1938, p. 270). Branta ruficollis PALLAS
• (selon GRURE). Olor columbianus (Nebraska (KELLOGG».Sur la petite Oie
(Ch. ALLUAUD)(Afrique orientale: Chiré (FOA»).Sur l'Oie (Congo, Brazzaville
(ROUBAUDet WEISS)). Sur le Plectropterus gambiensis L. (Cameroun (MONODin WATERSTON,1928, p. 461». Avec doute sur le Larus canus L. (selon DENNV).
Europe. Afrique. Amérique septentrionale.
Les Oies domestiques sont parasitées par une forme plus petite (Trinoton.
continuum PIAGET)qui est considérée comme une variété. PIAGETla distingue
par les' quatre soies tempo.rales, par les pattes moins largement ciliées, parl'abdomen à angles latéraux moins saillants, couvert d'une villosité plus serrée
sur les deux faces, par la taille plus petite. NEUMANN(1892, p. 78) considèrecette forme comme une espèce distincte.
.
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2. Trlnoton femoratum PIAGET, 1880, Pêdiculines, p.593, pl. 49, fig.4;
. hôte: Phoenicopterus antiquorum. - Ewingella femorata EICHLER,
1940, Stettin. ent. Ztg., CIl, p, 126.
Fig. 203. - Tête avec trois cils de chaque côté; renflement aved' six
soies réunies deux par deux. Tempe arrondie; quatre soies temporales;
occiput avec une bande sombre séparée du bord. Bande occipitale avec
une tache triangulaire à la base, réunie aux bandes antennales. Œil très
développé, cerné postérieurement par la bande orbitale. Palpes grêles
dépassant le bord de la tête de la longueur de trois articles. Antennes
courtes; quatrième article très développé. Thorax beaucoup plùs long
que la tête ; prothorax court, prolongements latéraux ciliés ; suture
postérieure arrondie, entaillée sur la ligne médiane ; <teux bandes
longitudinales latérales écartées des hords, mais dilatées en avant ;
mésothorax avec deux angles latéraux, le premier angle armé d'une
pointe; quelques épines latérales; deux taches quadrangulaires latérales
plus pâles au centre. Pattes très dilatées, longuement et régulièrement
ciliées; genoux avec une tache noire étendue à la base sur l'apex du
fémur et la hase du tibia; une tache plus ou moins marquée à l'apex du
tibia. Abdomen ovale allongé, chaque tergite avec une série de soies
plantées sur des pustules peu colorées. - Tête et th~rax d'un fauve
clair, taches brunes. Abdomen à bandes noirâtres, les quatre premières
interrompues. ~ Long. 9 : 5,8-6,2 mm. ;
5,2-5,7 mm.
Jeun e. - Tête et thorax plus larges, paraissant plus robuste!. Abdomen
plus court, non scalariforme; soiesmarginales fines, à pustules peu marquées;
soieslatérales réduites; deux longue&soiessur le dernier segment. Corpsenti~rement d'un fauve clair; taches et bandes nùlles. - Long. 2-2,5 mm.
Hôte régulier: PJwenwopteru8 r",ber roaeus PALL.(antiquorum) Jardin zoologique de Rotterdam (DUBALLBK,
coll. MÉGNIN,coll. PIAGET:TuoliPsoN,
938, p. 270).

cr :

,
"

3. Trlnoton uturatum NITZSCH ap. Giébel, 1874, Epiz., p. 260 ; hôte:
Me1'gw albellus. - PIAGET,Pédiculines, p.597, pl:49, fig. 7 (1.880);
SÉGUY,Parasites, p. 63.
.
Fig. 204. - Tête arrondie, avec deux soies latérales; renflement avec
quatre cils et une longue soie; 'tempe avec trois soies, la première plus
courte ; bandes occipitales peu distinctes. Palpes dépassant de deux
articles la marge céphalique. Antennes cachées. Thorax plus long que
l'abdomen; prothorax légèrement plus court que le métathorax, quatre
épines sur les renflements latéraux..;- mésothorax très court, à suture
saillante; métathorax aussi large que la tête et l'abdomen, une bande
mapginale recourbée en avant; quatre soies au bord postérieur. Sternum non taché, mais avec de nombreux poils sur la partie médiane.
Pattes décolorées, médiocrement ciliées ; fémurs 1 suborbiculaires ;
fémurs et tibias tachés sur i'ar~te externe-et- à l'extrémité ; griffes
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.robustes. Abdomen:
segment VIII avec les soies- caractéristiques
du
genre ; IX court, arrondi, bordé de poils. Couleur jaune clair, tête,
prothorax
et mésothorax
d'un jaune plus foncé, bandes abdominales
ûcracées. - Long. : 9 : 2,5 mm.
Hôte régulier: Mergus albellus L.
-Hôtes occasionnels: Spatula clypeata (L.) ; Anser albifrons (Scop.) ; Anas
.acuta L. ; Mergus serrator L., ; Dendrocygna arborea. - En AméJ'ique,
KELLOGGle signale sur les Anas discors et persicolor.
Europe et Amérique seI!tentrionale.

~;7
C;.;----

-.,.,~

2.0~
FIG.203à 205.- 203. Trinoton femoratum P.-204.
L. (orig.).

7-.lituratum N. -205. T. querquedulae
'

:4. Trinoton querquedulae (LINNÉ) ; hôte: Anas querquedula. - Pediculus clangulae O. FAB., 1780, Fauna Groenl., p. 217. - P. lari
DE GEER; 1778, Mém. Hist. Ins., VII, p. 77, pl. 4, fig: 12. - Trinoton luridum NITZSCH. - PIAGET, Pédiculines,
p. 591, pl. 49,
fig.3 (1880) ; NEUMANN, Par. Ois. dom., 1909, p. 35 ; SÉGUY, Parasites, p. 64. - T. squalidum DENNY, 1842, Anoplur. Brit., p. 235,

pl. 27, fig. 3.
Fig. 200 ét 205. <{uatre soies. Occiput

!

Wt

15S7M'> '"'

Tête comme
suhrectiligne

chez le T. anserinum ; tempes
; bandes céphaliques distinctes,

avec
sur-

1:
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tout ies orbitales.

Prothorax:
expansions
latérales étroites, épineuses,
suture pro-mésonotale
indistincte;
bandes très
marquées;
métanotum
concave sur l'abdomen.
Abdomen:
segments
arrondis latéralement,
faisant à,peine saillie les uns sur les autres ; ter~
gites avec une rangée de longues soies, quelques épines et une étroite
tache transversale
d'un brun marron entourant
un cercle incolore la'
téral. Coloration blanchâtre;
tête et thorax jaunâtres,
bandes brunes.
- Long. e:;? : 5,2-5,7 mm. ; Cf : 4;5.4,8 mm.

4.5 soies postérieures;

HÔte régulier : Anas querquedula L.
Hôtes occasionnels : Anaer albi/rons ScoP. (coll. PIAGET : THOMPSON;,
1937, p. 76) ; Anas platyrhyncha L. (= boschas L.), Strasbourg, 29. IX. 80
(REIBER sec. MÉGNIN); Kansas (KELLOGG); A. acuta L. {Glandelles, 2. III. 29
(DOLLFUS) et coll. PIAGET: THOMPSON,1938, p. 270 j Kansas (KELLOGG); A.
crecca L. (coll. PIAGET: THOMPSON,1938, p. 270) j A. penelope L. (coll. HVSLOP,
KELLOGG); A. querquedula L. (coll. PIAGET: THOMPSON,1938, p. 270) ; A.
american.a GM. (Californie (KELtOGG) j A. carolinenaÎ8 {Alaska (KELLOGG));
A. formosa GEORGl; Spatula clypeata L. (coll. PIAGET: THOMPSON,1937, p. 76) ;
Californie, Kansas (KELLOGG)j Netta rufina PALLAS (auct. et KELLOGG);
Nyroca marila L., auct. et N. m. nearctica (Californie (KELLOGG))j Bucephala
clangula L. (coll. PIAGET: THOMPSON,1938, p. 270) ; Mergus castor (coll.
HVSLOP) j M. albellus L. j M. merganaer L. (KELLOGG)j M. serrator L. (Kansas
(KELLOGG)).ErÎ8matura rubida ; Urinator pacîficus (Californie (KELLOGG));
Haematopus galapagensÎ8 {Galapagos (KELLOGG)).
Répandu dans toute la région holarctique. Soudan égyptien, sur le Plectro.
plerus gambiensÎ8 L. (Kt:LLOGGet PA1NEj 1912, p. 151). Un exemplaire, probablement déserteur, a été trouvé sur un Botaurus stellarÎ8 L. par M. MARMOTTAN{Paris, 21. IX. 70 (coll. MÉGNIN)).
D'après M. HARR1SON,le Trinoton pygmaeum KOLENATI1846 (Melet. Ent.,
V, p. 139, pl. 19, fig. 5) provenant d'un Garbo pygmaeus, est un déserteur
d'Anas.
.

5. Trlnoton spinosum PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte:

Anas

-,
/

p. 596, pl. 49, fig. 6 ;

penelope.

.r.

Tête comme chez le
anserinum ; bande occipitale marginale plus
large ; quatre soies occipitales
plantées
sur des pustules incolores.
Palpes bruns, courts. Deux bandes prosternales,
bordées de cils, limi.
tant un espace cordiforme
; mésosternum
avec deux bandes arquées
longitudinales;
suture convexe et ciliée; métasternum
avec une fine
bande longitudinale
terminée en crochèt, une deuxième latérale arquée
limite une aréa centrale ciliée en arrière. Tibias avec une série distale
de longues soies. Abdomen
rétréci chez le mâle, non scalariforme.
Taches transverses
interrompues
sur les deux premiers segments
;
soies disposées en série ininterrompue
sur la ligne médiane. - Long.
e:;? : 5,5 mm. ;
5 mm .

cr :

. HÔte régulier:

SBGUY. -

Anas penelope L. (P1AGET).

Faune dl! France.

iO
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11'. Gen. EUREUM NITZSCH
Eureum NITZSCH1818, Mag. Ent., III, p. 301, IV. - PIAGET, Pédiculines, p. 607 (1880) ; EWING, Proc. U. S. Nat. Mus., LXXVII,
N° 2843, p. 1 (1930) ; EICHLER, Zool. Anz., CXXXVIII, p'. 179
(1942) ; type: Eureum cimicaides NITzscH.
Tête conique, presque angulaire ou arrondie en avant, courte, très
~I~rgie au niveau des tempes ; tempes arrondies avec- quelques soies,
occiput rentrant et convexe. Palpes ne dépassant pas la tête. Antennes
cachées dans une cavité latérale. Thorax de la même longueur que là
tête;
prothorax concave antérieurement
et postérieurement;
métathorax très court. Pattes très longues, grêles, tarses II très développés..
Segments abdomi~aux anguleux latéralement, armés de quelques soies.
Parasites des Micropodidés et des Hirundinidés.Europe: deux espèces connues.

1. Eureum cimicoides NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Ent., II, p. 441 ;
GERVAIS, Aptères, III, p. 327 (cimexaic0s) ; NITz,sCH ap. GIEBEL,
Epiz., p. 249 (1874) jJ)ENNY, Anoplur., p. 236, pl. 22, fig. 4.

~.-

FIG. 206. -

Eureum cimicoides N. (selon

DENNY).

Fig. 206. - Tête légèrement angulaire, tempes arrondies avec une
série de spinules ; occiput très rentrant; parties latérales de la tête avec
une double sinuos.ité, une soie en avant de la première. Prothorax aussi
large que long, concave sur les côtés, avec un appendice angulaire anté.
rieur. Métathorax: avec quelques soies dans l'angle. Abdomen très
large, ovale arrondi, rappelant celui de la Punaise; segments avec une

..

l,"
~

:

-

-~'~~
"'.,:l,'

,
-~

,.fi;

.\

,

IIIALLOPHAGES.
- EUREUIII

147

série de soies plus courtes et espacées; un pinceau de soies dans l'angle
, des segments (PIAGET).
Hôte: Micropus (Cypselua)apus L.
p. 270 ;

EICHLER,

(NITZSCH),

PIAGET

'

\

sec~THOMPSON, 1938,

l. c.

2. Eureum milleus NITZSCHap. Burmeister, 1838, Ent.,
NITZSCHap. Giebel, Epiz., p. 249 (1874).

II, p.441 ;

Tête en croissant, une, légère sinuosité préantennaire,
deux soies
en avant, deux autres près de la sinusoité, cinq longues soies dans
l'angle temporal; une tache en avant et une, en arrière du sInus. Prothorax rétréci antérieurement, rectiligne sur les côtés, presque aussi
long que large. Fémur conique, tibia en massue, arête externe bordée
de poils. Abdomen ovale, -segments à angles aigus avec deux épines et
deux longues soies; segments avec une bordure foncée et une série de
soies (PIAGET).
HÔte: Hirundo rustica L.

1

(NITZSCR).

12. Gen. PSEUDOllBNOPON

MIOBERG

Pseudomenopon MJOBERG,1910, Arkiv Zool., VI, p: 50 (1910) ; HARRISON,Genera, p. 63 ; type: Menopon tridens BURIIIEISTER.
o

Émargination oculaire peu marquée; tempes étroitement allongées,
occiput très convexe. Ouverture buccale élargie, labium formé d'une
large plaque dentée antérieurement; partie postérieure avec une grande
plaque trifide fortement chitinisée. Antennes: deuxième article très,
épais, élargi à l'apex, artÎ9les III et IV triangulaires.
Parasite les Podicipidés et les Rallidés.
Les représentants de ce genre sont répaJ.1dus dans toute la région holarctique.

Pseudomenopon tridens (NITZSCHap. Burmeister) 1838, Ent., II, p. 446 ;
hôte: Fulica atra. - GIEBEL,Epiz., p. 296; PIAGET,Pédicul., p. 479
(1880). - Menopon scopulacorne DENNY, 1842, Anoplur., p. 221 ;
hôtes : Rallus aquaticus, Podiceps mino", Gallinula chloropus.
Fig. 207 à 211. -'Tête fortement convexe" antérieurement, deux cils
et trois soies de chaque >cÔté; q'ùatre soie's temporales et quelques cils;
deux soies' occipitales ; bandes occipitales visibles en dessous, convergentes, avec une tache à la base. Antennes et palpes courts. Thorax
aussi long que la tête; prothorax avec deux soies de chaque cÔté et une
épine à l'angle; métathorax à peu près de la même longueur, arrondi sur
l'abdomen: deux soies à l'angle. Abdomen allongé, elliptique; segments
moyens plus larges que les autres, tous avec une bande transverse et
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une série de soies espacées; bandes latérales transparentes,
un appendice
vers la suture et un plus petit en arrière; angles peu saillants, avec une
soie sur les segments antérieurs
et trois soies sur les segments postérieurs. Segment
IX arrondi, frangé de poils courts, une' touffe plus
longue de chaque côté. - Long. ç;? : 1,65 mm. ; Cf : 1,1-1,15 mm.

FIG. 207 à 211. - 207. Pseudomenopon tridens N. ~ ; 208. id., tête, face ventrale; 209. id.,
abdomen, plaques pleurales; 210. id., antenne; 211. id., patte III (selon MJOBlIlRG).

Hôte régulier: Fulica atra LINNÉ. Allemagne (NITZSCH).; environs de Paris
(MÉGNIN).
•
Hôtes occasionnels:
Rallus aquaticus L., Angleterre (DENNY) ; Porzana,.
porzana L. (NITzscH) ; Gallinula chloropus (L.), PIAGET, MJOBERG,HYSLOP;
Vincennes, 2. I. 78 (MÉGNIN); Indre-et-Loire:
Richelieu 15 et 20. VIII. 1937
(R. Ph. DOLLFUS); Podiceps cristatus L. ; P. auritus L. (NITZSCH); P. ruficollis
PALLAS(DENNY (P. minor) et THOMPSON,1937, p. 76).
Répandu dans toute l'Europe. Également signalé en Amérique du Nord sur
les Fulica americana (Iowa), Colymbus nigricollis caliiornicus, Rallus obsoletus,
R. fJirginianus (Californie), Aechmophorus occidentalis (Washington et Californie) (KELLOGG).
.
var. major PIAGET, 1880, p. 480. - P. Thompsoni EICHLER, 1937, S. B.
Ges. Nat. Fr. Berlin, p. 97. Ne se distingue que pai ses dimensions plus
grandes. - Long. ç;? : 1,75 !Dm. ; Cf : 1,30 mm.
Hôte régulier: Fulica atra L. (PIAGET).
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13. Gen. ABOIS TRONA WESTWOOD
Ancistrona WESTWOOD,1874, Thes. Ent. Oxon., p. 197 ; type:
strona procellariae WESTWOOD.

Anci.

Corps très élargi. Tête en ménisque sans émargination oculaire,
armée inférieurement. de deux apophyses pointues fortement chitinisées
dirigées en arrière. Antennes placées dans des cavités inférieures;
palpes très courts, quadriarticulés. Prothorax aussi large que la tête;
mésothorax trapézien. Hanches antérieures pourvues d'un long appendice lobé. Abdomen de dix segments.
Parasite des Procellaridés et occasionnellement des Laridés.

}<'IG.

lUS à .S14. -

S1S. Ancistrona

lJagelli F., 9 ; 213. id., face inférieure de la tête i SU. id.
tarse, face dorsale (orig.).

Ancistrona vagelli (FABRICIUS)1787;Mant. Ins., p. 369 (Pediculus) ;
hôte: Procellaria glacialis. - THOMPSON,Ann. Mag. N. H., (10),
XVI, p. 398 (1935). - A. gigas PIAGET, 1883, Tijdr. Ent., XXVI,
p. 152 ; Pedic., Suppl., p. 117 (1885) ; KELLOGG,Cal. Acad. Sc.,
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VI, p. 150 (1896) et Genera, 1908, p. 75. 1874, Thes., p. 197, pl. 37, fig. 4.

A. procellariae WEST-

WOOD,

Fig. 212 à 214. - Tête plus large que longue, dénudée en avant, terminée -en pointe;
tempe arrondie à l'angle. Soies temporales
fortes;
occiput concave. Prothorax renflé~atéralement,
bordé de longues soies
plantées sur des pustules incolores;
renflements
latéraux séparés par
deux bandes longitudinales.
Mésothorax avec une petite tache médiane
en trapèze. Hanches l très rapprochées,
munies d'un long appendice
soyeux, étranglé et recourbé
au milieu, terminé
en pointe. Tarses
biarticulés,
1erarticle court, avec une petite palette aiguë, 2e recourbé,
arrondi et allongé avec deux palettes sous les griffes. Abdomen ovale
allongé, épais ; angles antérieurs
saillants, tergites I~VIII avec une
bande transverse bordée de soies; stigmates indistincts
; segment IX
arrondi, terminé .par une ouverture bordée de poils fins. Couleur générale d'un fauve pâle, légèrement plus foncé sur la tête; bandes abdominales brun foncé, bandes thoraciques
noirâtres. - Long. 4-6 mm.
Hôte régulier: Fulmarus glacialis (L.) (MOHR ap. F ABRICruS).
Tatihou, VIII. 1892, sur le Sterna hirundo (L.) ; également sur le Daption
capeme (L.).

v.

Famille

des

LAEMOBOTHRIIDAE

14. Gen. LAEMOBOfHRIOIf

NITZ5CIi

Laemobothrion NITZSClJ, 1818, Mag. Ent., III, p. 301; KELLOGG, Genera,
p. 73 (1908) ; EICHLER, Zoo!. Anz., CXXXVII,
p.52 (1942).Laemobothrium BURMEISTER, 1838, Ent., II, p. 441 ; type: PediCUlU3 tinnUT/,Culi

LINNÉ.

Tête ordinairement
plus longue qu.e large, tronquée
ou émll.rginée
en avant, renflée sur les côtés ; tempes anguleuses
postérieurement,
marge occipitale concave. Cavité buccale gpande. Prothorax
rétréci
en col prolongé en avant. Suture mésothoracique
réduite ou nulle.
Métathorax
conformé comme un segment
abdominal,
mais séparé
de l'abdomen
par une suture distincte.
Sternum avec deux longues
taches médianes. Pattes: lobe tarsai très développé. Abdomen allongé,
base aussi large que le métathorax;
segment IX arrondi.
Ce genre renferme les plus grandes espèces de Pédiculines connues (2-10 mm.).
Il est exclusivement inféodé aux Rapaces et à quelques Ciconiiformes. Ses
- représentants sont répandus sur le monde entier.
Le L. lathrobium KOLENATI (Melet mata entomologica, V, 1846, p. 139,
pl. 19, fig. 6) a été trouvé sous des pierres, parmi des feuilles tombées, sur des
Oiseaux de proie et des Palmipèdes (Aegypius monachus L., .MergUII"!erganser

~

..

~
y

:.~

:1
"

MALLOPHAGES.
- LAEMOBOTHRION

151

L., M. albeUus L., Buteo buteo L., Phalacrocorax pygmaeus PALLAS,
Ana.r rutila
et plmyrltyncha L.). Il se distingue des L. tinnunculi et yalidum par la tête.
profondément échancrée en avant. Il ressemble au L: emarginatum PIA.GET
(1880, p. 584, pl. 48, fig. 8) trouvé sur un Gallinula haematopua du Jardin
Zoologique de Rotterdam.
.
Le L. chloropidill SCHRANK
(Fauna Boica, p.189, 1803), qu'il n'est pas possible
d'identifier avec la description, a été trouvé sur le Gallinula chloropul L.
TA.BLEAUDES ESPÈCES
1-(2). Très grande taille, plus de 10 millimètres. Front rectiligne
antérieurement.
Tempes avec cinq soies ~arginales.
Couleur fauve, bandes et taches brunes et noires. • 1. eirei.
2-(1). 6-8 mm. au plus.
3-(4). Couleur noiràtre. Front aVec une échancrure médiocre.
Tempes angulaires bordées d'épines, deux soies temporales plus longues. Long. 6 mm. . • . . . • . . . • . . .. 3. nigrum.
4-(3). Non et non.
5-(6). Tempes dépourvues de soies. - Long. 2 mm.....
2. gUvum.
6-(5). Tempes avec des soies. - Long. 4 mm. ou plus.
7-(8). Abdomen étroit, premier segment légèrement échancré.
Tibias 1 avec des poils réunis en touffe préapicale.
Palpes longs .....• :....................
4. perenopteri.
8-(7). Abdomen non rétréci, segment 1 non échancré. Tibias 1 sans
touffes de poils caractéristiques.
9-(10). Tête plus longue que large, plus longue que le prothorax j
dypéus : bord antérieur légèrement convexe, angles antérieurs arrondis ; tempes saillantes, arrondies. Abdomen
avec des taches linéaires .. ,".............
5. nnnunculi.
10-(9). Tête petite; clypéus : bord antérieur non convexe. Tempes
déjetées et anguleuses. Abdomen à taches arrondies.
.. .. .. .• .. .. . . ... . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . .
6. validum.
1. Laemobothrion ciroi (GEOFFROY)1762, Hist. des Insectes, II, p. 598,
pI: 20 j fig. 1 (Pediculus), teste NEUMANN,Bull. Mus., 1912,
p. 340. - L. giganteum ~ITZSCH, PIAGET, Pédiculines, p. 581
(1880) ; NEUMANN,Bull. Mus., 1912, p. 339. - L. nigrolimbatum
GIEBEL, 1874, Epiz., p. 252 ; PIAGET, p. 582. - L. nocturnum
GIEBEL, 1874, 1. c., p. 302 ; PlAGET, p. 58~. - L. titan PIAGET,
1880, Pêdiculines, p. 578,
49, fig. 1. - Pediculus buteonis
FABRICIUS, 1776, Gen. Ins., p. 309. _. P. maximus SCOPOLI,
1763, Ent. Carn., p. 382, 1036.

pl.
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Fig. 215. - Tête: renflements latéraux saillants avec quatre soies
et quelques cils; sinus orbital très ouvert; tempe angulaire. Occiput
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rentrant et convexe, nu, bande marginale forte et une tache mal limitée i
bandes occipitales parallèles très distinctes ibandes antennales bien marquées. Yeux hémisphériques, saillants. Mandibules longues et pointues.
Palpes quadriarticulés, gros et courts, dépassant le bord de la tête de deux
articles. Antennes courtes cachées sous la tête. Thorax plus long que
la tête; prothorax avec deux angles laféraux, prolongé en col antérieur,

FIG. 215. -

Laemollothrion

circi GBOFFJt.,!;?

(orig.).

un sillon médian incolore étendu sur toute la longueur du prothorax.
Métathorax hilobé, à peu près aussi large que la tête, latéralement
bordé d'épines. Pattes très longues; pattes -III aplaties et colorées;
fémurs plus longs que les tibias, élargis à la base i tarse l court, II long.
Abdomen ovale très allongé, segments à angles latéraux peu marqués,
bande marginale élargie, interrompue avant la suture i segment IX
arrondi en arrière, bordé par des cils fins, deux bandes obliques et une
tache médiane. Couleur: tête et thorax fauve foncé, bandes noirâtres;
abdomen fauve clair, taches brunes. - Long. 10,5 mm.
.

---~
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Hôte régulier : CircU8 aerugino8U8 L.
.
Parasite exclusivement les Rapaces. A été trouvé en Europe sur: Gyp~
fullJU8 (HABLlzL) (coll. HYSLoP) ; CircU8 aerugino8U8 (L.) (GEOFFROY); C.
cyaneU8 L., Indre-et-Loire: La Celle-Guénand, 5, V, 37 (P. PARQUIN); C.pygargua L. (GIEBEL) ; Buteo buteo L. (FABRICIUS 1776, 309); HaliaetU8 albicilla
(L.) (NITZSCH, LEACH); Circaetus jerox (8. G. GMELlN), Paris, 28. VIII. 83
(DEYROLLE,coll. MÉGNIN); MillJus migrans (BODD.) PIAGET; Strix aluco L.
(GIEBEL). En Amérique, le L. cirai a été trouvé sur le Polyborus lJulgaris (coll.
HYSLOPet coll. PIAGET, THOMPSON,1938, p. 271). Également signalé sur le
MillJU8 aetoliU8 (ater) (PIAGET). Le même auteur a trouvé un déserteur sur le
Platalea leucorodia (L.) (PIAGET, p. 581).
2.

Laemobothrion gilvum BURMEISTER ap. Denny,
p. 240.

1842,

Anoplur.,

.

Tête avec quatre taches noires; tempes dépourvues
de soies. Mésothorax avec deux taches noires sur la partie antérieure.
Corps d'un
fauve pâle. Fémurs avec une ligne brune. - Long. 2 mm.
Hôte régulier:

BotaurU8 stellaris L. (BURMEISTER).

3. Laemobothrion nigrum BURMEISTER, 1838, Ent., II, p. 442. - Eulaemobothrion atrum NITZSCH ap. Denny,
PIAGET, Pédiculines, p. 586 (1880).

1842, Anoplur.,

p. 240 ;

Couleur noirâtre. Échancrure
du front peu profonde. Tempes angulaires, bordées d'épines, deux- soies plus longues. Abdomen à sillons
distincts, dernier segment avec trois petites taches de 'chaque côté. Long. 6- mm.
Hôte régulier : Fulica atra L.
Également signalé sur le Podiceps ruficollis PALL. (coll. PIAGET,THOMPSON,
1937, p. 76).
4.

Laemobothrion percnopteri GERVAIS, 1847, Aptères,

Ill, p. 321,
pl. 48, fig. 6. - L. gigas NITZSCH ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat .•
XVII, p. 518. - L. pallidum GIEBEL, 1874, Epiz., p. 250.
.

Tête quadrangulaire
en avant. Palpes longs. Corps très finement
granuleux. Tibias 1avec des cils réunis en touffe préapicale. Abdomen
étroit; llegment I légèr!'lment échancré ; segments bordés de longues
soies. Grande espèce à corps aplati, jaune de cire, bordé de noirâtre,
face tergale avec une double ligne longitudinale
noirâtre.
- Long.
11 mm.
.
,
Hôte régulier:

Neophron percnopteru8 L. Alger (GERVAIS).

5. Laemobothrion tinnuncuU (LINNÉ) 1758. - L. hasticeps (v. OLFERS).
1816,
p.302

De Vegetativis,
p. 87 (Pediculus)
; NITZSCH, Mag. Ent.,
(1818) ; NEUMANN, Bull. Mus., 1912, p. 341. - L. ha8tipes

..'

154

INSECTES ECTOPAR~~ITES
BURMEISTER,1838, Ent., Il, p. 442. - L. laticolle NITZSCH ap.
Denny, 1842, Anoplur., p. 239 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 583,

pl. 48, fig. 7 (1880).
Fig. 216. - Tête: clypéus allongé, trapézien ; renflements latéraux
très saillants avec deux soies ; sinus orbital médiocrement ouvert ;
tempe longuement arrondie. Occiput très enfoncé, nu, avec une bande
marginale linéaire, bandes occipitales larges. Yeux saillants et allongés.
Mandibules courtes. Palpes gros et courts, dépassant la tête d'un article

FIG.

216. -

Laemobothrion tinnunculi L. (orig.),

et demi. Antennes courtes, en massue. Thorax bien plus~ long que la
tête; prothorax avec deux renflements latéraux, trois ou quatre soies
latérales; métathorax concave sur l'abdomen, avec des soies latérales.
Pattes très longues et très épaisses, palettes quadrangulaires.
Abdomen
ovale allongé, segments à angles latéraux peu marqués, longuement

MALLOPHAGES.
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-ciliés; bande.s marginales
rondi en arrière, bordé de
.et pattes fauves, bourrelet
à fond blanchâtre, taches
"].7,2 mm.
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linéaires parallèles au bord; segment IX arcils fins, irréguliers. - Couleur: tête, thorax
latéral d'e l'abdomen fauve foncé; abdomen
fauves . .:- Long .. 9 : 7,5-8,2 mm. ;

cr :

Hôte régulier: Falco tinnunculu8 L. Allemagne (NITZSCH).
Europe. Afrique. Amérique. Parasite surtout les Faucons. A été signalé sur
le Falco 8ubbuteo (NITZSCH),Paris, 28. X. 78 (M~RMoTTAN,
coll. MtGNIN)
(TBOMPSON,
1937, p. 76 et 1938, p. 271) ; Falco sp., Indre-et-Loire: Richelieu
(DOLLFUS); F. aesalon, Toulouse; F. tinnunculu8, Mecklenbourg j Gers (DutBALLEN,
coll. MÉGNIN),coll. PIAGET(THoMPsoN,1938, p. 270, 271) ; Falco sp.,
près Obock, St-Louis du Sénégal; F. 'p. anatum (?) de Vancouver; F. fwci~eru.leu8 et F. sp., République Argentine; F.peregrinw, Chili.D'autres exem.
plaires ont été recueillis aux Canariés, au Bassoutoland, à Madagascar (Fau.con, GRA.NBIDIER),
sans indications d'hôtes (Muséum Paris).
06. Laemobothrion validum GIEBEL, 1874, Epiz., p. 251 ; PIAGET,
Pedicul, p. 582 (1830). Diffère du L. giganteus par une tête plus
petite, par les tempes plus déjetées, par les taches abdominales
plus arrondies.
Hôte régulier: Aegyptiw

monac~w (L.).

VI. Famille des

~ICINIDAE

1q. Gen. RIOINUS DE GBER
Ricinus DE GEER, 1778, Mém. Hist. Ins., VII, p. 69 ; typé: R. /ringilla.
DEG. - Physostomum NITZSCH,1818, Magaz. f. Ent., Ill, p. 302 ;
PIAGET,1880, Pédiculin~s, p. 601; type: P. nitidis3imum NIT~SCH.
.:- KELLOGG,Genera, p. 71.
Ba,nde orbitale distincte. Occiput avec une fine bande parallèle au
bord postérieur, interrompue sur la ligne médiane; partie antérieure
~e la tête avec une bande transverse, portant une palette musculaire
très mobile, renforcée d'une petite bande médiane pouvant se dédou.
bler et servir de ventouse permettant l'accrochage sur un objet quel.
conque. Palpes robustes. Antennes très courtes. Thorax plus long que
la tête; prothorax très échancré en avant pour recevoir l'occiput, avec
un ou deux angles latéraux, une ou deux soies; métathorax et méso.,.
thorax soudés, formant ensemble un segment conique, concave sur
l'abdomen. Pattes 1 très courtes ; premier article du tarse avec une
palette double ; deuxième article court ; ongles grêles ët recourbés.
Abdomen elliptique, légèrement plus large en arrière, une bande parallèle

'" .
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au bord latéral, élargie à chaque suture; angles peu saillants avec 1-2
soies. - Couleur : varie du fauve clair au jaune soufre, la bande
latérale ordinairement
brune. - Long. 2,5-4,5 mm.
Les Ricinus parasitent exclusivement les Oiseaux chanteurs. Le Physostomum fasciatum PIAGET, 1885 (suppl. p. 134) est un déserteur trouvé sur un
Larus argentatus (HARRISON, p. 66).
Lei œufs sont remarquablement pointus, à réticulation maillée disposée
en spirale. Les jeunes, semblables aux adultes, avortent les bandes latérales
abdominales et les bandes thoraciques.
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2).

Tempes arrondies.
Tête arrondie
en avant,
légèrement
échancrée dans la région postoculaire.
Occiput légèrement saillant ...................•...•..
1. bombycillae.
2-(1). Tempes anguleuses ou très aiguës et pointues.
3-(6). Tempes pointues.
4-(5). Occiput très rentrant. Tête tronquée en avant, légèrement arrondie ou non........
. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . ..
6. irascens.
5-( 4). Occiput peu excavé .. Tête arrondie en avant.
Tête aussi longue que.large, très rétrécie en ava'nt ; deux
soies antérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 5. fringillae.
Tête plus longue que large, légèrement rétrécie en avant ;
soies antérieures nulles ...........•..
3. dolichocephalns.
6-(3). Tempes anguleuses, non pointues.
7-(8). Tête très rétrécie en avant, plus large que-longue. Prothorax
non excavé latéralement..
. . . . . . . . . . . . . . . .. '2. clypeatus.
rétrécie en avant. Prothorax
excavé sùr
8-(7). Tête normalement
les côtés .
•
Tête aussi large que longue. 'Prothorax- moins. large que la
tête. Abdomen sans soies latérales. . . . • . . . . . • 4. elongatus.
Tête plus longue que large. Prothorax
aussi large que la tête.
Abdomen: une soie latérale. sur chaque segment
7. rubeculae.

1. Ricinus bombycillae (DENNY) 1842, Anoplur. Brit., p. 242, pl. 23,
fig. 5 ; hôte: Bombycilla garrula. - GIEBEL, Epiz., p. 257. Physostomum intermedium PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 605.
Tempe non pointue
reportés en avant.

; trois

soies et deux

Hôte régulier: Bombycilla garrulus L.
Hôte occasionnel: Plectrophenax nipalis (L.)

cils temporaux.

(THOMPSON,

Palpes

1937, p. 76).
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'2. Ricinus clyp&atus MJOBERG,1910, Arkiv ZooI., VI, p. 60, pl. 2, fig. 1 ;
hôte : Alauda alpestris.
Fig. 217. 218. - Tête: deux: soies latérales et les cils normaux: ;
occiput subrectiligne ; deux: soies temporales. Prothorax: anguleux: au
bord antérieur, une soie latérale courte. - ~ong. 4,5 mm.
Hôte régulier:

Eremophila alpestria (L.) (MJOBERG).

217, 218.-217. Ricinus clypeatus M:JOBDG, 9.-218.
id., détail de la tête selon Mo10C. clypéus ; f. fourche; hy. hypopharynx;
1. labre; labo lèvre inférieure; md.
mandibule; pm. palpe maxillaire; Il. ventouse.

FIG.

B.KG.

3. Ricinus dolichoc8phalus (SCOPOLI) 1763, Ent. CarnioL, p. 382 ;
hÔte: Coracias oriolus. - Pediculus orioli FABRICIUS,1776, Gen.
Ins., p. 309 ; hÔte: Oriolus galbula. - Physostomum sulfureum
NITZSCHap; Burmeister, 1838, Ent., II, p. 442 ; hÔte: Oriolus
galbula. - GERVAIS, Aptères, p. 329 ; GIEBEL, Epiz., p. 256 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 606 (1880).
Tête à côtés presque rectilignes avec deux: cils et quelques autres
vers l'œil, trois soies temporales. Thorax: plus court et moins large que
la tête ; prothorax: arrondi antérieurement. - Long. 2 mm.
Hôte régulier:

Oriolus oriolus (L.)

(FABRICIUS,

NITZSCH).

T

/
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p. 88 ; hôte =
Turdus visciporus. - Physostomum mystax NITZSCH ap. Burmeister 1838, Ent., II, p. 442 ; hôte : Turdus pilaris. - GIEBEL,..
Epiz., p. 254 ; PIAGET, Pédiculines, p. 602 (1880).

Ricinus elongatus v. OLFERS, 1816, De Vegetativis,

Fig. 219 à 221. - Tête aplatie en avant, avec six cils, côtés rectilignés ; une petite entaille postoculaire ; trois soies temporales;
occiput.
très convexe. Palpes dépassant le bord de la tête de deux artic1es. Thorax plus long que la tête; prothorax avec deux angles latéraux aigus,..
séparés par une sinuosité, une soie au niveau du 2e angle. Abdomen:
angles peu saillants avec deux soies; segment IX élargi, arrondi, avecquelques cils au moins, quatre, soies. - Long. 9 : 4,5 mm. ; Cf 2,7-

3

mm .

..... ,.-.

'-'

Fm. 219 à 221. -

219. Ricinus elongatus v. OLF., ~ ; 226. id., antenne; 2l!1. id...
~ palpe et lobe charnu (orig.).

Hôte régulier : Turdus

p. 271)

pilaris

L.

(NITZSCH,

PIAGET,

THOMPSON,

1939,..

-

Hôtes occasionnels : Turdus merula L. (PUGET), T. pisciporus L., auct_
(NITZSCH) et T. torquatus L. (DENNY); Fringilla caelebs L. (coll. HYSLOP).
Répandu et commun dans toute la r';gion paléarctique. En Russie méridionale, sur le Turdus ruficollis PALLAS (GRUBE, Middendorffs Reise, 1, p. 496) r
au Japo:\ sur le Turdus fuscatu8 (DCHIDA, Annot., IX, P., 67).

'""~
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5. Riclnus tringillae DE GEER, 1778, Mém., VII, p. 71, pl. 6 j hôte: .;;;
Fringilla caelebs. - Physostomum
nitidissimum
NITZSCH, 1818"
Ent. -Mag., III, p. 302 et NITZSCHap. Gieblll, 1866, Z. ges.- Nat.,
XXVIII, p. 395 j hôte: Emberiza citrinella GIEBEL, Epiz., p. 255 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 604 (1880).
\

Fig. 222.223. - Long. 3,2 mm.

Tempe très aiguë. Prothorax

très obtus à l'angle.

HÔte régulier: Fringilla caelebs L. (DE GEER).
:egalement parasite de l'Emberiza citrinella L. Allemagne (NITZSCH,
GIEBEL).:

223

X

,

.'

f

• j

'.
Fm ..UI! et B28. -lll¥B. Ricinus fringil14e DEG., ~ : -228.

id., mandibules (orig.l.

6. Ricinus iras cens (NITZSCH)ap. Bu~meister, 1832, Ent., II, p. 442 ;
hôte: Fringilla caelebs. - GrEBEL, Epiz., p. 257 j PIAGET, Pédiculines, p. 606 (1880). ...

"

Fig. 224 à 226. - Tête légèrement aplatie, côtés presque rectilignes;
pas d'échancrure dans ]a région postoculaire ; quelques cils et une soie.
Prothorax: angle antérieur distinct. Abdomen: angles avec deux soies;
dernier segment avec une frange de poils courts. - Long.' 2,25-3,2 mm.
.'\
"

J
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.

Hôte régulier: Fringilla caelebs L. Allemagne (NITZSCH).
Hôtes occasionnels : Serinus canaria serinus L.' Allemagne (NITZSCH) ;
'Carduelis cannabina (J...) (coll. HysLOP), avril; Cyanospïza ciris (Vincennes,
25. X. 81, coll. MÉGNIN) ; Regulus reg.ulus (L.) (coll. Muséum).

7. Ricinus rubeculae (SCHRANK)1776, Beitrage, p. 115, pl. 5, fig. 4
hôte : Sylyia rubecula. - Physostomum agonum NITzscH, 1866,
Z. ges. Nat., XXVII, p. 121 ; hôte : SylIJia rubecula.
/'

Fig. 227. -Tête
arrondie en avant, deux cils de chaque côté; région
postoculaire
sans' entaille ; trois courtes soies temporales.
Palpes

ZZ7
::FIG. 22~ à 227. -

22~. Ricinus irascens N., ~ ; 225. id., mandibules et antenne;
patte Ill. - 227. R. rubeculae SCHK. (orig.).

228. id.,

reportés en arrière. Prothorax:
angle antérieur réduit, deux soies
latérales;
métathorax avec une soie postérieure. Abdomen: une soie
latérale sur chaque segment et une ou deux soies dans l'angle ; segment IX arrondi avec deux soies. - Long. 9': 3,25 ; Cf: 2,5 mm.
Hôtes:

Erithacus rubecula (L.). Luscinia suecica (L.). Toute l'Europe.

... '1" 4
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PHILOPTERIDAE

ISCHNOCERA
DES FAMILLES

Antennes formées de cinq articles. Tarses armés de deux griffes.
Parasites des Oiseaux..........
(p. 161).
Phllopteridae.
Antennes formées de trois articles. Tarses armés d'une seule
griffe. - Parasites des Mammifères ...• (p. 384). Trichodectidae.

VII. Fa'mille des PHILOPTERIDAE
TABLEAU

DES SOUS-FAMILLES

1-(2). Abdomen avec deux bandes internes. Tête tronquée ou plus
ou moins profondément échancrée en avant. Parasites des
Ansériformes. . . . . . . . . . . . . .
(p. 331).
Akidoproctinae.
2-(1). Abdomen avec une bande interne.
3-(4). Antennes semblables dans les deux sexes. Tête convexe en
aVlint. - Parasites ubiquistes. (p. 197). PhUopt8rinae.
4-(3). Antennes différentes dans les deux sexes.
5-(6). Corps étroit. Parasites ubiquistes. (p. 336). E.'Jthiopterinae.
6-(5). Corps élàrgi eJtceptionnellement étroit (Lipeu1'us).
7-(8) •. Tête aplatie ant~rieurement et tronquée; clypéu8 à suture
djsiincte. Antennes 'très longues, sans appendice~ (cf).
. Corps élargi. Parasites des Procellariiformes
.
. . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 382). Docophoroidinae.
8-(7). Tête non aplatie antérieurement. Antennes plus courtes,
souvent appendiculées (cf)._
9-(10). Clypéus avec une dilatation latérale triangulaire saillante.
Corps épais.' - Parasites, des Procellariiformes ........•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• (p. 38'). GiebeIiinae.
10-(9). Clypéus sans dilatation latérale. Corps élargi ou étroit,
dans ce dernier cas la -partie antérieure de la tête est
bordée par un épaississement chitineux formant une bande
plus ou moins visible. - Parasites des Galliformes et occasionnellement des Colombiformes. (p. 162). Goniodinae.
SBGUY.

-
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1. Subfam.

GONIODINAE

Cette sous-famille comprend trois genres parasites des Galliformes
et occasionnellement
des Colombiformes : Lipeurus, Goniodes et Goniocotes.. Pour le genre Lipeurus, MJOBERG a formé la sous-famille des
Lipeurinae et pour les Goniodes, Goniocotes et Gonocephalus la sousfamille des Goniodinae. Plus récemment
M. le Dr W. EICHLER
(1937, p. 109) a repris cet arrangement, mais a cru devoir ériger deux
nouvelles tribus.: Goniodini, avec les genres Goniodes et Gonocephalus,
et Goniocotini avec le genre Goniocotes. Les genres Goniocotes, Goniodes
et Lipeurus sont réunis ici dans la sous-famille des Goniodinae. Les
caractères distinctifs de ces trois genres ne permettent
pas de les établir
en tribus.
TABLEAU DES GENRES (Mâles)
dernier segment échancré. Antennes : 1er article
inerme ou armé d'une apophyse plus ou moins développée;
3e article appendiculé ou non. Une fossette prémandibulaire. Corps étroit et allongé, à côtés subparallèles,
ou
corps élargi, arrondi ou ovale allongé.
(p. 182). Lipaurus.
2-(1). Abdomen : dernier segment arrondi, parfois terminé par
deux pointes. Témpes généralement angulaires.
3-(4). Antennes : 1er article très développé, parfois appendiculé ;
3e article toujours appendiculé.. • . .
(p. 1(2).
Goniodes.
; 3e appen4-(3). Antennes : 1er article élargi, non appendiculé
diculé ou nop.. Abdomen
: dernier segment toujours
arrondi .................•........•
(p. 175). Goniocotes.

1-(2). Abdomen:

16. Gen. GONIOOES NITZSCH
Goniodes NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 293 ; type': Philopterus
falcicornis NITZSCH. - KELLOGG, Genera, p. 47, 12 (1908) ;
HARRISON, Genera, p. 74 (1916).
TABLEAU DES ESPÈCES
Abdomen allong,.é, étroit, légèrement rétréci en avant. Tête
sans soies à. la face supérieure.
Bandes abdominales
sinueuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7. elongatus.
2-(1). Abdomen ovalaire, élargi.

1-(2).

~
y~,::.z.",_~

.
.... _".'.
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3-(4). Ptérothorax
beaucoup plus large que la tête, deux soies latérales. Cf : tempes à bords parallèles. . . . . . 10. parviceps •
.'J.-(3). Ptérothorax
moins large que la tête.
5-(6). Antennes:
les deux derniers articles (4 et 5) réduits.
Ptérothorax
anguleux sur l'abdomen. . . . . . ..
4. damicornis.
Ptérothorax
arrondi
sur l'abdomen..........
12. Piageti.
(;-(5). Antennes : articles 4 et 5 normalement développés. Tête
plus large que longue, subquadrangulaire,
surtout chez
le mâle.
7-(8). Angles temporaux
allongés en cornes. Ptérothorax
avec
5 soies postérieures. Abdomen avec des taches transverses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. meleagridis.
8-(7). Angles temporaux
non allongés en cornes.
9-(12). Bande antennaire très élargie en avant et au milieu.
10-(11). Antennes:
article basal avec un long appendice bifurqué.
ç : area génitale avec 4 taches triangulaires.
1. cervinicornis.
11-(10). Antennes:
article basal très développé;
appendice bifurqué nul ou réduit.
Ptérothorax
avec cinq soies marginales
postérieures
Cf :
nntennes : article basal avec un macrochète interne. 9 :
segment VIII dépassant à peine le IX. Deux soies m~dianes sur chàque tergite abdominal..
. . . . ..
6. dissimilis.
Deux soies ptérothoraciques
postérieures.
Cf : antennes :
premier article avec une petite dent interne. Au moins
quatre soies sur chaque tergite abdominal. . ..
3. colchicus.
12-(9). Bande antennaire
étroite, à bords parallèles, non ou peu
élargie au milieu.
13-(14). Cf : antennes à premier article avec une apophyse robuste.
Cinq soies ptérothoraciques
latérales
11. pavonis.
14-(13). Cf : antennes à premier article sans apophyse. Bande antennaire légèrement élargie en avant et au milieu.
15-(16). 9 : abdomen à segment IX bilobé, fortement saillant sur
le VIII. Tête très développée, surtout chez la 9
.
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. chelicornis.
16-(15). Cf : segment abdominal IX ne dépassant pas le VIII.
17-(18). 9 : abdomen ovale allongé, à peine tronqué.
9 : articles 2
et 3 de la même grosseur. Bandes occipitales plus ou
moins larges et ondulées
...............•
13. tetraonis.
18-(17). Cf : abdomen tronqué postérieurement.
9 : les articles
progressivement
moins épais. Cinq soies clypéales.
9 : abdomen: bandes latérales appendiculées en avant, terminées dans une tache avec un œillet. Tergites avec des
soies médianes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
8. flaviceps.
9 : bandes abdominales latérales non appendiculées, ter-
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mmees dans une tache peu distincte.
médianes

Tergites

sans soies

5. dispar.

L Goniodes cervinicornis GIEBEL, 1874, Epiz., p. 199 ; hôte: Phasianus
nycthemerus. - PIAGET, Pédiculines, p. 272, pl. 22, fig. 6 (1880) ;
THOMPSON,Ann. M~g. N. H., 1938, p. 494.
Fig. 228 à 230. - Cf. Antennes très colorées, deux fois plus développées
que celles de la femelle, 1er article épais, conique, avec une bande dorsale et une bande interne hrunes ; face interne avec un appendice rot

230'

FIG. 228 à 230. - 228. Goniodes cerçinicornis GIEBEL cf ; 229, id., ç;? tête;
230, id., ç;? abdomen derniers segments (partiel. selon PIAGET).

buste, bifurqué à l'extrémité,
et portant
un macrochète
externe;
2e article allongé, face interne avec 4 cils parallèles; 3e article avec un
appendice recourbé, très long, qui se place dans la bifurcation de l'appendice du premier article lorsque l'insecte replie son antenne (PIAGET),
4e et 5e articles grêles, implantés sur une légère proéminence du troisième. - Long. 2,5 mm.
e.;? Antennes
courtes et robustes. - Long. 3,1-3,25 mm.
Hôte régulier: Phasianusnycthemerus
(coll. PIAGET). Californie, sur le même
hôte (KELLOGG). Occasionnellement
sur le Tragopan satyrus (PIAGET).
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2. Goniodes chelicornis NITZSCH ap. Lyonet, 1829, Mém. du Muséum,
XVIII, p. 268, pl. IV ; hôte: Tetrao urogallus. - NITZSCH, Mag.
Ent., III, p. 293 ; DENNY, Anoplur.,
p. 160, pl. 13,; GRUBE,
Middendorffs
I,leise, p. 483 ; GIEBEL, Epiz., p. 196 ; PIAGET,
Pédiculines,
p. 251, pl. 20 (1880) ; TnoMPsoN, Ann. Mag. N. IL,
1938, p. 494 . - G. bituberculatus RUDOW, 1869, Beitrage, p. 27
et Z. ges. Nat., XXXV, p. 481 ; PIAGET, 1. c., p. 251 ; hôte: Tetrao
medius.
Fig. 231. - Le 0 se rapproche beaucoup de celui des autres espèces.
B~nde antennaire
à partie recourbée él.argie et raccourcie.
Yeux peu
saillants. Antennes:
1er article légèrement rétréci à la base. Ptérothorax
arrondi sur l'abdomen.
Tibia : quatre épines internes et deux soies
externes. Abdomen:
soies médianes fortes et deux soies isolées sublatérales. - Long.
2,3 mm. ; 9 : 2,7-3 mm.
La partie du segment VIII qui enveloppe latéralement
le segment IX
est plus large et plùs courte; le segment IX, avec une tache peu colorée,
fait saillie en arrière du VIII. Cette particularité
distingue le G. cheli-

cr

carnis du G. tetraanis.
Parasite du Tetrao urogallus L. (coll. PIAGET sec. THOMPSON,coll. HYSLOP,
coll. MÉGNIN, coll. TÊMPÈRE).

FIG.231 à 233. -

281. Goniodes chelicornis N.• 9. tête. - 232. G. colchicus
tête; 233. id •• Q tête (partiel. selon PIAGET).

DENNY

d.

3. Goniodes cal chic us DÈNNY, 1812, Anoplur. Brit., p. 158, pl. 12,
fig. 4. ; hôte : Phasianus colchicus. - GmBEL, Epiz., p. 200 ;
PIAGET, Pédiculines,
p. 271, pl. 22, fig. 5 (1880) ; NEUMANN,
Parasites,
p. 76 (1892) et Par. Ois. dom., p. 21 (1909) ; NEVEULEMAIRE, Parasit., p. 1114 ; TnoMPsoN, Ann. Mag. N. H., 1937.
p.77.
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Fig. 232. 233. - cf. Tête plus large que longue, avec 5 soies assez
longues ; sinus antennaire
avec un angle très saillant et obtus, avec
deux fortes soies, mais sans épine; marge antérieure du sinus avec une
soie très longue; mandibules
allongées. Antennes:
1er article avec une
petite dent interne. Ptérothorax
avec deux soies marginales
postérieures.
Tergites
abdominaux
avec trois soies médianes
ou plus.
- Long. 2 mm.
<.;? Tête plus développée
que chez le mâle ; angle temporal
plus
saillant. - Long. 2,1 mm.
Hôte régulier:
Phasianus colchicus, Vincennes, 12. IX. 72 (MÉGNIN)
(coll. MÉGNIN;HYSLOP; PIAGETsec. THOl'rIPSON)
(voyez aussi CUlInlINGS,1916,
p. 286).
Parasite commun sur les Faisans. Sur le Phasianus (Jeneratus,Vincennes,
25. IX. 76 MÉGNIN) et coll. PIAGET sec. THOl'rIPSONj sur le Faisan d'Inde,
Angers, 15. III. 83 (TROUESSART,coll. MÉGNIN); sur le P. (Jersicolor(CUl'rIl'rIINGS,
1916, p. 286) ; sur le P. pictus (coll. PIAGET, sec. THOl'rIPSON); sur l'Alectoris
r.uja, Verneuil-sur-Indre, 13. IX. 36 (P. PARQUIN).

FIG.

234 et 235. -

234. Goniodes damicornis N.,

cf ; -

235. id., <;! antenne

(orig.).

4. Goniodes damicornis NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 119 ;
hôte:
Columba palumbus. - GIEBEL, Epiz., p. 197 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 255, pl. 20, fig. 8 (1880) ; NEUMANN, Par. Ois. dom.,
1909, p. 31,3 ; NEVEU-LEMAIRE, Parasit., p. 1113.
Fig. 234, 235. - cf. Tête: marge antérieure
avec une bande chitineuse étroite à bords parallèles. Antennes:
1er article simple, 2e appendiculé, 4e et 5e très courts. Prothorax
à côtés latéraux
fortement
divergents.
Abdomen ovale, élargi, tergites sans taches allongées sur
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les côtés. Appareil copulateur très large, remontant jusqu'au deuxième
segment j paramères assez longs, un peu arqués. - Long. 2 mm.
9. Vulve petite, légèrement concave, une petite tache marginale
jaune d'ocre, bandes chitineuses très foncées, principalement sur le
thorax. - Long. 2,3 mm.
Hôtes réguliers: Columba palumbus L. et lifJia G~IELIN.
Sur le Streptopelia turtur (L.), Indre-et-Loire: Braslou près Richelieu, 15.
VII. 1930 (R. Ph. DOLLFus); sur le Columba palttmbus L., Dijon (LARROUSSE)
;
Indre-et-Loire: Verneuil-sur-Indre, 19.VII. 37 (P. PARQUIN).Europe. Amérique septentrionale.
5. Goniodes dispar NITZSCII,1818, Mag. Ent., III, p. 294 et NlTZSCHap'
Burmeister, 1838, Ent., II, p. 432; hôte: Perdix cinerea.- PIAGET,
Pédiculines, p. 246, pl. 20, fig. 1 (1880) ; CU:lfMINGS,P. Z. S.,
1916, p. 286 ; TnoMPsoN, Ann. Mag. N. H., 1938, p. 49'1. G. dispar var. minar PIAGET,1880, Pédiculines, p. 21.8.
Fig. 236. 237. - Forme ramassée. ~Iarge antérieure de la têtc à
bandes chitineuses étroites, à bords parallèles.
cf. Antennes: 1er article simple, 3e article avec un appendice, 4e
et fie bien développés. Tempes très anguleuses, non prolongées en cornes
postérieures. Prothorax à bord latéraux subparallèles. Tergites abdominaux sans taches latérales allongées. Coloration générale fauve,
bandes chitineuses brunes. - Long. cf 1,8 mm. ; 9 : 2,5 mm.
9. jeune. Comme l'adulte: 4 cils microscopiques de chaque côté de
la tête; le sinus antennaire moins saillant en avant. Antennes: 1er article épais, aussi long què le 2e, le ;)e plus long que le o4e ; œil aplati
avec une spinule courte; épine temporale nulle, les bandes moiùs marquées. Pattes courtes et robustes, fémur et tibia sans bandes, une soie
interne et deux épines internes. Ardillons courts. Griffes très grêles' et
longues. Abdomen à bandes étroites, limitées latéralement, peu colorées ; segment VIII à bande décolorée. Vulve enfoncée, peu marquée,
nue. - Long. 0,9 mm.
Hôte régulier: Perdix perdix L. (CUMMINGS).
Assez commun.
Hôtes occasionnels : Perdi::c cali/ornica, Tinamus
çariegatus (coll.
PIAGET sec. THOMPSON).Japon, Lagopus mutus (UCIIIDA, Annot., IX,
p.85).

H. Goniodes dissimilis NITZSCH,1818, Mag. Ent., III, p. 294 ; hôte:
Gallus domesticus. - DENNY, Anoplur., p. 162, pl. 12; fig. 6 j
GIEBEL, Epiz., p. 201, pl. 20, fig. 9 j GURLT, Mag. Thierheilk.,
VIII, p. 420, pl. 4, fig. 4,5 et 6; PIAGET,Pédiculines, p. 268, pl. 22,
fig.3 (1880) ; NEUMANN,Maladies parasitaires, p. 72, fig. 43 (1892)
et Par. Ois. dom., p. 17 (1909) ; NEVEU-LEMAIRE, Parasit.,

INSECTES ECTOPARASITES

168

p . .1114 ; BISHOPP et WOOD, Bull. SOl, U. S. Dept. Agric., p. 18
(1919) ; TH OMPSON, Ann. Mag. ~. H.~ 1937, p. 77 et 1938, p. 494.
Fig. 238 à 240. - cf. Antennes allongées, 1er article plus coloré que
les autres, épais, long, avec une bande antérieure
et une longue soie
interne, 2e plus long que les suivants, avec deux cils plantés verticalement, 3e article beaucoup plus court, appendiculé
; les deux derniers
articles grêles. Cinq soies ptérothoraciques
postérieures.
Tergites abdominaux avec deux soies médianes, des soies latérales et des bandes latérales fauves, recourbées,
appendiculées
à la courbure.
Espèce d'un
blanc sale, les taches de l'abdomen
peu marquées,
les bandes chitineuses plus foncées, fauves. - Long. 1,9;-) mm.

I-

~

r2.4-0

238

ZJ6

~
Fia. 236 à 240. - 236. Goniodes dispar NITZSCH cf ; 237, id., ~ abdomen, derniers segments. - 238. G. dissimilis N. d' ; 239, id., ~ tète; 240, id., ~ derniers segments de
l'abdomen (orig.).

9. Abdomen plus long; soies tergales médianes plus nombreuses,
(6-8) ; segment VIII enveloppant
et dépassant le IX, ce dernier bilobé
très échancré en dessous. Vulve convexe avec deux petites verrues
latérales ciliées. - Long. 2,6 mm.
Hôte régulier: Gallus domesticus L.
Hôtes occasionnels: VlJsge : Tetrao urogallus (L.) (R. DIDIER), Gallus
bankiya, Tadorna tadorna, Phasianu8 colchicus (coll. PIAGET sec. THOMPSON).
Japon:

Phasianus

scintillans,

Saemmeringi,

tarquatus (DeRIDA, Annot., IX,

p.84).

~
7. Goniodes elongatus PIAGET, 18S0, Pêdiculines,
hôte:

p.494.

Perdix coturnix. -

p. 281, pl. 23, fig. 5 ;
THOMPSON, An~. Mag. N. H., 1938,
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Fig. 242. - 9. Tête plus longue que large, élargie au niveau des
tempes. Cinq soies latérales, la première plus longue que les autres.
Sinus antennaire profond; angle antérieur obtU'Sément saillant j angle
temporal obtus armé de deux longues soies et d'une épine; angle occi.
pital très saillant en arrière; occiput rentrant et convexe à la face infé.
rieure ; bandes occipitales très ondulées, noirâtres; bandes temporales
bordées de noir en dedans. - Long. 2,9 mm.
.
Hôte régulier: Coturnix coturnix (L.).
Hôtes occasionnels : Dryobates major L. et Excalfactorius australis (coll.
PIAGET

FIG.

sec.

THOMPSON).

241 et 242. -

241. Goniodes flaoiceps
(selon

RUDOW,

~

(orig.). -

242. G. elongatus

PUGET

PIAGET).

8. Goniodes f1aviceps RUDOW, 1869, Beitrage, p. 28 ; hôte: Perdix
rubra. - G. truncatus GIEBEL, 1874, Epiz., p. 194 ; hôte: Perdix
rubra ; PIAGET, Pédiculines, p. 248, pl. 20 ; SÉGUY, Parasites,
p. 34 ; THOMPSON,Ann. Mag. N. H., 1938, p. 495.
Fig. 241. - 9. Tête élargie, arrondie en avant; tempes non excavées
ni prolongées en cornes postérieures ; occiput convexe, angles occipi.
taux aigus. Abdomen ovale allongé, tronqué en arrière; bandes latérales
arquées avec un appendice écourté prolongé dans le segment précédent.
- Long. <;( : 2,3 mm. ; cr : 3 mm.
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Hôte régulier:
Alectoris rufa (L.).
Hôtes occasionnels:
Phasianus colchicus tNEUMANN, Maladies des Oiseaux,
1909, p. 21; NEVEU-LEMAIRE, Parasit., p. 1174) et Alectoris rufa (coll. PIAGET
sec. THOMPSON). Alectoris graeca saxatilis MEYER, Dauphiné:
Valjoufrey
(M. COUTURIER). Lagopus mutus hellJeticus THIEN. Isère:
Grand Serre, 20.
VII. 1943 (M. COUTURIER).

9. Goniodes meleagridis (LINNÉ) ; hôte: Meleagris gallopalJo. - HARRISON, Parasit.,
IX, p. 77 (1916). - G. stylifer NITZSCH, 1818, Mag.
Ent., III, p. 294 ; NEUMANN, Mal. Parasit.,
p. 74 (1892) et Par.

FIG. 243. -

Goniodes

meleagridis

L.,

r:J

(orig.).

des"'Oiseaux,
p. 19, fig. 15 (1909) ; NEVEU-LEMAIRE',
Parasit.,
p. 1113, fig. 732 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 264 ; pl. 22, fig. 1 ;
BISHOPP et WOOD, Bull. 801, U. S. Dept. Agric.,
p. 18, fig. 14 ;
THOMPSON, Ann. Mag. N. H., 1938, p. 495. - Rhopaloceras styliferum TASCHENBERG, 1882, Malloph.,
p. 47; CUMMINGS, P. Z. S., ,
1916, p. 292. - Pediculus meleagris SCHRANK ; DENNY, Anoplur.,
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p. 156, pl. 12, fig. 12 j GIEBEL, Epiz., p. 200, pl. 13, fig. 1 j SÉGUY,
Parasites, p. 30. Lipeurus
gallipavanis
GEOFFROY, 1762,
Hist. Ins., p. 600.
•

,

,

Fig. 243. - Tête quadrangulaire, plus large que longue, bord antérieur avec une bande chitineuse étroite à bords parallèles. Tempes prolongées en corne postérieure terminée par une très longue soie. Antennes:
1er article épais et long avec une courte bande du côté interne qui se
termine par une petite saillie armée d'un cil apical, les suivants sont
courts, le 3e aVec un élargissement distinct, le 4.e un peu moins long j
chez la femelle les articles de l'antenne diminuent peu à peu de grosseur.
Ptérothorax à côtés 'divergents. Abdomen avec des taches recourbées
autour des stigmates de chaque côté des sept premiers tergites. Insecte de forme allongée, blanchâtre, bandes chitineuses d'un fauve
foncé. - Long. cr : 3,2 à 3,9 mm. j 9 : 3 à 3,3 mm.
Hôtes réguliers: Meleagris gallopava L. et Numida meleagris L.
Sur le Dindon et la Pintade, souvent en grand nombre. Sur la Dinde, Vin('cnnes,30. VII. 77 (P. MÉGNIN). Bucarest, VI (NITZULESCO). Également sur lc
Palamedea challaria et sur le Palla spiciter (coll. PIAGET sec. TllOMPSON, 1938,
p. 495).

244 à 248. - 244. Goniodes parpiceps PIAGET. cf: 245. id., ~,tête: 246. id., ~ der.
niers stermtes. - 247. G. paponis L., 9 tête; 248. id., ~ abdomen, derniers sternites

FIG.

(orig.).

10. Goniodes parviceps PIAGET,1880, Pédiculines, p. 277, pl. 23, fig. 2 j
hôtc : Pava cristatus. - NEVEU-LEMAIRE, Parasit., p. 1115 j
SÉGUY, Parasites, p. 33 j THOMPSON,Ann. ~Iag. N. H., p.494
(1938).
Fig. 244 à 246. -

Cette espèce est voisine du Ganiodes pavonis ; elle

T
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en diffère par sa tête notablement
moins large que le ptérothorax.
Marge
antérieure
à bande chitineuse étroite et à bords parallèles. Cf : premier
article des antennes avec un appendice bien développé. Ptérothoraxt
avec deux poils seulement au bord postérieur;
tergites abdominaux
avec une tache allongée, triangulaire.
- Coloration jaunâtre,
taches
et bandes chitineuses fauves. - Long. 1,9 mm. ou 2 mm. (Cf 9).
Hôte régulier: Papo cristatus.
Ce parasite se rencontre fréquemment sur les Paons avec le G. paponis ; il
s'en distingue immédiatement par ses dimensions plus réduites. C'est probablement le parasite que DENNY (pl. XII, fig. 3) a considéré comme un jeune cheli.
cornis (PIAGET, 1880, p. 278).

FIG. 249. -

Goniodes

pavonis

L. cf (orig.).

11. Goniodes pavonis (LINNÉ) ; hôte:
PafJO
cristatus. SÉGUY.
Parasites,
p. 33. - Ricinus tetragonocephalus
v. OLFERS, 1816,
De vegetativis,
p. 90. - Philopterus falcicornis NITZSCH, 1818.
Ent. Mag., VII, p. 293 ; BURMEJSTER, 1838, Ent., II, p. 432 ;
PIAGET, Pédiculines,
p. 275. pl. 23, fig. 1 (1880).
Fig. 247 à 249. -

cf. Tête subquadrangulaire,

aussi large

que le
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ptérothorax, bande chitineuse antérieure étroite, à bords subparallèles ;
tempes très anguleuses, mais non prolongées en corne postérieure.
Antennes: 1er article avec un appendice bien développé. Ptérothorax
plus large que le prothorax, cinq soies postérieures. Abdomen très
large; tergites marqués latéralement d'une tache triangulaire allongée.
Appareil copulateur élargi, allongé, plus différencié que celui des autres
espèces; pénis long, cylindrique, armé de deux appendices latéraux
subrectilignes, renflés à l'apex. Grande espèce de couleur jaunâtre ou
blanc grisâtre, taches ou bandes chitineuses d'un fauve plus ou moins
foncé. - Long. cf : 3 mm. ; 9 : 3-5 mm.
L'appareil buccal a été étudié par CUMMINGS(1916, p. 287, fig. 19)
et l'appareil copulateur par MJOBERG(1910, p. 249, fig. 142).
Parasite .du Papo cristatus (coll. MÉGNIN,HysJ.,OP,PIAGET).Ég lement
sur le Paon blanc, mai 1892 (A. PETIT,Fac. Méd. Paris), sur le Paon sauvage,
Annam (MÉGNIN),sur le Papo nigripennis SCLATER
(CUMMINGS,
1916, p. 297,
et coll. PIAGETsec. THOMPSON,
1938, p. 494).
12. Goniodes Piageti JOHNSTONet HARRISON,1912, Proc. Roy. Soc.
Qsld , XXIV, p.19; hôte: Columba lipia. - CUMMINGS,P. Z. S.,
1916, p. 286. - G. minor PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 256 (non
p. 248), pl. 21, fig. 3 ; SÉGUY,Parasites, p. 31 ; THOMPSON,Ann.

Mag. N. IL, 1938, p. 49~.
Fig. 250 à 253. - cf. Tête élargie au niveau des tempes, avec quatre
soies piliformes antéro-Iatérales, les deux premières plus longues que
les autres. Sinus antennaire déprimé, avec une courte soie marginale
antérieure. Angle temporal déporté en avant ; bandes occipitales
longues, nettement courbées ; deux taches préoccipitales diffuses ;
une soie à l'intérieur de l'œil. Antennes très courtes, 1er article peu
développé, dépassant à peine le sinus antennaire ; le 2e légèrement plus
• court que le 3e, armé de deux petites épines; troisième article en massue
courte, les deux derniers très réduits, difficilement visibles. Ptérothorax
arrondi sur l'abdomen, angles postérieurs obtus. Abdomen ovale élargi;
. premier segment visible plus long que les autres, les suivants progressivement moins longs du 2e -au se, sutures distinctes, bandes latérales
bifurquées; ge segment saillant, une petite tache marginale Appareil
génital très étroit; appendices extérieurs allongés, effilés, légèrement
courbés. - Long. 1,45 mm.
9. Petite espèce d'un blanc sale ou d'un jaune pâle. Antennes légèrement plus longues.' Abdomen ovalaire, allongé ; premier segment
l'ubégal aux autres ou légèrement plus long que les suivants; dernier
segment très saillant. - L?ng.1,70 mm.
Parasite des Pigeons domestiques. Également sur les Columba tigrina,
risoria et bitorquata selon PIAGET(cf. TIIOMPSON,
1938,p. 494). Sur le Leptodila
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Reichenbachi PELZELN(CUMMINGS,
1916, p. 286). Formose: l'urt ur chinensis
(DeHIDA, Aunot., IX, p. 85).

13. Goniodes tetraonis (LINNÉ) ; hôte : Tetrao tetrix.
SHlPLEY,
P. Z: S., 1909, p. 309. - G. cupido GIEBEL ap. Rudow, Epiz.,
p. 195 ; hôte: Tetrao cupido. - PIAGET, Pédiculines, p. 250, pl. 20 ;
THOMPSON, Ann. Mag. N. H., p. 494 (193-8). - G. heteroceru8
NITZSCH ap. Giebel, 1874, Epiz., p. 195 ; hôte: Tetrao tetrix. DENNY, Anoplur., p. 161, pl. 13 ; GHUBE, ~fiddendorffs Reise,
p. 484 ; THoMPsoN, Ann. Mag. N. H., 1938, p. 494.

~253

FIG. 250 à 256. - 250. Goniodes Piageti J. et H., cf ; 251. id., Q abdomen, derniers segments ; 252. id., Q tête; 253. id., cf antenne (selon PIAGET). - 254. G. tetraonis L. cf
(ong.) ; 255. id., Q tête; 256. id., Q derniers segments abdominaux (selon PIAGET).

Fig. 254 à 256. - cf. Tête arrondie, mais plus comprimée que chez
les espèces voisines, avec cinq cils de chaque côté. Tempes à peine
divergentes, avec deux macrochètes et une épine; angles occipitaux'
écartés, occiput rentrant,
droit, avec une bande marginale;
bandes
occipitales foncées, ondulées; bande antennale élargie en avant et sur
la partie recourbée. Œil avec une soie. Antennes: 1er article épais, long;
2e subégal au premier avec deux cils parallèles; 3e très court avec un
appendice robuste plus long que l'article. Une soie latérale prothoracique. Ptérothorax
raccourci avec deux longues soies à l'angle et deux
bandes latérales recourbées en avant et en arrière. Tibias avec deux cils
externes et trois épines internes. Ardillons très longs. Abdomen à peine
tronqué en arrière, quelques soies médianes en dehors de celles des
angles ; bandes latérales transverses
à la suture, avec un appendice
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plus ou moins' développé sur les derniers segments;
!le segment saillant,
légèrement aplati, avec une tache en croissant et un grand nombre de
soies. - Long. 2 mm.
ç;? Tête plus forte, plus élargie au niveau des tempes. Antennes:
3e et 4e articles aussi épais que le :le. Abdomen plus large; bandes laté.
raIes avec des appendices distincts sur tous les segments;
8e segment
avec une tache transverse diITuse sur les bords; !Je avec deux lobes aigus
postérieurement
avec une longue soie et une épine. - Long. 2,4-2,5 mm.
Hôtes réguliers: Lyrurus tetrix (L.), Isère: Chartreuse, V. 1!)43 (M. CouTURIER) ; Tetrao cupido (GIEBEL, coll. PIAGET) ; Lagopus mutus pyrenaicus
HART., IIautes-Pyrénées,
:15. XII. 38 (M. COUTURIER): Lagopus mutus hel.
IJeticus (THlEN.l, Isère, Vercors, col ,'e l'Arc, 29. XI. 42 j Gran 1 Serooe,
:20. VII. 43 (M. COUTURIER)j Tetrao urogallus urof<allusL., VIIS~e', 13. IV.;l9
(R. DIDIER, ~1. COUTURIER, C'1 I. IIYSLOP); Tetrao urogallus aquitanicus
JN?R., lIautes-Pyrénées,
3. VI. 39 (M. COUTURIER).

17. Gen. GONIOCOTES BURMEISTER
Goniocotes BURMEISTER, 1835, Ent., II, p. 431 ; type:
Goniodes hologaster NITZSCH. - KELLOGG, Genera, p. 31 (1908) ; HARRISON,
Genera, p. 79.
.
Mêmes caractères généraux que les G~niodes, mais la taille est ordi.
nairemênt plus petite (0,8-1,5 mm.) et les antennes du mâle ne sont pas
toujours appendiculées.
Antennes diITérentes dans les deux sexes; articles l et II plus développés chez le mâle. Corps généralement
large et plat.
Les Gonwcotes parasitent

surtout les Gallinacés.

TABLEAU DES ESPÈCES

1-(2). Grandes espèces: 1,7-3,3 millimètres
2-(1).
3-(4).
4-(3).
5-(6).
6-(5).

7-(8).
8-(7).

de long. Abdomen avec
des taches latérales triangulaires..........
. • • • 6. gigas.
Petites espèces: 1,5 millimètre au moins.
Petites espèces : 0,75 mm. Abdomen
court, élargi. Corps
décoloré •...••••......••..•....•.......•
10. pusillus.
Espèces plus grandes:
1 mm. au moins.
Abdomen
(cr ç;?) allongé
et légèrement
quadrangulaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. asterocephalus.
Abdomen ovale arrondi (ç;?) arrondi et tronqué et arrière (cr).
Abdomen à taches colorées a.!1bord seulement;
une seconde
bande latérale et parallèle à la première.. • ..
3. bidentatus.
Abdomen à taches unicolores,
quadrangulaires,
pas de seconde bande.
o

176

INSECTES ECTOPARASITES

9-(10).

Bande antennaire
étroite, à bords parallèles.
Abdomen à
bandes latérales arquées, les sutures abdominales
visibles
seulement
entre Jes trois premiers segments.
- Angle temporal obtus. Abdomen à bandes latérales bien
marquées
7. microthorax.
- Angle temporal
aigu. Abdomen à bandes latÙ~les réduites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
9. simillimus.
10-(9). Bande antennaire
élargie en avant.
Abdomen
à bandes
latérales simplement
recourbées
à la suture.
11-(12). Abdomen:
bandes latérales subégales sur les faces sternale et dorsale ; sutures visibles entre les trois premiers
segments. Tète élargie......................
5. gallinae.
12-(11). Bandes latérales élargies sur la face sternale.
13-(14). Abdomen
: sutures visibles entre les trois premiers segments
8. rectangulatus.
14-(13). Abdomen:
sutures visibles entre les huit premiers segments.
- Tète élargie
4. chrysocephalus.
- Tète allongée ; côtés temporaux,
subparallèles.
1. albidus

1. Goniocotes albidus GIEBEL, 1874, Epiz., p. 189 ; hôte:
nycthemerus. - G. rotu11:diceps PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte : Phasianus
Reel'esi.

Phasianus
p. 233 ;

Considéré par PIAGET comme une variété du G. chrysocephalus. S'en
distingue par la tête moins élargie au niveau des tempes, par l'œil plus
large, par l'abdomen
plus développé. - Long. 1,25 mm.
Hôte régulier: Phasianus nycthemerus. Autriche: Vienne (KOLLAR).
Parasite du Phasianus Reel'esi et de l'Euplocamus pyronotus (coll. PIAGET,
sec. THOMPSON,1938, p. 495) ; du Phasianus nycthemerus (GIEBEL).
2. Goniocotes asterocephalus NITZSCH ap. Giebel, Epiz.,
p. 182,
pl. 13, fig. 3 et 4 ; hôte : Perdix coturnix L. ; PIAGET, Pédiculines, p. 226, pl. 19, fig. 1 (1880).
Fig. 259. - Tête arrondie antérieurement,
avec cinq cils courts,
plantés à égale distance; sinus à.ntennaire peu profond; tempes formant
un angle proéminent;
œil élargi, inerme. Prothorax
à côtés divergents,
une bande latérale et une soie à l'angle; ptérothorax
plus large, deux
soies à l'angle et une interne; bande latérale recourbée en avant. Pattes
plus robustes que dans les espèces voisines; fémur avec une bande antérieure et une soie; tibia avec deux soies externes et quelques épines
rapprochées
l'une dèl'autre
dans le tiers apical; tarses courts; ongles
légèrement courbés. Abdomen:
le segment V est le plus large; premier
segment visible plus long que les autres, VII et VIII plus courts; chaque
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segment avec quatre soies médianes, rapprochées
deux à deux, et une
soie plus longue vers les côtés. - Long. 9 : 1,4 mm.
Parasite du Coturnix coturnix (L.). Allemagne (NITZSCH). Vincennes, 29.
V. 78 (P. MÉGNIN).Signalé sur le même hôte par PIAGET(cf. THoMPsoN, 1938,
p. 495). JaiJon: sur le Coturnix japonica, un déserteur sur l'Accipiter virgatus (DCHIDA, Annot., IX, p. 88).
bidentatus
(SCOPOLI) 1763, Ent. Carniol., p. 385 j hôte:
Columba livia. - Goniodes compar NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III,
p. 294 j hôte: Columba livia. DENNY, Anoplur., p. 152, pl. 13,
fig. 2 j GIEBEL, Epiz., 183",pl. 12, fig. 10-11 ; PIAGET, Pédiëulines,
p. 234, pl. 19, fig. 10 ; NEUMANN, Par. des Oiseaux, p. 31 (1909) j
NEVEU~LEl\IAIRE, Parasit., p. 1116, fig. 757 ; BISIIOPP et \VOOD,
Bull. 801, 1919, p. 20 j SÉGUY, Parasites, p. 2-'1.

~~. Goniocotes

Z58

FIG. 257 à 259; - 257. Goniocotes gallinae DE G. (orig.). - 258. G. bidenlatus
(selon PIAGET). - 259. G. aslerocephalus N., 9 (orig.).

Scop., 9

Fig. 258. - Tête arrondie en avant j tempes fortement anguleuses.
Abdomen tronqué postérieurement
chez le mâle j région médiane dorsale nue, chaque tergite avec une tache latérale rectangulaire
à bordure
plus foncée; la suture visible entre tous les segments j bords latéraux
avec une double bande chitineuse. Coloration d'un blanc jaunâtre sale
et les taches de l'abdomen
peu visibles ; les bandes chitineuses
plus
foncées ne sont bien visibles, les internes surtout, que lorsque l'individu
a atteint son entier développement.
- Long. cf : 1 mm. ; 9 : 1,4 mm.
Hôte régulier: Columba Livia domestica L. Allemagne (NITZSCH).
Très commun et souvent en grand nombre sur les différentes espèces de
Pigeons.
SEGUY.

-

Faune de France.

12
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La collection PIAGET contient ce parasite provenant des Columba phasianella, domestica, palumbus, turtur (THOMPSON,1938, p. 495). Europe. EtatsUnis d'Amérique.

4. Goniocotes chrysocephalus

GIEBEL, 1874, Epiz., p. 189 ; hôte :
Phasianus colchicus. - NEUMANN, Parasites,
1892, p. 76 et Par.
Ois. dom. 1909, p. 22 ; NEVEU-LEMAIRE, Parasitol.,
p. 1116 ;
SÉGUY, Parasites, p. 23 ; THOMPSON, 1938, p. 495.

Très voisin du G. rectangulatus, s'en distingue par les sutures visibles
entre les huit premiers
segments
abdominaux.
Coloration
jaunâtre,
surtout à la tête et au thorax. - Long. Cf : 0,8 mm. ; 9 : 1,2 mm.
Hôte régulier: Phasianus colchicus L. (GIEBEL, PIAGET).
_
Sur les Faisans : P. nycthemerus (Vincennes, 14. Ill. 81 (P. MÉGNIN)),
P. Vieilloti (sans loc.) (coll. P. MÉGNIN).
M. THOMPSONle cite encore sur les Phasianus Soemmeringi et pictus, sur les
Euplocamus pyronotus et ignitus, d'après la coll. PIAGET. .M. V. KELLOGGle
signale de l'Upupa epops (déserteur) et du Syrnium ulmi (Italie).

5. Goniocotes galIinae (DE GEER) 1776, Mém., VII, pl. IV, fig. 13; hôte:
Gallus domesticus. - Goniod~s hologaster NITZSCH, 1818, Mag. Ent.
III, p. 294 ; GIEBEL, Epiz., p. 184 ; PIAGET, Pédiculines, p. 231,
pI. 19, fig. 6; NEUMANN, ParasitoI., 1892,
72 et Par. des Oiseaux,
1909, p. 17 ; NEVEU-LEMAIRE, Parasitol.,
p. 1116, BISHOPP et
'WOOD, Bull. 801, 1919, p. 17 ; SÉGUY, Parasites, p. 25. - G. hologaster var. maculata TASCHENBERG, Nova Acta, p. 76, pl. ~,
f. 3 (1882).

p.

Fig. 257. - Tête aussi large que longue, bord antérieur à bande chitineuse, élargie en avant; tempes fortement anguleuses. Abdomen peu
développé chez le mâle, les bandes latérales de la même largeur sur les
faces sternale
et dorsale;
les bandes chitineuses
bordant l'abdomen
forment un simple repli à la suture de chaque tergite; suture des tergites
abdominaux
visible seulement entre les trois premiers segments. Région
médiane dorsale glabre. Abdomen de la femelle plus développé;
vulve
petite et convexe. - Long. Cf : 0,8 mm. ; Çl : 1,3 mm.
Hôtes réguliers: Gallus domesticus L., Numida meleagris L. (DE GEER).
. Parasite de la Poule et de la Pintade. La collection PIAGET (THOMPSON,
1938, p. 498) renferme des individus provenant du GallophasÎ8 Cuvieri, de
l'Ortyx virginiana et du Gallus bankiva (Java). PIAGET a également trouvé
sur un Anas tadorna quelques femelles qu'il considère comme des déserteurs.
La collection HYSLOP(Fac. Méd.) renferme deux larves (sub nom. G. dispar)
capturées sur un Perdix perdix (L.).

6. Goniocotes gigas TASCHENBERG, 1879,
pl. l, fig.l0

et Nova Acta,

XLIV,

Z. ges. Nat., LII, p. 104,
p. 77, pl. 2, fig. 1 ; hôte : Galll~s
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domesticus. - CUMMINGS,
P. Z. S., 1916, p. 285; SÉGUY,Parasites,
p. 25. - G. hologaster DENNY(non NITZSCII),1842, AnopI., p.1.53,
pl. 12, fig. 4 ; TuoMPsoN, Ann. Mag. N. H., 1937, p. 77. - G.
abdominalis PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 238, pl. 20, fig. 9 ;
NEUMANN,Par~sites des Oiseaux, p. 18 (1909) ; NEVEU-LEMAIRE,
Parasites, p: 1115 ; BISUOPP et WOOD, Bull. 801,1919, p. 17 ;
THOMPSON,Ann. Mag. N. H., 1938, p. 495.

FIG. 260. -

Goniocotes

gigas TASCII., cf (orig.).

Fig. 260. - cf 9., Tête à peu près aussi large que longue; tempes
tronquées obliquement. Abdomen ovalaire, très large; région médiane
dorsale pileuse; une tache transversale triangulaire allongée, à bordure
noirâtre sur la partie latérale de chaque tergite. - Long. Ç? : 3,3-4 mm.
cf. Appareil copulateur; plaque basale très longue et étroite, à côtés
parallèles; moitié antérieu~e uniformément brune; moitié postérieure
à marge latérale brune, une aréa médiane pâle; paramères relativement
courts en forme ,de harpons. - Long. 2,5-2,9 mm.
Hôte régulier: Gallus domesticus L. (NITZSCH, TASCHENBERG) ••
Commun partout. Parasite des différentes variétés du Gallus domesticus.
Desdéserteurs ont été trouvés sur la Pintade, sur le Numida mitrata? (KELLOGG
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et PAINE, 1912, p. 148). CUMMINGSa capturé cette espèce sur le Crossoptilon
mantschuricum SWINHOE.

7. Goniocotes

microthorax
(NITZ'SCH) 1818, Mag. Ent., Ill, p. 294 ;
hôte ~Perdix cinerea. - GIEBEL, 1874, Z. ges. Nat., XXVIII, p.389
et Epiz., p. 184 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 229 (1880).

Fig. 261. - Tête': bord antérieur à bande chitineuse étroite, à bords
parallèles;
tempes formant
un angle droit postérieurement.
Abdomen bordé de bandes chitineuses formant sur chaque segment un arc
renfermant
un triangle;
bords latéraux n'offrant
qu'une bande chitineuse simple et des taches latérales"rectangulaires
de teinte uniforme;
région médiane dorsale glabre. - Long. cS : 0,9 mm. ; 9 : 1,4 mm.
Hôte régulier: Perdix cinerea BRISS. Allemagne (NITZSCH).
.
Parasite assez rare de la Perdrix grise, Perdix perdix L. (coll. PIAGET sec.
THOMPSON,1938, p. 496) ; CUMMINGS,1916, p. 285.
8. Goniocotes rectangulatus
(NITzscu) 1818, Mag. Ent., III, p. 294 ;
hôte: Pavo cristatus. - GIEBEL, Epiz., p. 185 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 230 (1880) ; NEUMANN, Mal. parasit., p. 75 (1892) ; SÉGUY,
Parasites,
p. 26.
Cette. espèce ressemble
beaucoup au Goniocotes gallinae ; sa teinte
générale est jamie pàle ; les bandes un peu plus foncées, mais l'abdomen,
ovale chez la femelle et tronqué en arrière chez le màle, présente des
bandes latérales linéaires sur la face dorsale, très élargies sur la face
ventrale;
les derniers segments de la face ventrale présentent
seuls des
soies. Les sutures des segments
ne sont distinctes
qu'entre les trois
premiers. - Long. cS . 0,8 mm. ; 9 : 1,5 mm.
Hôte régulier: Pallo cristatus L., Allemagne (NITZSCH).
Parasite habituel du Paon (Pallo cristatus et spiciter). Trouvé aussi sur la
Pintade par T ASCHENBERGet RAILLET. La collection PIAGET renferme des
individus capturés sur le Pallo cristatus var. alba et sur l' Upupa epops (THOMPSON, 1938, p. 496).
9, Goniocotes simillimus
KÉLER, 1937, Arb. morpho
p.128, figs~ hôte: Perdix perdix (L.).

tax.

Ent.,

IV,

Fig. 262 à 264. - Tête: marge antérieure.à
bar{de chitineuse très
étroite à bords subparallèles.
Tempes formant un angle aigu postérieurement. Abdomen bordé de bandes chitineuses
ouvertes,
à trabécules
isolées, région médiane dorsale avec une double rangée de longs cils.
- Long. <3 : 1,1 mm. ; 9 : 1,35-1,p mm.
Hôte régu.lier : Perdix perdix (L.) Allemagne (KÉLER).
Aux espèces précédentes

il faudra

peut-être

ajouter

la forme suivante.
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10. Goniocotes pusillus NITZSCH ap. Giebel, Epi~., 1874, p. 186 j hôte:
Perdix petrosa. - PIAGET, Pédiculines,
p. 228 (1880).
Petite espèce d'un jaune pâle, tête relativement
grande, élargie en
arrière, arrondie et presque parabolique
en avant;
une grosse tache
ocellaire 'préantennaire
; une longue soie postantennaire,
deux autres
fortes soies derrière le sinus. Prothorax
élargi, une forte soie à l'angle j

263

264

FIG. 261 à 264. - 261. Goniocotes microthorax N.
KÉLER 9 ; 263. id., bande abdominale latérale,

9 (selon

PIAGET). 262. G. simülimus
Cace tergale; 264, id., marge épineuse

de la plaque génitale (fig. empruntée à KtLER).

une longue et une courte soie métathoraciques.
Abdomen court, élargi.
Corps décoloré, les segments
adbominaux
brunis latéralement.
Long. O,ï5 mm. (GIEBEL).
.
Ceite e!lpèce se distingue par ses petites dimensions
(1/3 de ligne).
Les autres caractères
sont communs
aux Goniocotes des Perdrix.
L'absence de couleur fait penser à un jeune indi~idu.
Hôte réguliér : Caccabis petrosa (GMELIN).
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18. Gen. LIPEORUS NITZSCH
Lipeurus NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 292 ; type : Pediculus
caponis LINNÉ. - CLAY, P. Z. S. (B), CVIII, p. 110-126 (1938).

<

Corps allongé, grêle, ou plus ou moins ovalaire. Marges temporales
subanguleuses ou arrondies; clypéus avec une signature ordinairement
distincte, suture clypéale plus ou moins marquée ou nulle. Antennes
différentes dans les deux sexes. Cf : 1er article allongé, épais, inerme
ou portant une apophyse plus ou moins développée et pointue, 3e article appendiculé ou non; 9 : antennes filiformes, 1er article épaissi,
2e plus long que les autres. Ptérothorax
normalement deux fois aussi
long "que le prothorax, présentant une constriction latérale plus ou moins
marquée au niveau de la séparation des segments méso- et métathoraciques. Pattes longues, cavités coxales postérieures largement écartées
sur la ligne médiane, les cavités antérieures et intermédiaires
rapprochées l'une de l'autre et séparées des cavités des pattes postérieures;
hanches allongées dépassant les marges latérales thoraciques et souvent
visibles de dessus. Abdomen: segments VIII et IX réunis.
Parasites des Galliformes.
TABLEAU DES SOUS-GENRES(Mâles)
1-(2). Abdomen: face tergale: plaques intersegmentaires
plus ou
moins étendues et développées. Tête: suture clypéale non
définie ; sutures postérieures
oblitérées. Appareil copu-.
lateur : plaque basale allongée et aplatie. . ..
1. Gallipeurus.
2-(1). Plaques intersegmentaires
tergales nulles.
3-(4). Tête : tégument
avec des dilatations
chitineuses
postantennaires
plus ou moins étendues. " . ..
2. Oxylipeurus.
4-(3). Tégument céphalique régulièrement
chitinisé sans dilatations étendues.
5-(6). Tête: une suture clypéale bien marquée. Abdomen court,
élargi
3. Lagopoecus.
6-(5). Suture cIypéale nulle. Abdomen allongé.....
..
4. Lipeurus.

1. Subgen.

GalIipeurus

CLAY

Gallipeurus CLAY, 1938, Proc. ZooL Soc., CVIII
type: Lipeurus heterographus GIEBEL.

j

p. 135-147,

185

Suture clypéale non définie, pas toujours apparente,
bandes occipitales et signatures présentes; tempes renflées., Antennes : 1er article
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épais et plus long que les autres, 3e prolongé en pointe simple ou bifide,
épaissie. Prothorax court, pas d'épine ou de soie latérale, une soie
postéro-Iatérale longue. Abdomen: pleurites ou bandes latérales dilatées, dépassant la suture antérieure.
Parasites des Galliformes: Tétraonidés et Phasianidés. Accidentellement
sur les Hirondelles et les Canards.
Le Degeeriella tessellata (DENNY) 1842, Anoplur., p. 121, parasite
du Botaurus stellaris (L.), appartient probablement au genre Gallipeurus. Le type est un spécimen immature en mauvais état de conservation (cf. PIAGET,p.195 ; HARRISON,p.124 ; TuoMPsoN, 1937, p. 80).
TABLEAUDES ESPÈCES
1-(2). Tête: partie antérieure arrondie ou plus ou moins parabolique, élargie dans la région PQstoculaire.
- Ptérothorax aussi long que le prothorax. Abdomen grêle,
à SOi33normales....................
4. heterographus.
- Ptérothorax plus long que le prothorax. Abdomen court,
ramassé .........•.............•......
1. cameratus.
2-(1). Tête : partie antérieure angulaire.
- Ptérothorax
concave sur l'abdomen, beaucoup plus
long que le prothorax. Abdomen plus large que la tête .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3. heterogrammicus.
Ptéroihorax légèrement plus long que le prothorax, avec
une pointe sur l'abdomen. Abdomen aussi large ou moins
large que la tête. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. cinereus.
1. L. (Gallipeurus) cameratus (NITZSCH)1818, Mag. Ent., III, p. 291 ;
hôte: Tetrao tetrix. - ~ITZSCU ap. Lyon et, Mém. "'fus., XVIII,
p.267.
cf. Tête: six soies antérieures, les quatre premières plus longues,
les deux autres rapprochées du sinus antennaire ; trabécules moins
longues que le 1er article antennaire; trois longues soies temporales.
Ptérothorax brusquement rétréci en avant, soies postérieures plantées
ù des distances inégales. Tibias: un cil et une soie externes. Abdomen:
segment IX élargi, subtronqué, avec 7-8 soies latérales. Appareil
copulateur large et court: para mères recourbés à angle droit. - Long.
1,4-1,5 mm.
e;? Antennes : 1er article beaucoup plus mmce. Abdomen plus
allongé. - Long. 1,75 mm.
Hôte régulier: Lyrurus tetrix (L.).
Hôtes occasionnels ; Tetrao urogallus LINNÉ ; Lagopus lagopus L. (Tetrao saliceti (CHILDREN))
; Lophophorus impeyanus (coll. MÉGNIN).
Régions septentrionales et moyennes de l'Europe et de l'Asie.
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2. L. (Gallipeurus)
cinereus NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
p. 379 ; hôte: Coturnix communis. - GIEBEL, Epiz., p. 221; PIAGET,
Pédiculines,
p. 353 (1880).
Fig. 265. - cf. Partie antérieure
de la tête avec six soies égales de
chaque côté; prolemgement
de l'angle du sinus médiocre;
une soie et
une épint:: temporales
; occiput légèrement
concave, puis rectiligne ;
handes occipitales parallèles. Antennes:
articles I-III épais, le 3e avec
un appendice robuste. Quatre soies ptérothoraciques,
deux très longues.
Appareil copulateur:
appendices extérieurs très courts, arqués, brunis.
- Long. 1,5 mm.

FIG. 265 à 267. -

cr. -

265. Lipeurus cinereus N.
266. L. heterorrammieus
appareil copulateur ; 26~. id., cr (selon CLAY).

cr

N.

9. Antennes: article IV et V brunis. Abdomen à taches plus foncées,
partagées par un sillon médian; vulve convexe, bordée de cils fins. Long. 1,8 mm.
Hôte régulier: Coturnix coturnix L.
Des déserteurs ont été trouvés sur If' Delichon urbica L. (CLAY,p. 147).
Europe, depuis la Scandinavie. Asie, depuis la Sibérie jusqu'en Asie mineure.
Afrique septentrionale, Afrique du Sud. Inde. Japon:
Coturnix japonica
(DeRIDA, f\nnot., IX, p. 212).

3. L. (Gallipeurus) heterogrammicus
Nat., XXVIII. p. 379 (Lipeurus)
Epiz.,

(NITZSCH) ap. Giebel, 1866, Z. ges.
; hôte: Perdix cinerea. - GIEBEL,
p. 220 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 352 (1880).

MALLOPHAGES. -

185

LIPEURUS

Fig. 266, 267. - cf. Tête: six cils de chaque côté, le 3e plus long que
les autres;
angle du sinus saillant, trabéculiforme.
Deux soies temporales, occiput légèrement
convexe. Antennes
: 2e article plus court
avec deux cils j 3e avec un appendice latéral bifide; 4e plus court que le
5e. Prothorax
nu aux angles ; ptérothorax
légèrement
concave sur
l'abdomen,
5-6 soies postéro-Iatérales,
les internes plus longues. Tibias
avec une soie dorsale préapicale. Abdomen:
des soies aux angles et de
nombreuses-soies
médianes; segment VIn
IX bilobé, profondément
échancré avec 5-6 soies subégales. Appareil copulateur raccourci, pénis
et paramères allongés. - Long. 2,4-2,5 mm.
9. Antennes plus eourtes. Abdomen légèrement plus large; taches
médianes 1-VI partagées par un large sillon médian;
segment VII à
tache entière, parfois un peu échancré en avant;
segment VIn
IX
terminé par deux pointes très colorées, une spinule et deux soies latérales. - Long. 2,3-2,7 mm.

+

+

Hôte régulier: Perdix perdix (L.).
Europe centrale et occidentale. Asie occidentale.
4. L. (GaIIipeurus) heterographus (NITZSCII) ap. Giebel, 1866, Z. ges.
Nat., XXVIII, p. 381 ; hôte : Gallus domesticus. - PIAGET,
Pédiculines, p. 360 (1880) ; DISIIOPP et WOOD, U. S. Dept. Agric.,
Bull. 801, p.13 (1919) ; WILSON, J. Parasit., XX, p. 304 (1934). Lipeurus heterographus major PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 362
(nec p. 346) ; hôte: Pava muticus. - L. obsCltrus GIEBEL, 1874,
Epiz., p. 220; hôte: Perdix rula. - Goniocotes Burnetti PACKARD,
18,0, Amer. Nat., IV, p. 91; hôte: Gallus domesticus. - HARRISON, Genera, p. 83. Goniodes Eynslordii TUEOBALD, 1896,
Parasitic Diseases, p. 26 ; hôte: Gallus domesticus; - teste TUOMP'
SON, 1937, p. 262.

cr.

Fig. 268~ 269. Tête: six soies de chaque côté; les trois antérieures plus longues que les autres; sinus antennaire
à angle aigu; deux
soies temporales;
occiput subrectiligne.
Antennes
longues ; ~e article
avec deux cils verticaux;
3e avec un appendice
robuste, noirâtre;
les deux derniers articles plus courts et plus grêles. Ptérothorax
avec
deux pustules postéro.latérales
: l'interne
avec deux soies, l'externe
avec trois soies dressées. Tibias avec deux soies 'externes et quelques
épines internes. Abdomen:
segments subégaux ; six courtes soies plantées sur des pustules sur chaque segment;
segment
IX court, élargi,
profondément
bilobé, avec une soie et quatre cils inégaux. Appareil
copulateur
avec deux bandes latérales arqJlées noirâtres,
paramères
courts, moins colorés. - Long. 1,7-1,8 mm.
9. Angle du sinus antennaire saillant. Antennes plus courtes, grêles.
Ptérothorax,
entre les hanches II, avec une tache médiane arrondie

186

INSECTES ECTOPARASITES

couverte de longues soies, Abdomen plus large; segment
légèrement entaillé, avec deux courtes soies et un cil terminal
côté. Vulve étroite, convexe. - Long. 1,85 mm.

IX étroit,
de chaque

Hôte régulier: Gallus domesticus L.
Commun sur la Poule, très fréquent sur les poussins. Vincennes, 25. X. 76,
sur un Alectoris rufa (L.), sur le Gallus domesticus L. (MÉGNIN). Gers, sur un
Phasianus colchicus L. (DUBALLEN).Cosmopolite.
Hôtes occasionnels:
Gallophasis Cuvieri (Musée de Leyde) ; Phasianus
pictus (PIAGET), P. versicolor (UCHIDA) ; Alectoris rula (GIEBEL) ; Alectoris
graeca saxatilis ; Pavo muticus (PIAGET) ; Anas galericulata (PIAGET).
Des déserteurs ont été observés sur l'Ardea cinerea (PIAGET).

FlG. 268 et 269. -

268. Lipeurus

heterographus

N. cf ; 269, id.,

9

(orig.).

La variété obscurus GIEBEL (1874, Epiz., p. 220) est caractérisée par la
région préantennaire plus étroite, par les tempes plus étroites et plus anguleuses dans les deux sexes. Abdomen: dernier sternite, à bord postérieur rectiligne. - Parasite de l'Alectoris rula L. Également sur le Phasianus colchicus L.
Gers (DUBALLEN).

2. Subgen.

Oxylipeurus

l\fJOBERG

Oxylipeurus
~hOBERG, 1910, Ark. Zoo!., VI, p. 91 ; type:
Lipeurus
inaequalis PIAGET (hôte: Megapodius rubripes : Musée de Leyde) ;
CLAY, P. Z. S., CVIII, p. 174-181 (1938).

cf. Tête

: trabécules

variables

en forme

et en développement.
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Tégument céphalique préantennaire modifié soit en un certain nombre
de projections, soit en une ligne transversale. Suture clypéale présente
et suture postantennaire prolongée postérieurement sur les dépressions
antennaires. Prothorax avec une épine ou une soie latérale. Abdomen
longuement ovalaire ; pleurites à prolongement antérieur recourbé ;
plaque sternale postérieure prolongée, épaissie, portant un pinceau de
soies plus ou moins développées et nombreuses. Appareil copulateur
en plaque mince.
9. Tête légèrement plus large que chez le mâle.
Parasite des Galliformes.
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Tête : partie antérieure allongée, parabolique.
- Antenne: 1er article subcylindrique, aussi long que les
suivants réunis; 3e article court, avec une forte apophyse
crochue. Tête très allongée, avec 7 soies antérieures.
• • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5. ischnocephalus.
Antenne : 1er article plus court que les suivants réunis,
3e avec une petite apophyse apicale. Tête moins allongée,
six soies antérieures .•.....•.....•...•
6. mesopelius.
2-(1). Tête: partie antérieure arrondie.
3-(11). Antenne : 1er article épais, fusiforme, légèrement moins
long que les suivants réunis, avec un appendice transparent arrondi ; 3e article très court avec une forte apophyse crochue.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 7. polytrapezius.
4-(3). Antenne: 1er article plus de deux fois moins long que les
suivants réunis, sans appendice ; 3e arti~le avec une
apophyse non crochue....................
8. tetraonis.
5. L. (Oxylipeurus) ischnocephalus (TASCIIENBERG)1882, Nova Acta,
XLIV, p. 173, pl. 6, fig. 8 ; hôte: Talegallus Lathami (Musée de
Halle).
Fig. 270. - Œ' Tête deux fois plus longue que large; sept soies de
chaque côté, cinq antérieures, deux postérieures. Prothorax : marge
postérieure rectiligne, une spinule médiane et une soie postéro-latérale
allongée; ptérothorax arrondi et divergent latéralement; soies postéroexternes disposées en deux séries de 5-6 sur deux pustules élargies.
Abdomen: plaques tergales I- VII séparées suivant la ligne médiane,
dernier segment cordiforme, avec deux aréas couvertes de cils, deux
soies latérales subapicales et deux cils apicaux. - Long. 2,5-2,6 mm.
9. Trabécules nulles. Chétotaxie céphalique comme chez le màle,
deux soies antéro-marginales
supplémentaires sur la face dorsale.
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Abdomen:
plaques
plus nombreuses. -

pleurales rétrécies;
Long. 2,6 mm.

vulve avec

des soies groupées

Hôte régulier: Alectura Lathami Lathami.
Hôtes occasionnels: Alectura purpureicollis L., du Queensland septentrional;
Phasianus torquatus (coll. HYSLoP) ; Lyrurus tetrix (L.) (coll. HYSLoP).

FIG.

270. -

ischnocephalus 'lASCH. ç (orig.) à droite appareil copulateur et
derniers segments abdominaux du mâle (selon CLAY).

Lipeurus

6. L. (Oxylipeurus)
mesopelius
(NITZSCH) 1866, Z. ges. Naturw.,
XXVIII, p. 379 ; GIEBEL, Epiz., p. 217 ; hôte: Phasianus pictus.
- PIAGET, Pédiculines, p. 362 (1880) ; TASCHENBERG, Nova Acta,
XLIV, p. 167. - Lipeurus mesopelius robustus (RUDOW). Oxyli peur us meso pelios colchicus CLA Y, 1938.
Fig. 2'i1. - eJ. Tête une fois et demie plus longue que large; six soies
latérales (4 antérieures).
Ptérothorax
avec deux séries de quatre soies
plantées sur deux pustules élargies. Abdomen:
chaque segment avec
deux courtes soies médianes, bandes latérales dépassant la suture, taches
médianes 1-VII partagées par un large sillon. Pénis saillant, paramères
courts, écartés. - Long. 2,3 mm.
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9. Tête élargie au niveau des tempes. Trabécules petites, peu
saillantes. Antennes plus courtes que chez le mâle. Abdomen: dernier
segment coloré avec deux pointes et deux cils latéraux. - Long.
:!,6mm.
Hôte régulier: Chrysolophus pictus.
Hôtes occasionnels : Gennaeus nycthemerus (Vincennes (P. MÉGNIN)),
Phasianus colchicus LINNÉ (Seine-et-Oise:
Gournay, 12. IX. 79 (DE JANZÉ,
MÉGNIN») ; Chrysolophus amherstia (Thibet (CLAY)).Chine, Thibet.

FIG. 271 à 275. - 271. Lipeurus mesopelius N. - 272. L. polytrapezius N., i¥ extrémité
de l'abdomen; 273, id., cf ; 274, id., cf apparet! copulateur (selon CLAY).- 275. L.
tetraonis GRUBE cf. antenne (ong.).

,7. L. (Oxylipeurus) polytrapezius (NITZSCU) 1.81.8, Mag. Ent., III,
p. 293 j hôte : Meleagris gallopalJo DENNY, Anoplur., p. 165 ;
GIEBEL, Epiz., p. 218 j PIAGET, Pédiculines, p. 367 (1880) j TASCIIENDERG,Nova Acta, XLIV, p. 167.
Fig. 212 à 274. - cf. Tête plus longue que large, avec quatre soies de
chaque côté et une préantennaire j tempes légèrement arrondies avec
une série de cinq épines courtes j occiput convexe. Prothorax nu j pté.
rothorax plus large que la tête, anguleux sur l'abdomen, quatre longues
soies postéro-Iatérales plantées deux par deux sur deux pustules élargies. Tibias avec une longue soie externe et quelques épi.~lesinternes;
tarses allongés avec un cil j ongles robustes. Abdomen : deux soies
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médianes sur chaque tergite, celles des angles plus longues sur les derniers segments. - Long. 2,8-3,5 mm.
9. Tête plus large au niveau des tempes; trabécules triangulaires,
prolongées latéralement. Antennes: 1er article légèrement plus épais,
mais de même longueur que le 2e. Abdomen plus large, segment VIII
IX formant deux pointes mousses. - Long. 3,5.3,8 mm.

+

Hôte régulier: Meleagris gallopafJo L.
Hôte occasionnel: M. gallopavo Merriani (Texas (T. CLAY)).
8. L. (OxYlipeurus) tetraonis (GRUBE) 1851, Middendorffs Reise, I,
p. 485, pl. 2, fig. 1 ; hôtes: Lagopus albus et Tetrao urogallus
(Livonie). - L. ochraceus NITZSCH ap. Giebel, 1867, Z. ges.
Nat., XXIX, p. 429 ; hôte: Tetrao urogallu8. - GIEBEL, Epiz.,
p. 221 ; PIAGET, Pédiculines, p. 371 (1880).
Fig. 2'15. - Cf. Tête légèrement plus longue que large, élargie dans
la région postoculaire ; six soies latérales: les quatre premières beaucoup plus longues. Une soie temporale. Occiput droit ou légèrement
concave. Prothorax avec une épine latérale ; ptérothorax trapézien,
plus large que la tête, bord postérieur formant une pointe sur l'abdomen; cinq soies dressées à l'angle et deux plus internes beaucoup plus
longues. Abdomen court, élargi. Appareil copulateur: paramères longs
épais. - Long. 2,5 mm.
9. Tête un peu plus large que chez le mâle; trabécules triangulaires.
Vulve présentantlleux cavités latérales épineuses. - Long. 2,7-2,8 mm.
Hôte régulier: Tetrao urogallus L.
Hôtes occasionnels: Lagopus albus (GRUBE); Tetrao urogallus lu gens, T. u.
aquitanicus, T. u. uralensis. Vosges, Jura (Dr. R. DIDIER),Alpes (Dr. M. CouTURIER),Pyrénées. Ecosse. Finlande. Esthonie. Oural.
3. Subgen. Lagopoecus WATERSTON
..

Lagopoecus WATERSTON,1922, E. M. M., LXVIII, p. 159 ; type:
Nirmus cameratus B.; CLAY,Proc. Zoo!. Soc., CVIII, p.187 (1938).

TABLEAUDES ESPÈCES
1-(2). Tête élargie. Antennes : 1cr article très épais, ovalaire,
2e moins long, 3e recourbé, aigu. . . . . . . . .. 10. numidianus.
2-(1). Tête non élargie. Antennes : 1er article mince, 2e subégaI
au 1er ou légèrement plus long, les trois articles suivants de
même longueur.
9. lyrurus.
3-(4). Thorax avec deux soies métasternales........
11. pallidovittatus.
4-(3). Deux-six soies métasternales. . . . . . . . . . ..
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9. L. (Lagopoecus) lyrurus CLAY,1938, P. Z. S., CVIIl, p. 188 j hôte:
Lyrurus tetrix, Allemagne
(NITZSCU). - Nirmus cameratus BURMEISTER,
1939, Ent., II, p. 430, nec DE HAAN, 1829 j hôte :
Luryrus tetrix. - GIEDEL, Ep'iz., p. 152. - \VATERSTON, Scot.
Nat., p. 102 (1922).
Fig. 276. - Tête aussi longue que large, avec quelques
pitales et cinq ou six cils latéraux.
Occiput subrectiligne.

épines occiProthorax

~r'.'
.."'."''''"

/f .••••••...•.••••

" ~.

:

....~\ '

','
1

FIG.

276. - a. Lipeurus lyrurus Cu y !;? (orig.) ; b. id., cf appareil copulateur; c. id., cf
derniers segments abdominaux; d. id., Q derniers segments (selon CLAY).

étroit avec une sOle postéro-Iatérale.
Ptérothorax
plus de deux fois
plus long que le prothorax avec deux groupes de soies postéro-Iatérales
réunies deux à deux. Abdomen ovalaire. Plaques tergales 1-VI interrompues au milieu, plaque VII (et parfois VUI) non divisée. - Long.

1,45-1,60 mm.
Parasite les Lyruru8 tetrix (L.). Isère : Chartreuse:
Cran Som i Vosges
(M. COUTURIER).Allemagne (L. tetrix tetrix). Tetrao urogallu8 aquitanicus;
Hautes-Pyrénées,
3. VI. 1939 (M. COUTURIER).Régions arctiques et subarctiques de l'Europe et de l'Asie, sur les Lagopu8 lagopu8 L. (albus GMEL.) et
mutu8 (MARTIN,GRUBE). Iles Britanniques (Lagopu8 scoticus LATH. (DENNY)).
Ecosse (Lyrurus tetrix britannicus). (SHIPLEY, 1909).
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10. L. (Lagopoecus) numidianus (DENNY) 1842, Anoplur. Brit., p.163 ;
hôte : Numida
meleagris domestica L. PIAGET, Pédiculines,
p. 271 (1880).

cf. Tête plus longue que large. Yeux saillants. Occiput légèrement
concave: Ptérothmax
plus large que la tête, pointu sur l'abdomen.
Abdomen ovalaire, les taches interrompues
deux fois. - Long. 1,7 mm.
Parasite du Numida meleagris domestica L.

H. L. (Lagopoecus) pallidovittatus (GRUBE) 1851, Middendorffs

II, p. 474 ; hôte:

Tetrao urogallus.
p. 102 (1922). - Nirmus quadrulatus ~ITZSCH ap. Giebel, 1866,
Z. ges. Nat., XXVII, p. 370; hôte:
Tetrao
urogallus
GIEI3EL
Epiz.,
p. 153; PIAGET, Pédiculines,
p. 167

-

\VATERSTON, Scot.

Reise,
Nat.,

(1880).
Fig. 277. - Tête aussi longue que
large, avec quelques épines occipitales
et cinq ou six cils latéraux.
Occiput
concave.
Prothorax
étroit
avec une
soie postéro-Iatérale.
Ptérothorax
deux
fois plus long que le prothorax
avec
deux groupes de soies latérales réunies
par 2-4. Abdomen presque circulaire;
plaques tergales I- VII séparées au milieu,- VIII non divisée. - Long. 1,6-

2,1 mm.
FIG. 277. -

Lipeurus

pallido9ùtatus

Parasite du Tetrao urogallus L. (Vosges
GRUBE 9 (selon CLAY).
(R DIDIFR), Sibérie, Esthonie, Ecosse).
Également sur le T. urogallus aquitanicus INGRAM.Pyrénées (CLAY, 1. c.,
p. 191).
Le Nirmus affinis CHILDREN1836 (nec NITZSCH),parasite du Tetrao saliceti, est une espèce différente.
4. Subgen.

Lipeurus s. str.

Lipeurus
CLAY, 1938, Proc. Zoo!. Soc. (B), CVIII,
Pediculus caponis LINNÉ.

p. 110 ; type

cf. Tête longuement
ovalaire,
reglOn postantennaire
rétrécie
;
trabécules
étroites, digitiformes,
plus ou moins allongées, courbées.
Antennes:
1er article élargi, armé d'une courte apophyse plantée dans
la région moyenne, 3e segment épaissi et appendiculé
à l'extrémité.
Prothorax
sans soie ou spinule latéraux.
Abdomen:
bandes latérales
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(pleurites) plus ou moins développées et prolongées dans le segment
antérieur. Plaques tergales non divisées, quatre soies tergales, six sternales.
9. Région postantennaire non rétrécie, au niveau des tempes la
tête est plus large que dans la région préantennaire.
Trabécules
courtes et triangulaires. Antennes filiformes. Abdomen: plaques tergales des segments II-VI épaissies et plus larges dans leur partie
moyenne.
Parasites des Galliformes.
Les quatre espèces comprises ici dans le sous-genre Lipeurus sont très
voisines les unes des autres. Dans le tableau difIérentiel,j'ai surtout utilisé les
caractères fournis par les mâles. Les femelles isolées sont difficiles à reconnaître.

TABLEAUDES ESPÈCES
1-(4). Bandes occipitales deux fois plus longues que larges.
2-(3). d : bande chitineuse temporale courte. Antennes : 3e ar-

3-(2).

4:-(1).

5-(6).

6-(5).

ticle subégal au 2e, 3e article avec une apophyse apicale
bifide. - Abdomen: dernier segment avec quatre cils.
. . .. .
. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . , . . .. '13. maculosus.
d : bande chitineuse temporale plus longue. Antennes :
3e article nettement plus court que le 2e, apophyse simple.
Dernier segment abdominal avec six cils...
12. caponis.
Bandes occipitales trois ou quatre fois plus longues' que
larges. d : antennes à 3e article plus court que le 2e, apophyse simple.
cr : tète près de deux fois plus longue que large. r:J : pénis:
sac interne épineux; paramères plus courts que le pénis.
. • • . • . • • • . • . • . • • • . • • . . • . • .• • • . . . . • . . . . • • . •
j 5. pavo.
d 9 : tête beaucoup moins longue. d : pénis: sac interne
inerme; paramères plus longs que le pénis. . . . 14. numidae.

12. L. (Lipeurus) caponis (LINNÉ) ; hôte: Gallus domesticus. -

NEuIIIANN,Par. Oiseaux dom., p.16 (1909). - SÉGUY,Parasites, p. 39.
- L. variabilis NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Ent., p. 434 ;
hôte: Gallus gallinaceus. - NITZSCII,Z. ges. Nat., XXVIII, p. 381
(1866) ; DENNY,Anoplur., p.164 ; GIEBEL, Epiz., p. 219; PIAGET,
Pédiculines, p. 364 (1880) ; BISIIOPPet WOOD, U. S. Dept. Agric.,
Bull. 801, p. 17. - L. antennatus PIAGET, 1885, Suppl., p. 75 ;
hôte: Euplocamus Swinhoei. - var. formosanus SUGIMOTO,1929,
teste CLAY,1. c. ; hôte: Gallus domesticus.
.

Fig. 278 à 281. - d. Tête en demi-cercle antérieur, sept soies de
chaque côté, les quatre premières plus longues, plantées à égale disSEGUY. -

Faune de France.

ta
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tance; trabécules longues, effilées; bandes antennales réunies sur la
ligne antéro-médiane, entourant la tête. Sternum avec une seule tache
centrale médiane hexagonale. Soies ptérothoraciques disposées suivant
la formule 4 : '1,1: 4. Abdomen ovalaire, très allongé; tergites avec 4 ou
6 longues soies marginales, tergite 1 à plaque médiane divisée, plaques
pleurales bien limitées et colorées. Appareil copulateur élargi en arrière,
pénis assez long, en extension dépassant les paramères. - Long. 2,12,2 mm.
.

FIG.278 à 281. - 278. Lipeurus caponis L. '¥ ; 279, id., cf tête; 280, id., cf derniers
segments abdominaux; 281, id., cf antenne (orlg.).

9. Tête avec la même chétotaxie sternale que chez le mâle. Vulve
étroite, peu visible, avec deux petites bandes longitudinales et deux
autres bifurquées en a;rière de la tache génitale. - Long. 2,4-2,5 mm.
Hôte régulier : Gallus domesticus LINNÉ.
Cosmopolite.
Assez commun sur la Poule, la Pintade et le Faisan; les Oiseaux malades
sont plus fréquemment parasités. Sur le Phasianlls versicolor et sur l'Alectoris
ru/a, environs de Paris: Vincennes (MÉGNIN) ; Tunisie: Mahdia (WEISS,
LARROUSSE); sur les Phasianus torquatlls et colchicllS, sur le Gallus domesticus
(coll. HYSLop).
Les auteurs signalent encore ce parasite sur les différentes variétés du Gallus
domesticus et du G. /urcatus. SurIes G. gallus .l\Jllrghii (Sikkim) ; G. g. Jabouillei
(Annam) ; G. La/ayettei (Ceylan) ; G. Someraki (Nilghiri Hills) ; G. bankiva
(Chine).
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Des déserteurs ont été trouvés sur les PaIlO spicifer et Phasianus pictus.
Les différentes variétés du Lipeurus variabilis (PIAGET, 1880, p. 336 et
1885, p. 75, pl. 8, fig. 2) ont été observées sur les Lophophorus impeyanus,
Francolinus capensis, Phasianus Reepesi, Gallophasis Cupieri, Gennaeus nycthemerus. Le L. antennatus est parasite de l'Il ierophasis Swinhoei.

13. L. (Lipeurus) maculosus
hôte:

Phasianus

CLAY, 1938, P. Z. S., CVIII,

p . .116

colchicl'S.

cr.

Fig. 282. Antennes : 1er article avec un appendice plus ou
moins courbé; chétotaxie céphalique comparable à celle du L. caponis,
les épines occipitales disposées en deux séries répondant à la formule:
3: 3, 2: 2. Abdomen: dernier segment a.vec une dépression semi-Iunaire
marginale apicale. - Long. 1,85 mm.
9. Long. 2,65 mm.

num.
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282. Lipeurus maculosus CUY, cf antenne; 283. L. numidae DENl'IY,
prolll de la tête. - 284. L. palJo CLA Y. cf tête; 285. id., cf antenne; 286, id., pénis. 287. L. numidae D., pénis (selon CLAY).

FIG. 282 à 287. -

Hôte régulier: Phasianus colchicus. Hongrie. Angleterre (CLAY).
Cette espèce se distingue du Lipeurus caponis par les taches chitineuses
temporales caractéristiques dans les deux sexes. Les mâles se reconnaîtront ù
la forme de la tête dilatée dans la région antérieure et-ù l'émargination du
dernier segment abdominal.
14. L. (Lipeurus) numidae DENNY; 1842, Anoplur. Brit. p. 115, pl. X,
fig.5 (Nirmus) ; hôte: Nl,mida meleagris. - NEUMANN,
Par. Ois.
dom., p. 20 (1909). - L. numidianus
~IJOBERG,
1910, Arkiv. Zool.,
VI, p. 87 ; hôte: Numida mitrata.
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Fig. 283 et 287. - Cf. Antennes:
article 1 allongé, une petite apophyse épaissie, arrondie à l'extrémité;
troisième article avec une pointe
épaissie et recourbée. Tache antéoculaire supérieure fortement chitinisée et très tranchée; sur les bandes marginales, la partie qui se trouve
au niveau de l'angle temporal est seule très chitinisée ; chétotaxie :
deux spinules occipitales et deux épines subdiscales latérales. Ptérothorax:
marge postérieure avec deux groupes de quatre soies, dans
chaque groupe les deux soies centrales sont plus longues et plus fortes;
un cil' court et grêle de chaque côté de ce groupe. Abdomen:
dernier
segment avec la marge postérieure
bifide; huit soies sur lé dernier
sternite plus longues que d'habitude
et disposées 4 : 4, non 3 : 3
au centre du dernier segment. Appareil copulateur du type du Lipeurus
capanis. Pénis inermç, extrémité du para phallus épaissie et allongée.Long. 2,27 mm.
9. Tête ronde en avant, courte, une demi-fois plus longue que
large. Bandes céphaliques disposées comme chez le mâle, mais la bande
marginale est plus largement chitinisée au niveau de la tempe. Trabécules petites et transparentes.
Abdomen: plaques tergales I-III séparées 'sur la ligne médiane, toutes les autres épaissies médianement
en
forme d'x. Chétotaxie normale, sauf pour le dernier segment qui présente deux soies latérales longues, deux soies médianes internes, deux
cils et quelques sétules rapprochés de la ligne médiane. Long.
2,35 mm.
Hôte régulier: Numida meleagris domestica L.
Ne semble avoir été trouvé que sur la Pintade, principalement sur les
espèces domestiques: Numida meleagris mitrata, Madagascar (MJOBERG);
N. m. major, Uganda ; N. m. Reichenowi ; N. m. maxima, Angola; N. m.
galeata, Sierra-Leone; N. ptilorhyncha, Soudan.
15. L. (Lipeurus) pavo CU
Pava cristatus (Dehli).

Y,

1938, P. Z. S., CVIII,

p. 125 ; hÔte;

Fig. 284 à 286. - Cf •• \ntennes allongées, 1er article plus long que les
articles II-IV réunis, deux fois plus long que large; face postérieure avec
une apophyse émoussée. Abdomen:
dernier segment émarginé, à soies
sternales plus longues. - Long. 2,9-3,1 mm.
9. Bandes occipitales plus fortement chitinisées ; tempes avec des
taches chitineuses. Abdomen: dernier segment émarginé, à chétotaxie
discale réduite à une rangée longitudinale
de sétules, une longue soie
latérale et deux sétules marginaux
préapicaux.
- Long. 3,27 mm.
Hôte régulier ~Payo cristatus L.
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2. Subfam. PHILOPTERINAE
Cette sous-famille renferme deux genres importants par le nombre
des espèces: Philopterus et Degeeriella. Ces deux genres ont permis à
M. le Dr W. EIcHLEn d'établir deux tribus: les Philopterini
avec les
genres Philopterus, Cummingsiella et Saemundssonia, et les Degeeriellini
avec les genres Degeeriella, Bmelia et Lagopoecus. Ces deux tribus renferment dès genres remarquables par le développement plus ou moins
accentué des trabécules préantennaires.
TABLEAU DES TRIBUS ET DES GENRES
1-(t.). Corps ordinairement

2-(3).
3-(2).

allongé, étroit. Trabécules ordinairement réduites, immobiles (tribu Degeeriellini).
Antennes semblables dans les deux sexes. Trabécules réduites ou nulles. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . (p. 266). Dageeriella.
Antennes plus développées chez les màles, articles 1-III
avec ou sans appendice.
- Tête plus longue que large, ou aussi longue que large;
clypéus allongé, plus ou moins distinct, parfois réduit;
trabécules raccourcies ou nulles. Antennes parfois plus
longues .et plus épaisses chez le màle ; articles 1-111
appendiculés ou non. • . . . . . . . • . . . . . . (p. 326). Rl11icola.
- Tète plus large que longue; clypéus court, étroit; tra •.
bécules allongées.
antennes à 3e article armé d'une
apophyse latérale écourtée. . . . . . . . (p. 330). Strigiphilus.
Corps élargi. Trabécules mobiles ordinairement aussi longues
que le 1er article antennaire (tribu Philopterini).
Signature clypéale sans division longitudinale.
Clypéus allongé, rectangulaire.
Signature ordinairement
hexagonale
(p. 198). Philopterus.
Clypéus court, quadrangulaire.
Signature quadrangulaire
ou triangulaire.
- Signature non triangulaire. . . . . . . . (p. 256). Anatoecus.
- Signature triangulaire..........
(p. 265). Cummingsiella.
Signature divisée par une bande médiane longitudinale.
- Chaque élément de la double signature terminé par
un angle aigu ••.......
'... ~. . . . . (p. 260). Neophilopterus.
Chaque élément de la double signature terminé par
une plaque subquadrangulaire • ~.. '.' (p. 263). Ibidoecus.

cr:

4-(1).
5-(8).
6-(7).
7-(6):

8-(5).

_
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Tribu

PHILOPTERINI

19. Gen. PHILOPTERUS

NITZSCH

NITZSCH, 1818, Ent. Mag., III, p. 288, teste NEUnfANN,
1906 ; type: Pediculus ocellatus SCOPOLI, - Docophorus NITZSCH,
1818, Ent. Mag., III, p. 289 ; type : Pediculus ocellatus ScoP.
cf. CLAY, Entomologist,
p. 207 (1938) ; KELLOGG, Genera, p. 9. Cuculoecus EWING, 1926, Proc! ent. Soc. Wash., p. 149 ; type:
Docophorus
coccygi OSBORN. Eustrigiphilus
EWING, 1926,

Philopterus

Proc. ent. Soc. Wash., p. 148 ; type:
Philopterus
ceblebrachys
NITZSCH. Indicifrons
EWING, 1929, Manual Extern. Paras.,
p. 189 ; type: Docophorus pertusus N. - Falcoecus CLAY et MEINERTZHAGEN, 1938, Ent., p. 275 ; type:
Philopterus
aquilinus
DENNY Craspedorhynchus
KÉLER, 1938, Arb. Morph. taxon.
Ent., p. 239; type: Philopterus platystomus ~. - Hastaephorus
KÉLER, 1936, Arb. morpho tax. Ent., p. 261 ; type:
Pediculus
ocellatus Seo POLI.
Corps élargi, tête ordinairement
au~si longue que large au niveau des
tempes;
clypéus largement tronqué, convexe ou légèrement
concave,
rarement
émarginé ; une suture clypéale distincte ouverte avec une
marge antéro-latérale
décolorée;
sign,ature ordinairement
hexagonale,
anguleuse
postérieurement.
Trabécules
mobiles ordinairement
aussi
longues que le 1er article antennaire.
Antennes similaires dans les deux
sexes; segment 1 épais, II plus long que les autres, III, IV et V sub.
égaux. Thorax : méso- et métathorax
soudés et coalescents.
Pattes
aplaties;
insertions coxales rapprochées;
pattes 1 plus courtes que les
suivantes,
ordinairement
peu visibles de dessus, cachées par la tête.
Abdomen ovalaire, formé de 9 segments subégaux,
dernier segment
arrondi (cf), réduit ou émarginé (c;?). Couleur du fond blanchâtre
ou
jaune bruni, marques brun clair, brun foncé ou noir opaque. Tête :
bandes occipitales bien marquées. Thorax bordé avec une bande latérale plus ou moins élargie. Abdomen :. bandes latérales plus sombres,
marques transverses
sur chaque segment plus ou moins étendues.
Les Philopterus infestent toutes sortes d'Oiseaux, sauf les Galliformes. Les
Oiseaux de proie, les Echassiers et les Palmipèdes sont plus sévèrement parasités que les Grimpeurs et les Chanteurs. Quelquefois il peut exister jusqu'à
quatre espèces différentes sur le même Oiseau. Le Philopterus communis qui
a été trouvé en grand nombre sur différents Passériformes est l'espèce la plus
répandue de l'ordre des Mallophages. Les Philopterus que l'on peut rencontrer
sur les Galliformes sont des déserteurs, surtout si l'on ne trouve que des parasites d'un seul sexe, sans œufs ni jeunes. Parmi ceux-ci on peut citer le Philo-
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pterus bilineatus décritpar RUDOW en 1870(Z. ges. Nat., XXXV, p.463) trouvé
sur un Caccabis rula. Le P. rotundatus PIAGET(1880, p. 60) trouvé sur un
Phasianus pictus est un déserteur d'un Fringillinae .

.

Une classification définitive des Philopterus qui tiendrait compte de
leurs caractères phylogénétiques ne pourra être tentée que lorsque la
liste des espèces aura été complétée et leur biologie précisée par des
recherches' minutieuses sur un plus grand nombre d'hôtes.
Pour simplifier les recherches, les tableaux ci-dessous ont été établis
suivant les espèces d'Oiseaux qui hébergent les parasites. Il s'en suit
un rapprochement de for~es hétérogènes qui n'a que le but de faciliter
l'identification des Philoptères les plus connus.

Philopterus des Colymbiformes
1

1. Philopterus colymbinus (DENNY) 1842, Anoplur., p. 80, pl. 8, fig. 8 ;
hôte: Colymbus septentrionalis. - PIAGET,Pédiculines, p. 117,
pl. 10, fig. 5 (1880).

288 à 291. - 288. Philopterus colymbinus D. ; 289. id., mandibules (orig.). 290. P. thalassidromae D. (selon DENNY). - 291. P. pygaspis N. (selon PIAGET).

FIG.

Fig. 288 et 289. - 9. Tête plus longue que large, clypéus tronqué antérieurement, arrondi latéralement, un cil latéral ; signature non élargie
en arrière; trois soies temporales, deux épines, une au bord de l'œil;
trabécules aussi longues que le 1et article antennaire. Prothorax dénudé;
ptérothorax ovalaire, arrondi, avec une petite pointe peu saillante sur
l'abdomen; une soie latérale submédiane, une deuxième soie postéro-
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latérale.
Abdomen
longuement
ovalaire ; segments
antérieurs
plus
courts, chaque segment avec deux courtes soies médianes;
bandes latérales longuement
prolongées
dans le segment précédent,
tergite 1
avec un sillon médian;
sternites
1-VII avec quatre courtes SOifS médianes; deux taches génitales symétrique~.
- Long. 1,8-1,9 mm.
. Hôte régulier: Colymbus stëllatus PONTOPP.
Hôtes occasionnels:
Colymbus arcticus L., C. immer BRÜNN.(THOMPSON,
1937, p. 77) (DUBALLEN,coll. MÉGNIN); Podiceps cristatus (L.) (DUBALLEN,
coll. MÉGNIN); Tadorrta cornuta (Italie) ; Urinator lumme (Amérique septentrionale).
Philopterus

des Procellariiformes

2. Philopterus thalassidromae
(DENNY) 18102, Anoplur., p. 103, pl. 2,
fig. 6 ; hôte: Thalassidroma
pelagica L.
,
Fig. 290. - Tête très rétrécie antérieurement,
presque pointue ;
clypéus échuncré ; trabécules
aiguës
convexe sur l'abdomen. Pattes robustes.
très foncées. - Long. 1,7 mm.

; occiput
Abdomen

droit. Ptérothorax
ovale allongé, taches

Parasite de l'Hydrobates pelagicus L. (Dll:NNY).
Philopterus

des Ciconiiformes

TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Ptérothorax
: angles latéraux
postérieurs
arrondis,
avec
six soies, bord postérieur échancré sur l'abdomen. 4. pygaspis.
2-(1). Ptérothorax
plus ou moins anguleux postéro-Iatéralement,
bord postérieur arrondi ou prolongé en pointe. Abdomen
à taches latérales triangulaires.
3-(4). Abdomen
ovale allongé, scalariforme.
Ptérothorax
à bord
postérieur
prolongé en pointe sur l'abdomen.
5. sulcatus.
4-(3). Abdomen court, élargi, non scalariforme.
Ptérothorax
à bord
postérieur
très convexe sur l'abdomen.......
3. ovatus.

3. Philopterus
stellaris. -

ovatus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 98 ; hôte
PIAGET, Péâiculines,' p. 99 (1880).

: Botaurus

Tête très' rétrécie en avant avec six cils ; trabécules
allongées,
obtuses; deux cils et deux soies temporales.
Ptérothorax
plus long que
le prothorax,
frangé de soies. - Long. 1,45 mm.:
Parasite ~u Botaurus stellaris (L.).

r
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4. Philopterus pygaspis NITZSCII, 1866, Z. ges. Nat.,

XXVIII, p. 310
(1866) ; hôte : P/wenicopterus
antiquorum.
GIEBEL, Epiz.,
p. 100. - Docophorus phoenicopterus
MJOBERG, 1910, Ark. Zool.,
VI, p. 127, pl. 3, fig. 3 ; hôte: Phoenicopterus
roseus. - D. pilosU8
PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 116, pl. 10, fig. 4 ; hôte: Phoenicopterus antiquorum.

cr.

Fig. 291. Tête à l'eu près aussi large que longue, clypéus arrondi, trois cils présuturaux,
un suturaI pIns long, deux aU niveau des
trabécules ; signature entièrement
colorée; trabécules courtes, élargies;
une épine oculaire j une longue soie temporale et trois ou quatre épines.
Prothorax arrondi latéralement,
une soie postéro-Iatérale
longue. Pattes
courtes, à ciliation courte. Abdomen ovalaire, taches subquadrangulaires, aussi larges que le tergite, une seule soie à l'extrémité
interne de
chaque tache; tergite 1 à bande élargie, entière; segment IX tronqué;
paramères
très effilés, appendi~es
extérieurs
élargis à l'extrémité.
Long. 1,2 mm.
e;? Abdomen
beaucoup
plus grand, ovale arrondi ; segment
IX
presque entièrement
coloré; taches sternales peu distinctes j vulve avec
une pointe au centre. - Long. 1,5 mm.
Parasite du Phœnicopterus
(DUBALLEN .> MÉGNIN).

5. Philopterus

sulcattls

pl. 3, fig. 2 ; hôte:

ruber roseus PALL. (auct.).

(PIAGET) 1888, Tijd.
Ardetta minuta.

Ent.,

Gers:

XXXI,

Estang

p. 149

Fig. 292. - e;? Tête très allongée, rétrécie et arrondie antérieurement
avec quelques cils' fins, signature arrondie postérieurement,
entourée
par une ligne incolore prolongée en arrière; trabécule plus longue que
le 1er article antennaire
j un cil postoculaire,
deux soi~s temporales.
Thorax plus court que la tête; prothorax
subquadrangulaire.
Fémurs.
III robustes. Abdomen: segments subégaux, bordés de soies; angles
saillants et arrondis avec une, puis deux soies '; bandes latérales très
étroites, interrompues
à la suture; segments I- VI avec une tache latérale triangulaire,
VIII-IX entièrement colorés; dernier segment rétréci,
bilobé ; vulve rectiligne, bordée de cils. - Long. 2,5 mm. (PIAGET).
Parasite de l'Ixobrychus minutus (L.).

Philopterus

des Ansériformes

6. Philopterus dilatatior HARRISON, 1916, Parasitol.,

IX, p. 93 j hôte:
Bemicla
brenta. Docophorus
dilatatus
PIAGET, 1880 (nec
RUDOW 18(9), Pédiculines,
p. 102, pl. 9, fig. 3 ; hôte:
Bemicla
brenta.
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Fig. 293. - 9. Tête conique, beaucoup plus longue q~e large, élargie
en avant, cIypéus arrondi, cinq cils prétrabécufaires,
signature courte,
élargie postérieurement,
trabécules
moyennes j deux longues soies
temporales. Antennes épaisses. Prothorax concave en arrière, une soie
postéro-externe
j ptérothorax
anguleux sur l'abdomen,
une série de
pustules postérieures.
Tibias avec une soie externe et deux ou trois
sétules apicales. Abdomen allongé, ovalaire j segments subégaux, avec
deux à quatre soies courtes j segment IX plus long, bandes latérales
noirâtres prolongées dans le segment précédent, angles du segment IV
et suivants avec une soie plus longue, séparée des autres j vulve ciliée.
- Long. 1,3-1,4 mm.
Parasite du Branta bernicla (L.) (PIAGET).

FIG. 292 et 293. -

292. Philopterus :ulcatus P. -

293. P. dilatatior HAR. (selon

PIAGET).

\

Le Branta bernicla a fourni à PIAGET un autre parasite qu'il nomme
Docophorus
bref.'imaculatus
(PIAGET, 1880, p. 119, pl. 10, fig. 7).
HARRISON
(Genera, p. 80) place par erreur cette espèce en synonymie
du P. dentatus. L'espèce décrite par GIEBEL, P. bref.'imaculatus, est seule
synonyme de l'Anatoecus dentatus. PIAGET qui n'a pas trouvé le mâle
de son bref.'imaculatus écrit : II il me serait impossible de garantir que
le parasite soit indigène sur les Bernicla j non seulement parce que je

"
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n'ai pu recueillir que des femelles, mais encore parce que sur le même
oiseau il s'est trouvé deux individus du Docophorus antennatus. »
Le Philopterus brevimaculatus (PIAGET)peut s'opposer au P. dilatatior par les caractères-suivants. 9. Tête moins triangulaire, arrondie
en avant; deux cils antérieurs, l'interne recourbé en dedans, une longue
soie latérale; quatre soies prétrabéculaires inégales; signature avec un
prolongement postérieur étroit; yeux déjetés, une soie et deux épines
temporales; bardes occipitales conçaves. Prothorax convexe en arrière,
une soie postéro-externe ; ptérothorax anguleux sur l'abdomen, soies
marginales non ou peu distinctement pustulées. Tibias avec une soie
externe et quelques épines internes plus longues que sur les tibias I.
Abdomen ovalaire allongé ; segments subégaux avec de nombreuses
soies marginales; segment IX plus court; bandes latérales noirâtres
prolongées dans le segment précédent ; angles des segments avec des
soies progressivement de plus en plus longues ;"vulve un peu arrondie.
- Long. 1,7-1,8 mm.
Des recherches plus strictes feront connaître la validité de cette forme
et "si l'on peut la considérer comme parasite des Branta bernicla migrateurs ou hivernants en France sur les côtes de la Manche ou de l'Atlantique.
Philopterus des Falconiformes
Tête plus longue que large.
Clypéus arrondi antérieurement............
9. asturinus.
Clypéus déprimé ou concave.
Clypéus à dilatation latérale angulaire. . . . . . 7. angulatus.
4-(5).
Clypéus à angles arrondis.
5-( 4).
Tête élargie au niveau des tempes. Cf: tache génitale avec
6-(7).
de nombreuses échancrures latérales. 13. macrocephalus.
7-(6). Tête non élargie au niveau des tempes. Cf : tache génitale
à échancrures latérales peu nombreuses.
-- Clypéus déprimé antérieurement......
18. platystomus.
- Clypéus tronqué antérieurement. • . . . 17. platyrhynchus.
Tête aussi longue que large ou plus large que longue.
8-(1).
Clypéus droit, angles latéraux saillants en corne, sans
9-(10).
cils ; une très longue soie prétrabéculaire; signature
rétrécie en avant, à pointe postérieure brunie. 12. cornutus.
10-(9). Non et non.
11-(16). Clypéus émarginé ou profondément é<?hancré.
12-(13). Clypéus émarginé, légèrement renflé au milieu de l'échancrure ; signature colorée sur les bords . . 16. pachypus.
13-(12). Clypéus échancré.
1-(8) •
2-(3).
3-(2).
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14-(15). Tête rétrécie en avant ; trabécules bien plus longues
que le 1er article antennaire
:
:. 15. nisi.
15-(14). Tète élargie en avant; trabécules légèrement plus longues
que le 1er article antennaire.
- Signature prolongée en arrière. . . . .. 11. chrysophthalmi.
- Signature obtuse, non prolongée postérieurement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 10. brevicollis
16-(11). Clypéus tronqué en avant.
17-(18). Tête ; deux longues soiès plantées verticalement près
de la signature et recourbées en dedans et en arrière .
. . . . . .."
"... . . .... 19. spathulatus.
18-(17). Tête ; sept cils' médiocres de chaque côté; dilatations
clypéales peu marquées. Trois soies temporales.
- Ptérothorax aussi long que le prothorax, arrondi sur
l'abdomen, une soie à l'angle ... ".•.....
:. 14. naevius.
- Ptérothorax plus long que le prothorax, légèrement angulaire sur l'abdomen, avec quelques soies postérieures .
. . . . . . , ..............•
,
, 8. aquilinus.
REMARQUE.- Trois espèces manquent au tableau précédent; la
première, Philopterus longitarsus, a été établie par GIEBEL sur une
simple dia gnose de NITZSCHélaborée sur un exemplaire maintenant
perdu; les deux autres espèces ne peuvent pas ètre reconnues par les
seules descriptions. Ce sont ; le Philopterus longisetaceus (GIEBEL)
1874, Epiz., p. 118 ; hôte: Aquila fulva ; - PIAGET,Pédiculines, p. 23
(1880) ; parasite de l'Aquila chrysaetos (LINNÉ) et le P. tinnunculi
(GUÉRIN) 1818, EncycI. méthod., pl. 25~, fig. 1 ; hôte; Falco tinnuncutus LINNÉ, synonyme du P. triangulifer GERVAIS, 18l7, Aptères,
III, p. 342, pl. 49, fig. 4, dont l'hôte est l'Aquila chrysaetos (L.),
7. Philopterus angulatus (PIAGET) 1880, Pédiculines, p. 21 ; hôte
Buteo vulgaris. - Docophorus pachypus GIEBEL, 1874, Epiz.,
p. 7i(part.).
Échancrure frontale profonde. Cils ~éphaliques sétiformes.
Parasite du Buteo buteo (LINNÉ).
8. Philopterus aquilinus (DENNY) 18l2, Anoplur., p. 81" pl. 2, fig. T;
hôte: Aquila chrysaetos. - Falcoecus aquilinus CLAYet MEINERTZHAGEN,1938, Entom., LXXI, p. 275.
Fig. 294. - Signature éctlUrtée, colorée au milieu. Pattes courtes et
fortes; tarse très court. Abdomen largement ovalaire, taches latérales
longuement triangulaires, angles peu saillants avec deux soies, dernier
segment bifide', - Long. 2,10 mm.
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Hôte régulier: Aquila chrysaetos L.
Hôtes occasionnels: lIaliaetus albicilla L., Pernis apilJorus L. (THoMPsoN,
1937, p. 77).
.
9. Philôpterus asturinus (MJODERG)1910, Arkiv Zoo!., VI, p. 112,
pl. 1, fig. 6 et 7 j hôte: Astur palumbarius. - CUMMINGS,P. Z. S.
i.916, p. 651, fig. ;:;et 6.

2g8
FIG. 294 à 298. -

294. Philopterus aquilinus D. (selon DENNY). - 295. P. asturinus MJoB ERG cf, tête; 296. id., cf tache gémtale : 297. id., cf appareil copulateur face dorsale;
298. id., extrémité de l'appareil copulateur, face stern ale (d'après MJOBERG et eUMMINGS).

cr.

Fig. 295 à 298. Signature à bords légèrement convergents en
arrière, trois cils latéraux, trabécules triangulaires, plus longues que le
1er article antennaire j trois soies temporales médiocres. Prothorax
élargi, une soio latérale j ptérothorax bien plus large que le prothorax,'
trois longues soies latérales. Abdomen: segments antérieurs légèrement.
plus courts que les suivants. Angles peu saillants. Segments 1-VII avec
une tache latérale ocellifor~e blanchâtre. Tache génitale subquadran• gulaire, avec deux prolongements coudés, dilatés dans la partie
moyenne, pointus. - Long. 2,5 mm.
Parasite de l'Accipiter gentilis (L.).
10. Philopterus brevicollis (NITZSCHap: Burmeister), 1838, Ent., II,
p. 424 j hôte: Vultur cinereus. - GIEBEL, Epiz., pl; 67, p. 10,
fig. 7 j PIAGET, Pédiculines, p. 23 (1880). - P. vulturinus KOLE-
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V, p. 133, pl. 19, fig. 213, 214 ; hôte:

Fig. 299, 300. - Tête plus large que longue, tronquée antérieurement
avec cinq cils ; trabécules très courtes,; quelques cils temporaux.
Thorax beaucoup plus court que la tête, ptérothorax
convexe sur
l'abdomen, frangé de soies. Tibias plus longs que les ~émurs, avec quel-

L. _\.
~I'1.._ .~'

~

'\

}

:300

FIG.

299 et 300. -

299. Philopterus br-picollis N. ; 300. id., abdomen, extrémité de la face
sternale (selon KOLENATI).

ques cils fins; griffes robustes et recourbées. Abdomen plus large que
long, segments subégaux avec une série de soies et une tache triangulaire. - Long. 1,1 mm.
Hôte régulier: Aegypius monachus L. (NITZSCH).
Hôtes occasionnels: Cathartes papa et Vultur tul>Jus
KOLENATI).

(BURMEISTER,

GIEBEL,

.

Le Docophorus bre>Jitrons BURMI:ISTER (GIEBE.L, Epiz., p. 68, pl. 12, fig. 6),
parasite d'un Cathartes papa, décrit d'après un individu immature, et le
D. trigonoceps GIEBEL (1. c., p. 68) sont peut-être synonymes du P. bre>Jicollis.

'"

11. Philopterus chrysophthalmi (DENNY)
1842, Anoplur.,
fig. 3 ; hôte: Clangula chrysophthalmus.
- PIAGET,
p. 115 (1880).

p. 99, pl. 2,
Pédiculines,

Fig. 301. - Clypéus profondément échancré antérieurement.
Occiput convexe ; bandes occipitales convergentes.
Antennes courtes,
épaisses; 2e article légèrement élargi à l'extrémité interne. Ptérothorax
aussi long que le prothorax, convexe sur l'abdomen. Pattes courtes et
robustes, tibia avèc deux épines à l'apex;
tarse court. Abdomen:
largement ovalaire, taches latérales triangulaires, légèrement ondulées;
les deux derniers segments colorés. - Long. 2,1 mm.
Hôte régulier: Aquila chrysaetos L. (selon THOMPSON, 1937, p. 77). L'hôte
typique donné par DENNY est Bucephala clangula L. Mais, comme cela a été
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noté par différents auteurs, il semble qu'il y ait une méprise et qu'il s'agisse de
l'Aigle fauve doré .

•

12. Philopterus cornutus (PIAGET) 1880, Pédiculines,
p. 21 ; hôte :
Falco bidentatus. - Docophorus melittoscopus NITZSCII ap. Giebel,
1861, Z. ges. Nat., XVII, p. 526 et Epiz., p. 71; hôte: Pernis apivorus.
Long. 2,7 mm.
Parasite du Falco bidentatus et du Pernis apivorus (L.).

FIG. 301 à 303. - 301. Philop/crus chrysophthalmi
D. (selon DENNV). - 302. P. macrocelhalus N., 9 tache gémtale (selon PIAGET), - 303. P. nisi D. (selon DENNV).

13. Philopterus macrocephalus (NITZSCU) ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat.,
XVII, p. 532 et GIEBEL, Epiz., p. 73'; hôte: lIaliaetus albicillus
PrAGET, Pêdiculines,
p. 22 (1880).
Fig. 302. - cf. Les deux cils de la dilatation'clypéale
sont plus longs
que les antérieurs;
signature piriforme. Ptérothorax
arrondi sur l'abdomen, aussi long que le prothorax.
Tache génitale avec deux appendices latéraux,
échancrures
latérales
moins nombreuses.
Long.

2,2 mm.
Hôte régulier: Ifaliaetus albicilla (LINNÉ) (NITZSCH,GIEBÈL, PIAGET).
lIôtes occasionnels: Ilaliastur indus (PlAGET) j Circaëtus ferox (GMELlNJ
Gers (coll. DUBALLEN,MÉGNIN) ; Milvus milvus (LINNÉ) Paris, 21. X. 70
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(MARMOTTAN> MÉGNIN) ; Buteo buteo (LINNÉ) (coll. MÉGNIN et coll. du
Muséum).

14. Philopterus naevius (GIEBEL) 1861, Z. ges. Nat.,

XVII, p. 523 ;
hôte: Aquila naevia. - PICAGLIA, Atti Soc. itaI. Sc. Nat., XXVIII,
p. 2. - Docophorus lobatus GIEBEL, 1874, Epiz., p. 68 ; hôte:
Aquila naevia. - D. pictus GIEBEL, 1874, Epiz., p. 74 ; hôte:
Aquila chr'ysaetos. - PIAGET, Pédiculines, p. 23 (1880) ; CUMMINGS,

P. Z. S., 1916, p. 651.
Signature'
courte et peu colorée au milieu ; trabécules
Pattes courtes et fortes, fémurs épineux;
tarses très courts.
ovale arrondi, moins large et plus long chez la femelle.

obtuses.
Abdomen

Hôte régulier: Aquila chrysaetos (L.).
Parasite également l'Aquila pomerana BREHM.
Europe. Amérique boréale.

15. Philopterus nisi (DENNY) 1842, Anoplur.,

p. 109, pl. 3, fig. 11 ;
hôte: Accipiter nisus. - Docophorus gonorhynchus
NITZSCH ap.
Giebel, 1861, Z. ges. Nat., XVII, p. 526 ; hôte: Astur nisus. GIEBEL, Epiz., p. 70 ; Piaget, Pédiculines,
p. 20 (1880).

Fig. 303. - Clypéus à angles antérieurs
aigus, signature
souvent
diffuse, à pointe postérieure
émoussée. Ptérothorax
presque angulaire
sur l'abdomen.
Tibias légèrement plus longs que les fémurs. Abdomen
du mâle pas plus large que celui de la femelle. Soies de l'abdomen
moins serrées que chez les espèces voisines. Cf : "abdomen : dernier
segment avec une tache transverse
linéaire. - Long. Cf : 1,65 mm. ;
9 : 2-2,1 mm.
.
Hôte régulier: Accipiter nisus (L.) ; DENNY, GIEBEL, PIAGET, PETIT aîné
(coll. Fac. Méd.) ; Indre-et-Loire:
Richelieu, 10. VIII. 33 (R. Ph. DOLLFUS).
Hôte occasionnel: Buteo buteo (L.) ; Indre-et-Loire:
Richelieu, 14. VII. 33
(R. Ph. DOLLFUS).- Formose: M ilvus ater GOVINDA(UCHIDA,Anr,ot., IX,
p.636).
...16. Philopterus pachypus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 71 ; hôte:
pondicerianus.
- PIAGET, Pédiculines,
p. 21 (1880).

Falco

Fig. 304,305. - Prothorax et ptérothorax
subégaux. Pattes courtes et
robustes. Griffes longues et courbées. - Cf : abdomen suborbiculaire,
dernier segment frangé de longs cils. 9: abdomen ovale allongé. Long. : 1,8-2 mm.
Parasite du Falca pondicerianus.
M. DUBALLEN,d'Estang (Gers) a trouvé ce Mallophage sur le Milvus migrans
(BODD.) (coll. MÉGNIN).

MALLOPHAGES.-

PHILOPTERU5

209

17. Philopterus platyrhynchus

(NIrZSCH) 1818, Ent. Mag., III, p. 290 ;
hôte:
Falco palur.nbarius. - DENNY, Anoplur., p. 94 ; GIEBEL,
Epiz., p. 70 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 19 (1880). Docophorus
dilatatus RUDow, 1869, Beitrag, p. 14 ; hôte:
Buteo lagopus.D. eurygaster GIEBEL, 1874, Epiz., p. 69 ; hÔte: Buteo lagopus.
- D. leucogaster GIEBEL, 1874, Epiz., p. 300 ; hôte: Buteo jaktal.
- teste PIAGET, 1. c.

Très voisin du P. platystomus
; en diffère par le clypéus à angles
extérieurs
arrondis ; signature
rétrécie en avant ; pattes faiblement
annelées, tibia plus long que le fémur;
taches sternales plus grandes
chez le mâle. - Long.
1,7-1,8 mm. i 9 : 2,1-2,2 mm.

cr :

Hôte régulier;
Accipiter gentilis (L.) lmct. et PIAGET.
Hôtes occasionnels:
Buteo lagopus (SRÜNNICIl) GIEDEL; Buteo jakal (Port
Natal [REY in GIEDEL]). Sur un aigle: Nossy-13é (JOLY, 1900)).

FIG. 804 à 806. -

804. Philopterus pachypu8 OIEBEL, d' ; 805, id., appareil copulateur.
- 806. P. plat ys tom us NITZSCH (orig.).

18. Philopterus platystomus (NITZSCH) ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 426 ; hôte: Buteo pulgaris. - GIEBEL, Epiz., p. 69 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 17 (1880). - Docophorus platystomus var. umbrosus
CARRIKER, 1903,' Univ. Stud. Nebraska,
III, p. 126 ; hôte: Leucopternis
SEGUY. -

semiplumbea

(Costa-Rica).

Faune de France.
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Fig. 306. - (J. Tête: angles arr,mdis, 6 ou 7 cils de chaque côté,
deux antéri:mrs rapprochés et recourbés en dedans; signature élargie,
prolongée en pointe postérieure dépassant le niveau des mandibules ;
trabécules légèIement plus longu€s que le 1er article antennaire ; quatre
soies temporales, la postoculaire plus courte. Prothorax trapézien, un
chète-épine dans l'angle postéro-latéral
; ptérothorax
convexe sur
l'abdomen, avec deux larges taches séparées sur la ligpe médiane par
un sillbn incolore; bord postérieur avec une série de pustules pilifères,
échancrant les taches ou enclavées. Pattes robustes; fémurs épineux;
tibias avec trois épines internes; soie apicale externe courte. Abdomen:
segments subégaux avec une série de soies molles, la première plantée
sur une pustule enclavée; taches latérales triangulaires plus ou moins
échancrées au bord postérieur; bandes latérales noirâtres, à peine prolongées dans le segment antérieur;
angles latéraux peu saillants avec
deux ou quatre soies; segment VIII à tache transverse n'atteignant
pas les bords; segment {X arrondi, avec quelques cils. Appareil copulateur petit, phallus étroit, paramères courts. - Long. 1,8 mm.
9. Abdomen plus large; taches latérales plus larges; segment IX
échancré par une fissure; vulve biIobée, frangée de cils très fins, deux
larges taches réniformes et deux taches latérales triangulaires. - Long.
1,9-2,3 mm.
Hôte régulier:
Buteo buteo (LINNÉ), Paris, 15. IV. 78 (MÉGNIN) ; Angers
(TROUESSART
MÉGNIN) ; Côte-d'Or (V ARNIER
BAYARD) ; Indre-et-Loire:
Richelieu, VIII (R. Ph. DOLLFUS).
Hôtes occasionnels:
Mill'us mill'us (L.), Paris (DEYRÙLLE, MÉGNIN). Pernis apil'orus (L.), Indre-et-Loire:
Richelieu,
15. VIII. 1933 et Indre:
Vandœuvres,
7. V. 38 (P. PARQUIN). Accipiter gentilis (h), Indre:
Vandœuvres, 7. V.1938 (P. PARQUIN). - Buteo erythronotus KING. Argentine, Zoo.
de Londres, CUMMINGS, P. Z. S., 1916, p. 650. - Buteo Swainsoni (U. S. A. :
Iowa) ; B. borealis costariensis, B. abbrel'iatus (Costa-Rica)
; Accipiter l'elox
(U. S. A.) ; Leucopternis semiplumbea (Costa-Rica) (KELLOGG, Genera, p. 18).
M. P. PARQUIN a découvert des déserteurs
sur un Ardea purpurea LINNÉ
(Indre:
Vandœuvres,
11. VI!38).

>

19. Philopterus sPlthulatus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 73 ; hôte:
ater. - Docophorus penicillatus
PIAGET, 1880, Pédiculines,
hôte: Mill'us aegyptiacus.

MillJus
p. 22 ;

9. Abdomen : face sternale avec deux taches transverses qui
n'atteignent pas le bord et qui sont interrompues sur les segments {-II.
Vulve avec deux touffes de soies. - Long. 2,2 mm.
Parasite

du Mill'us migrans (BODD.) et du MüI'us aegyptius (GMEL.).
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1-l'2). Ptérothorax convexe sur l'abdomen, frangé de soies au bord
postérieur •......................
'. . . . . . . . . 20. fulïcae.
2-(1). Ptérothorax angulaire sur l'abdomen, bordé de pustules
piligères.
3-(4). Abdomen à taches latérales allongées, triangulaires; 1er segment avec une tache transverse divisée par un sillon médian ; espaces stigmatiques élargis..........
21. integer.
4-(3). Abdomen à taches latérales courtes, quadrangulaires ; 1er
segment avec des taches latérales largement écartées.;
espaces stigmatiques réduits ou négligeables.. . . . 22. raUi.

3°9
FIG.

307 à 309. - 307. Philopterus fulicae SCHK. (orig.). - 308. P. ralli D. (selon DENNY).
- 309. P. integer N., bandes latérales de l'abdomen (orig.).

20. Philopterus fulicae (SCHRANK)1803, Fauna Boica, p. 191 ; hôte:
Fulica atra. - Docophorus pertusus NITZSCH ap. Burmeister,
1838, Ent., Il, p. 426 ; hôte: Fulica atra. GIEBEL, Epiz., p ..108 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 89 (1880).
Fig. 307. - cf. Clypéus échancré avec deux saillies angulaires en
forme de pinces; sept cils de chaque côté; signature acuminée, n'atteignant pas le niveau des mandibules; trabécules allongées, prolongées
jusqu'au milieu du 2e 3,L'tic1eantennaire ; deux soies temporales et
quatre épines. Tibias aussi longs que les fémurs. Abdomen: face stcrnale avec six taches. - Long. 1,1 mm.
9. Abdomen : tergi~es l et VIII avec une tache transverse, les autres

•
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avec quelques soies et une tache triangulaire,
échancrée
rieur; région médiane dénudée. - Long. 1,8 mm.

au bord posté-

Parasite du Fulica atra L. (NITZSCH, PIAGET, MÉGNIN, Mus. Paris).
En Californie, ce parasite a été signalé sur les Fulica americana, Erismatura
rubida, Colymbus nigricollis californicus (KELLOGG,Gen., p. 18).

21. Philopterus integer C~ITZSCH) 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
hôte: Crus communis.

-

GIEBEL, Epiz., p.

p. 360

j

95 ; PIAGET, Pédiculines,

p. 99 (1880).
Fig. 309. - Tête t~onquée antérieurement
avec cinq cils, les deux
derniers plus longs j signature pentagonale,
élargie, pointue postérieurement; trabécules triangulaires
plus longues que le 1er article antennaire ;
trois soies te'mporales, une ou deux épines. Antennes courtes, 2e article
allongé. Prothorax
subtrapézien
avec une soie postéro-Iatérale
courte.
Tibias en massue, armés d'un ardillon court et de griffes très courtes.
Abdomen:
segments antérieurs plus courts, tous les tergites bordés de
soies paraissant
plantées
irrégulièrement,
plus serrées sur la partie
médiane; soies sternales plus courtes: - Long. 2,2 mm.
Jeun e : tête pentagonale, clypéus étroit, signature indistincte ; tempes
armées de soies et de spinules. Ptérothorax et segments abdominaux bordés
de quelques soies; segments I-IV avec une plaque latérale dentée postérieurement. - Long. 1 mm.
Parasite du Grus grus (L.), avril 1894 (PETIT aîné, coll. Fac. Méd.) Également sur le Grus nOfJae-hollandiae.
•
22. Philopterus ralli DENNY, 1842, Anoplur.,
Rallus aquaticus. - PIAGET, Pédiculines,

p. 75, pl. 5, fig. 6; hôte:
p. 79 (1880).

Fig. 308. - Tête pileuse en avant, antennes et trabécules
courtes,
occiput convexe, sur une même ligne avec la tempe. Pattes robustes.
Abdomen bordé de fauve. '- Long. 1,05 mm.
Parasite du Rallus aquaticus L. (DENNY).

Philopterus
L'espèce

suivante

manque

des, Charadriiformes
au tableau:

P. ambiguus

(BURMEISTER

1838 nec NITZSCH ap. Giebel, 1874) Ent., II, p. 426 = P. amphibolus
NITZSCH ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat., XVIll, p. 314 ; teste HARRISON,
1916, p: 87. - Elongatus, fusco-flavus ; clypeo lato, elongato, parallelo ;
maculis abdominalibus
oblongis truncatis.
Long. 1,2 1. - Parasite du
Capella

.L

gallinago

(LINNÉ) .
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MALLOPHAGES.

TABLEAU

1-(2).

DES

:t'ta

ESPÈCES

Front avec trois protubérances ; trabécules aussi longufs
que la moitié de l'antenne. Pattes robustes et courteS-.
Abdomen suborbiculaire. • • • . . . . . • . . . . . . 43. rotundus.
2.(1).
Non et non.
3-(18) . Tête plus longue que large.
4-(5).
Ptérothorax arrondi sur l'abdomen et bordé de soies.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. coniclU'
Ptérothorax angulaire sur l'abdomen.
5-(4).
Tête pentagonale, clypéus étroit, signature peu D1arq~ée.
6-(7).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 32. grylle. ,
7-.(6). Non et non.
8-(9).
Clypéus élargi, allongé, à côtés parallèles, tronqué anté.
rieurement. Abdomen longuement ovalaire, légèrement
plus large que la tête. . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . 36. major •
. 9-(8).
Clypéus non élargi, à côtés plus ou moins divergents. Abdomen ovalaire ou elliptique.
10-(11). Abdomen ovalaire, soies plantées au bord postérieur des
.. taches: les soies internes se croisent'sur la ligne médiane
qui reste nue . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 31. fusiformis.
11-(10). Non et non.
12-(13). Abdomen elliptique, aussi large que la tête; taches latérales avec deux pustules.
- Tête allongée, tronquée en avant. ;. . . . .. .. 38. mergull.
- Tête cordiforme
, 41. pseudonirmus.
13-(12}. Abdomen ovalaire, plus large que la tête, taches latérales
avec trois pustules ou plus.
,
14-(15). Signature effacée postérieurement........
25. annula tus.
15-(14). Signature courte, non diffuse postérieurement. Tête tri.
angulaire.
.
16-(17). Tête élargie, cIypéus trapézien, légèrement déprimé antérieurement •~. • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 34. lari.
17-(16). Tête allongée, clypéus rétréci et arrondi antérieuremeni.
- Ptérothorax prolongé en angle aigu sur l'abdomen .
. . . . . . . . . . . . . •. ~. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. limosae.
- Ptérothorax prolongé en angle obtus....
45. variabilis.
18-(3). Tête aussi large que longue, ou plus large que longue.
19-(24). Clypéus échancré ou concàve antérieurement.
20-(21). Abdomcn: taches latérales à pustules indistinctes. Clypéus
concave j trabécules grêles et allongées, atteignant le milieu du 2e article antennaire • . • • . . . . . • . . . • 24. alpinus.
21-(20). Abdomen à taches latérales échancrées par les pustules.
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22-(23). Signature
23-(22).
24-(19).
25-l26).
26-(25).
27-(32).
28-(29).
29-(28).

30-(31).

31-(30).

-

32-(27).
33-(34).
34-(33).
35-(36).
36-(35).
-

allongée, échancrée, pointue avant l~ niveau
des mandibules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. pustulosus.
Signature courte, rétrécie en avant, cordiforme.
27. celidoxus.
Clypéus tronqué ou convexe antérieurement,
non échancré.
Ptérothorax
pentagonal, à bord postérieur longuement
anguleux sur l'abdomen.
. . . . . . . . . . . . . ..
33. humeralis.
Ptérothorax
à, bord postérieur
arrondi ou formant un
angle obtus sur l'abdomen.
.
Tête triangulaire, clypéus très court, légèrement convexe
antérieurement,
tempes anguleuses.
Signature allongée......................
40. platygaster.
Signature courte. Une soie oculaire.
Clypéus très étroit j antennes grêles. Segments abdomi.
naux . avec des pointes aux angles j taches et soies
longues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..
30. frater.
Clypéus aussi large que la longueur
du prothorax.
Segments abdominaux aigus au bord latéral; taches et
soies courtes.
Clypéus à côtés subparallèles. . . . . . . . . . . . ..
28. cephalus.
Clypéus à côtés obliques. . . . . . . . . . . . . . ..
44. temporalis.
Tête tronc-conique, clypéus quadrangulaire
j tempes arrondies.
Tête plus large que Jongue, subconique. . . . ..
26. auratus.
Tète aussi large que longue.
Signature quadrangulaire
37. melanocephalus.
Signature rétrécie puis élargie au milieu.
Segments abdominaux antérieurs non saillants. 23. acanthus.
Segments abdominaux antérieurs saillants latéralement.

......................................

39. Naumanni.

23. Philopterus acanthus (GIEBEL) 1874, Epiz.;p. 101 j hôte:
topus ostralegus. - PIAGET, Pédiculines, p. 84 (1880).

Haema-

Fig. 310. - cf. Tête plus large que longue; cIypéus convexe, angles
très arrondis, signature rétrécie puis élargie au milieu et terminée en
pointe postérieure j occiput subrectiligne. Abdomen ovale, 1er segment
à tache entière, taches suivantes interrompues
par un étroit sillon
décoloré, taches des tergites I-IV seulement éehancrées par les pustules,
tergite VIII à tache entièrwj tergite IX élargi avec deux signes arrondis
réunis sur la ligne médiane j sternites avec les bandes médianes sur les
segments II-VII. Phallus long, épaissi j para mères robustes. - Long.

1,6 mm.

9. Abdomen plus long, taches étroites, éloignées l'une de l'autre et
échancrées par les pustules sauf celles du tergite VII j tergites 1 et VIII
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à tache entière; face sternale : tache génitale
extrémités
; deux taches subquadrangulaires
1,9-2 mm.

arrondie, échancrée aux
postérieures.
- Long.

Parasite de l'Haematopu8 ostralegus L. et du Squatarola squatarola (L.).

24. Philopterus alpinus (GIEBEL) 1866, Z. ges. Natur. p. 362 et Epiz.,
p. 105 ; hôte:
Tr~nga alpina. - Hastaephorus alpinus KÉLER,
1936, Arb. morpho tax. Ent., III, p. 261.
Clypéus concave ; trabécule
grêle et allongée, atteignant
du 2e article antennaire.
Abdomen:
pustules indistinctes.
Parasite de l'Erolia alpina (L.). Allemagne : Ros~iten \S. KÉLER).

FIG. 310 et 311. -

le mil~eu

Également sur le Phalaropus loba bus L.,

310. Philoplcrus acanthus GIEBEL, cf (orig.) ; au milieu, id.,
génitale. - 311. P. annulalUS D. (selon PIAGET).

<;?

tache

25. Philopterus annulatus (DENNY) 1842, Anoplur., p. 132, pl. 8 fig.5;
hôte : Oedicnemus crepitans. - ~ITzscn,
Z: ges. Nat., XVIII,
p. 311 (1861) ; GIEBEL, Epiz., p. 159 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 664

(1880).
Fig. 311'. - eJ. Tête beaucoup plus longua que large avec six soies
inégales de chaque côté; clypéus allongé, tronqué antérieurement,
les

~~ .. -~---
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angles arrondis; trabécules aussi longues que le 1er article de l'antenne;
.
une soie oculaire; deux soies temporales;
une tache marginale près de
l'œil. Prothorax subquadrangulaire,
une soie à l'angle;
ptérothorax
angulaire
sur l'abdomen,
quatre soies à l'angle postéro-externe.
Abdomen ellipiique ; segments antérieurs subégaux, VII et VIII plus
courts que les autres, une série de soies espacées plantées sur des
pustules qui échancrent les bords des taches; bandes latérales transparentes, sauf la partie qui rentre dans le segment àntérieur;
angles
saillants avec 1-3 soies, très longues sur les segments postérieurs;
segmentlX arrondi, avec six soies. Appareil copulateur court, paramères
recourbés en crochet. - Long. 1,65 mm.
Çl. Toutes les taches abdominal~s de même largeur;
segment IX
bilobé ; vulve convexe. - Long. 1,9 mm.
Parasite du Burhinus oedicnemus (L.i et de l'Oedicnemus magnirostris (Pu.GET).

26. Philopterus auratus (NITZSCH) 1818, :\fag. Ent., III, p. 290 ;
BURMEISTER,Ent., II, p. 424 ; hôte: Scolopax rusticola. - DENNY,
Anoplur., p. 78 ; GIEBEL, Epiz., p. 108 ; PlAGET, Pédiculines, p. 78
(1880) (Docophorus).
Fig. 312. 313. - d. Clypéus tronqué,
hord antérieur légèrement
convexe ou droit; trois cils antérieurs et ordinairement deux prétrabéculaires ; signature légèrement échancrée avec une tache plus foncée en
avant, se terminant en pointe aiguë avant les mandibules;
trabécules
pointues ; antennes courtes ; une longue soie temporale et quelques
chètes-épines. Prothorax arrondi en arrière; une soie latérale; ptérothorax formant un angle très' arrondi sur l'abdomen avec quelques
soies postérieures, les soies postéro-Iatérales
plus longues. Abdomen
avec une série de longues taches rapprochées deux à deux sur la ligne
médiane des segments 1-VI, réunies sur VII et VIII, toutes avec des
pustules et des échancrures plus ou moins marquées, indiquant l'insertion de quelques soies. Face sternale avec quatre bandes peu colorées
n'atteignant
pas les côtés des premiers segments, une tache génitale
plus large avec trois points sur les sternites VI, VII, VIII. Phallus
épais, paramères très robustes. - Long. 1,4-1,5 mm.
Çl. Abdomen: tergite 1 à taches cohérentes, taches séparées sur les
segments II-VI; face sternale' avec des taches latérales sur les segments 1.VU; tache génitale plus ou moins longuement appendiculée;
deux taches pointues 'lur le dernier segment; vulve très convexe au
milieu. - Long. 1,65-1,8 mm.
Parasite du Scolopax Tusticola L. (auet.) et du Capella media LATH. (SÉGUY).
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27. Philopterus celidoxus (NITZSCH) ap. Burmeister,
1838, Ent., II,
p. 426 ; hôte: Alea torda. - DENNY, Anoplur., p. 77 ; GIEBEL,
Epiz., p. 117 ; PIAGET, ~édiculines,
p. 113 (1880).
Fig. 314 à 316. - d. Tête aussi longue que large, cI ypéus échancré
trois cils antérieurs
de chaque côté ; habécules
triangulaires,
plus
longucs que le 1cr article de l'antenne;
une soie temporale
et un ou

FIG. 812 à 816•.- 812. Philopterus. auratus N. çf; 818. id.,.d' mandibules (o,rig.l.
- 814. P. celldoxus N. ~ ; 815. Id., ~ mandIbules; 816. iJ., ~ patte 1 (orlg.).

deux cils. Thorax, plus court quo la tête, prothorax
plus court que le
ptérothorax,
arrondi en arr~ère, une soie latérale;
ptérothorax
pointu
sur l'abdomen.
Abdomen
bordé de soies, largement
ovalaire ; segments antérieurs
légèrement plus courts' que les suivants,
avec une
bordure
subapicale
de soies de longueur inégale, taches
latérales
triangulaires,
échancrées par les pustules, segment VII sans pustule. Long. 1,2-1,4 mm.
e;? Abdomen:
dernier segment ?ifide; tache génitale en fer à cheval. - Long. 1,5 mm.
Hôte régulier: Alea torda (L.) (NI'rZSCH, DENNY, PIAGET, HYSLOP, Du.
BALLEN,MÉGNIN).
Hôtes occasionnels: Uria aalge (PONTOPP.) (coll. MÉGNIN, PIAGET) j Fratlrcula arctica (L.) (HYSLOP, GIEBEL) ; Plotus alZe (L.) (HYSLOP).
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28. Philopterus cephalus (DENNY) 1842, Anoplur., p. 81, pl. 2, fig. 8 ;
hôtes: Lestris parasiticus et pomarinus. - Docophorus cordiceps
GIEBEL,
1874, Epiz., p.103; hôte: Totanus glareola. - D. glareolae
GIEBEL
1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 361 ; teste GIEBEL,1.
c. ;
hôte: Totanus glareola. - D. Nitzschi GIEBEL, 1866, Z. ges. :Nat.,
XXVIII, p. 360 ; hôte: Totanus glareola.
Fig. 317. - Tête triangulaire, clypéus court, légèrement convexe
antérieurement;
trois cils de chaque côté, un 4e présutural, un prétrabéculaire ; signature rectangulaire, obtuse en arrière. Prothorax court,
convexe, une tache et une soie latérale; ptérothorax plus long que le
prothorax, à angle arrondi sur l'abdomen, avec une tache parallèle au

FIG. 317 et 318. -

317. Philopterus

cephalus

D. -

318. P. conicus D. (selon DENNYJ.

bord et une rangées de pustules. Pattes robustes, surtout la 3e paire;
tibias sans soie externe. Abdomen arrondi, segments antérieurs plus
étroits que les suivants, VII et VIII plus longs; taches réunies suivant
la ligne médiane, dentées ou non par les pustules; les bandes latérales
pénètrent ~e segment précédent. - Long. 1,5-2,1 mm.
Hôte régulier: Stercorarius parasiticus L. sec. THOMPSON 1937, p. 77.
Hôtes occasionnels: Stercorarius pomarinus TEMMIN'CK ; Tringa erythropus
PALLAS;
Actitis hypoleucos L. (PIAGET) ; Charadrius hiaticula L.
1. c.) ; Arenaria interpres (L.) (PIAGET, p. 664).

(THOMPSOX

29. Philopterus conicus (DEXNY)
1842, Anoplur., p. 90, pl. 5, fig. 2 ;
hôte: Charadrius pluvialis. - Docophorus fuliginosus
KELLOGG,
1896, Proc. Calif. Acad. (2) VI, p. 80 ; hôte: Charadrius squatarola.
Fig. 318. - Tête triangulaire, plus longue que large, clypéus rétréci
antérieurement et légèrement arrondi; trois cils de chaque côté; trabé-
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cules pointues,
plus longues que le premier article antennaire
; trois
soies temporales.
Prothorax
ovalaire, une soie de chaque côté; ptérothorax près de deux fois plus long que le prothorax.
Pattes robustes,
griffes épaisses et recourbées. Abdomen longuement ovalaire, segments
antérieurs
plus étroits que les suivants, bordés de soies fines. Dernier
segment subcirculaire, bordé de soies plus longues. - Long. d: 1,6 mm. ;
9: 2 mm.
Parasite du Charadrius apricarius L. (DENNY, THOMPSON,1937, p. 77) et
du Squatarola squatarola (L.) (KELLOGG).

30. Philopterus frater (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 103 ; hôte:

Totanus
hypoleucos. '
Semblable au P. cephalus. Clypéus plus étroit, antennes plus grêles,
œil avec une soie sensorielle. Segments bdominaux avec des pointes
aux angles. Taches et soies plus longues. - Long. 1,7 mm.
Parasite de l'Actitis hypoleucos (L.) (GIEBEL) et-du
(L.) (l\IÉGNIN).

Philomachus

pugnax

31. Philopterus fusiformis (DENNY) J 842, Anoplur., p. 84 , Pl. 1, fig. 2 ;
hôte: Tringo, minuta. - GIEBEL, Epiz., p. 104 ; PIAGET, Pédiculines, p. 86 {i8S0). - Docophorus co,nuti DENNY, 1842, 1. c., p. 84;
hôte: Tringo, co,ntttus. - D.fissiformis
OSBORN, 1896, Bull. Div.
Ent., p. 217 ; hô~e : Tringo, alpino,.
Fig. 319.320. - Tête plus longue que large, clypéus allongé, subquadrangulaire,
échancré en avant, quatre cils de chaque côté; signature
échancrée en avant et pointue en arrière; trabécules allongées, aiguës;
deux soies temporales
et quelques épines dont une préoculaire;
antennes courtes. Prothorax arrondi aux angles, une soie postéro-externe
;
ptérothorax
angulaire sur l'abdomen,
bordé de pustules.
Tibias dépourvus de soie externe. Abdomen:
segment VIII moins long, avec une
tacho êchancrée au milieu du bord antérieur;
segment IX avec une
bande terminale.
Appareil
copulateur
: phallus
étroit,
para mères
grêles. - Long. 1,3 mm.
,
9. Bandes latérales grêles, prolongées dans le segment pl-icédent.
Face stern ale : tache génitale plus large que d'ordinaire;
vulve légèrement convexe, précédée par deux taches subquadrangulaires
pointues
sur l'angle.interne.
- Lon~. 1,5 mm.
Hôte régulier: Erolia ruficollis minuta LEISLER (THOMPSON,1937, p. 77).
Hôtes occasionnels: Erolia testacea (PALLAS) (PIAGET) j' Calidris canut us
(LINNÉ) (DENNY). Europe; Erolia alpina LINNÉ (OSBORN); Erolia ruficollis
minutilla (VIEILLOT), Californie; Tringa Coues, Alaska (KELLOGG).
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32. Philopterus 'grylle (O. FABRICIUS) 1780, Faun.
(Pediculus)
; hôte : Uria grylle. DENNY, 1842, Anoplur., p. 86 ; hôte
E. M. M., XLIX, p. 113 (1913).

Groen., p. 218
Docophorus
megacephalus
Uria grylle ; WATERSTON,

Trabécules
triangulaires,
très courtes ; tempes anguleuses,
non
saillantes. Antennes courtes:
2e article très long. Prothorax rectangulaire, ptérothorax
pentagonal,
côtés très obliques, peu courbés ;
bord postérieur très aigu, prolongé sur l'abdomen, bordé de soies. Long. 0,6 mm. '
Hôte régulier:

Uria grylle (L.) (THOMPSON,1937, p. 78).

FIG. 319 à 322. - 319. Philoprerus fusiformis DEN KY ~ ; 320. id., ~ tache génitale. 821. Pi humeralis D. (orig.) ; 322, id., d'appareil copulateur (selon CUMMINGS).

33. Philopterus humeralis (DENNY) 1842, Anoplur.,
hôte: Numenius arquatus.

p. 88, pl. 5, f. 7

Fig. 321.322. - Tête aussi longue que large, clypéus court, convexe;
signature triangulaire,
trabécules
courtes, émoussées ; tempes angulaires ; ~ntennes courtes, 2e article allongé. Prothorax quadrangulaire,
arrondi latéralement,
une soie de chaque côté; ptérothorax
bordé
de soies. Abdomen ovalaire ; taches latérales triangulaires, plus longues
sur les segments antérieurs, segments à soies marginales fines et serrées,
angles latéraux
avec une, puis deux soies ;- dernier segment entièrement bruni. - Long. 2,1 mm.

'1.-
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Hôte régulier: Numeniu8 arquata (L.).
Hôtes occasionnels: Numeniu8 phaeopus (L.)
~al" (PONTOPP.) THOMPSON, 1937, p. 78.

i Sula

bas8ana (1.)

Uria

34. Philopterus lari (O. FABRICIUS) 1780, Faun. Groenl., p. 219 ;
hôte: Larus marinus L. ; DRNNY,Anoplur., p. 89; PIAGET,Pédiculines, p.1H (i8BO) ; NEUMA"NN,
2. Expéd. antarct. franç., Malloph.
p. 188 - Docophorus breyiappendiculatus
PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 112 ; hôte: Larus luscus. - D. congener GIEBEL, 1874,
Epiz., p. 111 ; hôte: Larus sp. - D. gonothorax GIEDEL, 1871,
Z. ges. Nat., XXXVII, p. 450; hôte: Larus sp. - Saemundssonia gonothorax TIlI(MERMANN,
1936, Zoo1. Anz., p.114 - D. larinus PICAGLIA,1885, Atti Soc. ital. Sc. nat., XXVIlI, p.i ; hôte:
Larus sp. (Suez). - D. magnus PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 112 ;
hôte : Larus atricilla.

'cr.

Fig. 323 à 325. Tête tria~gulaire, plus longue que large, trois
ou quatre cils latéraux courts, cIypéus élargi, arrondi antérieurement;
signature dilatée à la partie médiane, pointue postérieurement ; une
épine oculaire i deux soies temporales ; antennes longues, deuxième
article légèrement plus développé. Prothorax arrondi latéralement avec
une soie postéro-Iatérale longue. Ptérothorax pentagçnal, pointu sur
l'abdomen, bord postérieur frangé de soies plantées sur des pustules .
.Pattes très robustes; tibias sans soit' externe, avec une ou deux épines
internes ; tibias 1 avec trois longues épines internes. Abdomen plus
large que long, taches latérales presque réunies, plus ou moins échancrées par les pustules, la pustule latérale écartée des autres; avantdernière tache entière; segments VIII-IX à suture indistincte. Sternites I-IV avec une double bande de chitine, unique sur les sternites VVI. Pénis COUIt ; paramères allongés, robustes. - Long. 1,5 mm.
e;? Abdomen plus large que long, arrondi, taches triangulaires plus
foncées au bord postérieur; segment VIn élargi avec une échancrure
au bord antérieur et deux grandes pustules, IX avec deux petites taches
rondes. Tache gén.itale très marquée, taches parallèles au bord plus
allongées. - Long. 1,6-1,7 mm.
Hôte régulier: Larus marinuB L. (auct. et PIAGET,DUBALLEN,
PETITaîné).
Hôtes occasionnels: le Philopteru8 lari est signalé sur plus de 25 espèces de
Larus. Il a encore été trouvé sur le Sula alba L. (coll. PETITaîné, Fac. Méd.)
et sur le Rissa tridactyla (L.), Indre-et-Loire: Verneuil, 11. III. 1937 (P. P .uQUIN),Gers (DUBALLEN)
j sur les Rissa tridactyla pollicaris (Californie), CreagruB furcatus (Galapagos) (KELLOGG),
Tringa islandica, Megalestria Maccormicki (NEUMANN).
35. Philopterus limosae (DENNY) 1842, Anoplur., p. 86, pl. 4, f. 2
hôte: Limosa rula. - PIAGET, Pêdiculines, p. 79 (1880).
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Fig. 326,327. - d. Clypéus allongé, arrondi en avant, avec quatre
cils de chaque côté ; signature
pentagonale,
pointue en arrière,
trabécules émoussées, plus longues que le 1er article antennaire ; deux
soies temporales et quelques épines dont une oculaire. Antennes longues.
Prothorax légèrement trapézien, une soie à l'angle; ptérothorax
deux
fois plus long que le prothorax,
avec une rangée postérieure
de
soies plantées sur des pustules. Pattes épaisses, très courtes. Abdomen
ovalaire, taches latérales longues, rapprochées sur la ligne médiane pour

FIG. 323 à 327. - 323. Philopterus 'ari O. F. cf (orig.) ; 324, id., cf tête et thorax, face
sternale ; 325. id., 9 tache génitale (orig.). - 326. P.limosae D., cf ; 327. id., <;! tache
génitale (selon PIAGET).

les tergites I. VI, réunies pour les tergites VII-VIII, segment IX élargi
et arrondi, orné de deux petites 'taches; sternites II-V à bandes peu
colorées, VI avec une tache recourbée en arrière. Phallus étroit, paramères épaissis, coudés et recourbés dans leur partie moyenne. - Long.
1,6-1,7 mm.
e;;? Abdomen régulièrement
ovalaire ; tergite l à taches latérales
soudées au milieu, les taches suivantes trapéziennes puis quadrangulaires, échancrées au bord postérieur. - Long. 2 mm.
Hôte régulier: Limosa lapponica (L.) (THOMPSON,
Hôte occasionnel: Limosa limosa (L.) (PIAGET).

1937, p. 78).
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36. Philopterus major WATERSTON, 1912, E. m. M., XLVIII, p. 62 ;
hôte: Scolopax gallinago. - Docophorus nirmoides PIAGET, 1880
(non NITZSCIl, 18(1), Pédiculines,
p.10~ ; hôte: Nltmenius arquatus.
Fig. 328. - (J. Tête bien plus longue que large; trois cils en avant,
deux rapprochés
présuturaux,
deux autres prétrahéculaires
et un 8e
très court à la base; signature élargie, prolongée en pointe postérieure
jusqu'au niveau des mandihules,
mais sans pointes latérales; trabécules
courtes, pointues;
une courte soie postoculaire
et deux longues soies
temporales. Prothorax trapézien, une soie postéro-Iatérale
; ptérothorax
prolongé en pointe obtuse sur l'abdomen, bord postérieur avec quelques
"

329

,

1

Flc. 328 à 331. - 328. l'hiloplerus major WAT., ç. - 329. P. melanoeephalus K., ç, tête;
330, id., ç tache génitale (selon PIAGET). - 331. P. merguli D. (selon DENNV).

soies, marginales.
Fémurs avec quelques épines; tibia avec une soie
externe, deux ou trois épines internes. Abdomen:
segment 1. à côtés
parallèles;
bandes latérales prolongées dans le segment précédent, une
soie de chaque côté; segments VII et VIII avec une tache transverse,
IX arrondi et coloré sur la marge postérieure;
taches génitales indistinctes ; phallus court, para mères recourbés. - Long. 1,3 mm. '
9. Segment IX avec deux épines terminales; taches sternales séparées du bord, vulve arrondie,
élargie, ciliée. -:' Long. 1,6 mm.
Parasite

du Capella gallinago (LINNÉ) et du Numenius

arquata (LINNÉ).

/
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37. Philopterus melanocephalus NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p. 290 ;
hôte : Sterna et Larus spp. - BURMEISTER, Ent., II, p. 426 ;
Giebel, Epiz., p. 110 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 109 (1880)
NEuMANN, 2e Exped. Antarct. fr., p. 187.
Fig. 329, 330. - cJ. Tête aussi 10I).gue que large. Clypéus convexe
antérieurement
; cinq cils de chaque côté : deux antérieurs,
un à la
suture, deux prétrabéculaires,
signature acuminée en arrière, colorée;
trabécules prolongées jusqu'au
milieu du 2e article antennaire;
deux
soies temporales,
une épine et un cil ~uboculaire. Prothorax
avec '.lne
soie postéro-externe.
Abdomen: sternite 1 avec une échancrure incolore
en arriè~e de la pointe
du métathorax,
taches très rapprochées,
échancrées au bord postérieur;
face sternale avec quelques fines soies
dispersées;
sternites 1-V avec tache médiane. Pénis court, para mères
très robustes, coudés à l'apex. - Long. 1,3-1,4 mm.
9. Segment IX avec deux taches aiguës obliques. - Long. 1,6 mm.
Hôte régulier: Sterna sandvicensis LATHAM.
Hôtes occasionnels: Sterna fuscata L., S. hirundo L., S. hirundinacea, S.
gracilis, S. Bergii, S. Forsteri, S. maxima, S. vittata, Hydroprogne tschegrava
(LEPEcHIN), Hydrochelidon leucoptera TEMM.,Il. nigra (L.), Pagophila eburnea
(PHIPPS), Larus ridibundus L., L. cirrhocephalus, Anous galapensis, Stercorariu.
parasiticus (L.), S. pomarinus (TEMMINéK), Creagrus furcatus, Oidemia sp.,
Pagodroma nivea, Nesiomimus l\,facdonaldi, Thalassoeca antarctica, Chionu
alba.
Le P. melanocephalus a été également trouvé sur un Tringa (\VATERSTON,
Ann. Scot. Nat., 1912, p. 262).
38. Philopterus merguli (DENNY)'1842, Anoplur.,
p. 72 ; hôte: Mergulus aile. - PIAGET, Pédiculines, p. 121 (188f1) ; EVANS, Proc. R.
Physic. Soc. Edinb., XVIII, p. 265 (1912).
Fig. 331. - Trabécules aiguës ; antennes grêles, occiput rectiligne.
Ptérothorax
plus long que le prothorax
angulaire sur l'abdomen.
Abdomen elliptique,
aussi large que la tête, taches latérales avec deux
pustules ; les deux derniers segments entièrement
èolorés. - Long.
1,05 mm.
Hôte régulier:

Plotus alle (L.) THOMPSON,1937, p. 78.

39. Philopterus Naumanni (GIEBEL) 1874, Epiz., p.100;
squatarola.
. Voisin du P. acanthus, en diffère par les pointes
angles des premiers segments abdominaux.
Parasite

du Squatarola squatarola (L.).

hôte:

Vanellus

que forment

les
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40. Philopterus platygaster (DENNY) 1842, Anoplur., p. 83, pl. 2,
fig. 5 ; hôte : Uria troile. - Docophorus semipittatus GIEBEL,
1874, Epiz., p. 102 ; hôte : Charadrius morinellus. - PIAUET,
Pédiculines, p. 82, pl. 6, fig. 4 (1880).
Fig. 332. - Tête triangulaire, clypéus très étroit et convexe en avant;
signature prolongée en pointe jusqu'aux
mandibules;
trabécules
courtes ne dépassant pas (ou très peu) la longueur du 1er articlt de
l'antenne. Ptérothorax arrondi sur l'abdomen. Pattes III plus fortes
que les antérieures. Abdomen ovale arrondi, taches latérales courbées
en avant, pustules bien visibles, enclavées, taches stigmatiques sub.
égales entre elles, segment VIII à tache tronquée antérieurement. Long. 9 : 1,5 mm. ; cf : 1,7,-1,8'mm.
Hôte regulier : Uria aalge (PONTOPP.)(DENNY,TUOMPSON,
1937, p. 78).
Hôtes occasionnels: Eudromias morinellus (L.) ; Charadrius hiaticula L.,
THOMPSON,
1. c.

1

FIG. 332 à 334. -

332.'Philopterus platygaster D. (selon DENNY). - 333. P. pustulosus N. :
334. id., appareil copulateur (selon PlAGET) •

. 41. Philopterus pseudonirmus (NITZscn) ap. Giebel, 1866, Z. ges.
Naturw., XXVIII, p. 375 ; hôte: Numenius arquata ; GIEBEL,
Epiz., p. 167 ; PIAGET, Pédiculines, p. 177 (1880).

cf. Tête tronquée antérieure~ent avec six cils; trabécule plus longue
que le 1er article antennaire
signature trifide postérieurement
SEGUY.

-

Faune

de France.

15
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trois soies temporales, une 4e suboculaire. Prothorax court: une soie
postéro-Iatérale
; ptérothorax
angulaire sur l'abdomen,
bordé d'une
série de pustules piIigères, quatre soies postéro-latérales.
Pattes robustes; tibias armés de trois épines internes. Abdomen ovale allongé,
segments avec des taches transverses échancrées sur les deux premiers;
segment IX avec cinq soies latérales ; face sternale avec six taches
transverses.
,
9 : segments abdominaux avec des taches transverses plus larges.
-Long.
1 mm.
Parasite du Numenius arquata (1.) (NITZSCH).

42. Philopterus pustulosus (NITZSCH) 1861, Z. ges. Nat., XVIII, p. 316
et XXVIII, p. 363 (1866) ; hôte: Lestris parasitica. - GIEBEL,
Epiz., p. 110 ; PIAGET, Pédiculines, p. 106 (1880). -DocophortLs
euryrhynchus GIEBEL, 1874, Epiz., p. 112 ; hôte: Lestris pomarina.
Fig. 333, 334. - cf. Tête conique, plus large que longue, clypéus
allongé, rétréci et échancré antérieurement,
un cil antérieur, un autre
àla suture, deux près des trahécules i trabécules émoussées, plus longues
que le 1er article antennaire ; yeux légèrement saillants avec un cil
court ; trois chètes-épines
temporaux.
Prothorax
arrondi sur les
côtés, une soie postéro-latérale
; ptérothorax prolongé en 'Pointe mousse
sur l'abdomen, bord postérieur avec une série de pustules piIigères.
Abdomen ovale arrondi, taches assez longues, étroites, très rapprochées
vers la ligne médiane, échancrées par les pustules au bord postérieur,
segment VIII à tache très étroite. Phallus pointu iparamères très longs,
articulés, renflés à la base. - Long. 1,8 mm.
9. Abdomen ovale, légèrement allongé ; taches latérales obtuses
sur les segments II et III, pointues sur les segments IV et V; tergite 1
entièrement coloré, sauf un étroit espace à la pointe du ptérothorax
;
segment VIII à tache échancrée, bandes latérales légèrement prolongées dans le segment antérieur i face sternale avec les taches parallèles
au bord. -:- Long. 2,2 mm.
Hôte régulier: Stercoranus pomarinus (TEMM.)(GIEBEL,PIAGET).
Hôtes occasionnels: Stercorarius parasiticus (L.) (NAUMANN,KUNTZEsec.
NITZSCH).
.

43. Philopterus rotundus (RUDOW) 1869, Beitrag, p. 11 ; hôte:

Nume-

nius phaeopus.

II se caractériserait selon l'auteur par un front à trois protubérances,
par des trabécules aussi longues que la moitié de l'antenne,
par des
pattes courtes et robustes, par un abdomen presque rond.
Parasite du Numenius phaeopus (L.).
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Philopterus temporalis (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 102 ; hôte
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Va-

nellus cristatus. - Docophorus cordiceps PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 80, pl. 6, fig. 2 ; hôte: Totanus hypoleucos et /uscus.
Fig. 335. 336. - Tête beaucoup plus large que longue, clypéus très
court, convexe antérieurement;
trois cils en avant, un 4e au niveau de
là suture, deux avant les trabécules, un 7e très petit à la base; signature
courte, pointue postérieurement
; trabécules
courtes, obtuses ; deux
soies temporales,
un cil oculaire courbé.' Prothorax
court, une soie

•

FIG. 335 à 337. - 335. Philoplerus temporalis G.
mandibules
(orlg.). - 337. P. variahlis

<.;.>

(selon PIAGET) ; 336. id.,
D. (selon 'DENNY).

<.;.>

aux angles ; ptérothorax
à angle arrondi sur l'abdomen,
une rangée
marginale de pustules, piligères. Pattes courtes et robustes, surtout la
3e paire; tibias sans soie externe. Abdomen ovale arrondi;
segments
moyens rétrécis sur la partie médiane, taches latérales
longuement
arrondies, subcohérentes
sur la ligne médiane, échancrées par les pustules au bord postérieur;
segment VII plus long que les précédents,
segment VIII entièrement
coloré, IX avec deux petites taches; bandes
latérales prolongées dans le segment précédent. Phallus allongé; paramères longs ct recourbés à la pointe, limités par un cercle chitineux
ouvert;
deux pinceaux de soies courtes. - Long. r:f :.1,5-1,6 mm. ;
9 : 1,9 mm.
Hôte régulier:

Fac. Méd. ).

Vanellus vanellus (L.) Allemagne
.

(GIEDEL); Gers (DUDALLEN,
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Hôtes occasionnels: Charadrius hiaticula L. (Calvados: Blonville-sur-Mer
VIII. 24 (F. LARROUSSE))
; Tringa erythropus (PALL.)(PIAGET). Actitis hypo~
leucos (L.) (HYSLOP,PIAGET); Crocethia alba (PALL.)(PIAGET).'

45. Philopterus' variabilis DEN~Y, 1842, Anoplur.,
hôte: Tringa pariabilis.

p. 71, pl. 3, fig. 4 ;

Fig. 337. - Tête triap.gulaÏre, plus longue que large; clypéus allongé,
rétréci
et arrondi 'antérieurement
; signatun: courte, pointue en
arrière; trabécules triangulaires,
courtes et aiguës, légèrement plus
longues que le 1er article antennaire ; tempes anguleuses. Antennes:
2e article allongé. Prothorax trapézien, arrondi latéralement;
ptérothorax pentagonal, bordé de soies fines. Pattes longues. Abdome n longuement ovalaire, presque pointu, segments II-VI avec des taches
latérales
triangulaires
émoussées, celle du segment VI presque
quadrangulaire,
segments l, VII et VIII entièrement
colorés, soies
marginales fines sur tous les segments;
angles latéraux peu saillants,
avec deux soies. - Long. 1,4 mm .

•

L

Hôte régulier: Erolia alpina Schinzii (BREHM)THOMPSON,
1937, p. 79.

Philopterus

des Cuculiformes

46. Philopterus latifrons NITZSCH, 1818, JIag. Ent., p. 290 ; hôte :
Cuculus canorus. - DENNY, Anoplur., p. 97 ; GIEBEL, Epiz., p. 93 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 36 (1880).

"

Fig. 338 et 339. - cf ~ Clypéus très large, angles antérieurs arrondis,partie moyenne déprimée; quatre cils antérieurs rapprochés et recourbés, un très court latéral présutural, deux plus longs avant les trabécules ; signature élargie, échancrée, pointue postérieurement;
trabécules
triangulaires, aiguës, aussi longues que les deux premiers articles de
l'antenne; une soie temporale et quelques épines. Prothorax trapézien,
angl~ postél'ieur aigu; ptérothorax aigu sur l'abdomen, taches séparées
par un sillon décoloré, bord postérieur échancré par 10-12 pustules
portant de longues soies; angle postéro-Iatéral avec une longue soie et
une épine. Pattes III plus épaisses que les autres, tibias avec quelques
épines~internes, une soie externe. Abdomen ovalaire, segments à soies
longues et serrées, taches latérales triangulaires à pointe obtuse, échancrées au bord postérieur, avec une pustule enclavée près du stigmate;
bandes latérales légèrement prolongées dans le segment précédent,
segment VIn avec une tache transverse étroite, IX avec deux petites
taches et deux touffes de soies. Sternites à taches ovalaires de plus en
plus grandes à partir du sternite II, les deux dernières réunies. Pénis
. étroi:t, paramères courbés à angle droit. - Long. 1,6 mm.

, , 4i
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9. Abdomen plus allongé ; taches génitales à peu près réniformes
étendues sur ]a vulve qui est courte, un peu angulaire et bordée de cils
très courts. - Long. 1,8 mm.
Hôte ré~ulier: Cucul us canorus L. (coll. HySLOP, MÉGNIN),région parisienne
(SÉGUY,Mus. Paris). Sénégal: Podor, sur un Coucou (MAINDRON,coll. Mùséum).
Hôte occasionnel: Jynx torquilla 1. (TaoMPsoN, 1937, p. 79).

FIC.

338 et 339. --338.

Philopterus latilrons ,N., r:f ; 339. id., mandibules (orig.).

Philopterus des Strigiformes
TABLEAU

1-(2).

DES.ESPÈCES

Ptérothorax
plus court que le prothorax, pentagonal.
Quatre
cils de chaque côté de la tête, les deux premiers plus longs;
signature piriforme. Abdomen ovale allongé;
taches latérales peu marquées.
Long. 1,4 mm.........
52. pallidus.
2-(1). Ptérothorax
aussi long ou plus long que ]e prothorax.
3-(£;). Tête plus large que longue ou aussi large que longue.
4-(5). Tête aplatie et arrondie antérieurement
avec quatre cils de
chaque côté ; trabécules
aiguës ; signature
très courte.
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Ptérothorax pentagonal aussi long que le prothorax, frangé
de soies plus longues aux angles........
49. crenulatus.
5-(4). Tête non aplatie en avant. Deux soies temporales.
- Tête triangulaire
et anguleuse en avant;
quatre cils de
chaque côté, un très long ; trabécules
triangulaires,
légèrement
moins longues que le 1er article antennaire.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..
48. clypeatus.
- Tête arrondie en avant; cinq longs cils de chaque côté;
le 1er beaucoup plus court; trabécules obtuses, subégales
au 1er article antennaire..............
47. ceblebrachys.
6-(3). Tête plus longue que large.
7-(8). Clypéus légèrement déprimé, élargi latéralement;
deux ou
trois cils à l'angle antérieur; le 1er plus long que les autres.

. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

51. cursor.

8-(7). Clypéus arrondi antérieurement,
non déprimé.
Abdomen étroit, subovalaire,
tout au plus aussi large
que la tête
.
53. rostratus.
Abdomen plus large que la tête ...•........
50. cursitans.
47. Philopterus ceblebrachys (DENNY) 18.42, Anoplur., p. 92, pl. 1,
fig. 3 ; hôte: Surnia nyctea. - GIEBEL, Epiz., p. 77 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 29 (1880) ; CUMMINGS,P. Z. S., p. 645 (1916).
Fig. 340, 341. - cf. Tête aussi longue que large; signature élargie,
prolongée en pointe jusqu'au}Ç mandibules;
deux soies temporales, un
cil et trois épines. Œil avec une longue soie marginale. Antennes grêles
et longues. Thorax bien plus court que la tête; prothorax trapézien
avec une soie à l'angle; ptérothorax
prolongé en pointe obtuse sur
l'abdomen avec trois soies dans l'angle postéro-latéral et une tache transverse limitant 6 à 7 pustules cernant la base de soies. Pattes courtes,
robustes, tibias avec une courte soie et un cil externes, et quelques spinules internes ; griffes courtes. Abdomen étroit, segments antérieurs
légèreme'nt plus étroits, les tergites 1-VII avec une série de longues soies
médianes, plantées sUI:le tiers postérieur, une soie dans les échancrures
et une autre à l'extrémité interne des taches. Toutes les taches sauf la
se séparées par une ligne incolore; segment VIII très étroit, avec une
tache linéaire transverse, IX arrondi avec une bande marginale postérieure et cinq soies serrées. Appareil copulateur
trois fois plus long
que large, paramères en dents aiguës, courtell ; face sternale avec une
large tache cordiforme. - Long. 1,5 mm.
Ç;? Abdomen ovale arro'ndi ; bandes latérales peu foncées, dépassant
la suture antérieure, aiguës au bord postérieur avec 1-3 soies; segments
1-VII avec une tache latérale très colorée, plus ou moins échancrée au
bord postérieur, segment VIII avec une large bande transverse, IX très
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court, échancré, trois soies de chaque côté; face sternale avec deux
bandes longitudinales sur les côtés de la vulve et deux taches courbées, opposées. - Long. 1,9 mm.
Hôte rigulier: Nyctea scandiaca (L.)

(DENNY,

48. Philopterus clypeatus (l\IJOBERG)
fig. 64 ; hôte: Strix Tengmfllmi.

PIAGET,

CUMMINGS,

HYSLOP).

1910, Ark. Zool., VI, p. 113;

cr.

Fig. 342. Tête aussi longue que large, deux soies temporales.
Prothorax étroit à côtés convergents en avant, deux longues soies

FIG. 340 à 343. - 340. Philopterus ceblebrachys D.,
- 342. P. clypeatus MJOBERG,
tête (selon MJOBERG).

d' ;
-

341. id., cf mandibules
343. P. cursitans NITZSCH

(orig.)
(selon

FRESCA).

latérales ; trois soies ptérothoraciques dans l'angle postéro-latéral.
Abdomen largement ovalaire, tous les segments avec une ligne de longues soies; taches latérales jaunâtres, peu distinctes et diffuses. Long. 1,9 mm.
.

r
1
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9. Abdomen plus étroit, taches latérales plus foncées, segment VIII
avec une bande transverse, foncée; dernier segmènt décoloré. - Long.
2,2 mm.
Parasite de l'Aegolius funereus (1.).
49.

Philopterus crenulatus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 78
nisoria.

-

PrAGET, Pédiculines,

hôte

Strix

p. 29 (1880) ..

. Cf. Antennes: les trois derniers articles égaux entre eux. Ptérothorax
pentagonal,
aussi long que le prothorax,
frangé de soies plus longues
aux angles. Trochanters
allongés, griffes fortes et recourbées. Abdomen
élargi, taches latérales triangulaires
obtuses, les côtés crénelés à partir
du 3e segment.
9. Abdomen ovale allongé. - Long. 1,9 mm.
Parasite du Stria; nisoria (NITZSCH,octobre 1826).
50.

Philopterus cursitans NITZSCH, 1861, Z. ges. Nat., XVII, p. 529 ;
hôte: Strix passerina. - GIEBEL, Epiz., p. 77 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 25 (1880). - P. castaneus .FRESCA, 1923, Bol. Soc. esp. Rist.
nat., XXIII, p. 246; hôte: Noctua minor, Espagne, teste PFLEGER,
Casopis, XXI, p. 46 (1924). - P. athene l\ÜëlBERG, 1910, Arkiv
Zool., VI, p. 115, teste PFLEGER, 1. c., hôte: Carine meridionalis.

Fig. 343. - Cf. Tête plus longue que large, clypéus arrondi antérieurement,
élargi latéralement,
trois cils et trois ou quatre longues
soies de chaque côté ; signature
trifide, les pointes latérales
peu
saillantes,
la médiane aiguë; trabécules
triangulaires,
assez courtes,
ne dépassant pas ou très peu l'extrémité
du 1er article antennaire
; une
longue soie oculaire, deux longues soies temporales
et quelques cils.
Antennes courtes, élargies. Prothorax
quadrangulaire,
légèrement plus
court que le ptérothorax,
une soie pQstéro-latérale.
Ptérothorax
arrondi
sur les côtés, bord postérieur arrondi, déprimé au milieu, deux soies
postéro-Iatérales
et deux épines inégales, trois soies dê chaque côté de
la ligne médiane. Abdomen:
segment l plus long que les suivants, tous
les tergites bordés de nombreuses et longues soies fines, taches latérales
allongées, triangulaires;
peu marquées,
bandes latérales
légèrement
prolongées dans le segment précédent;
angles arrondis, peu saillants,
avec deux ou trois soies. Appareil copulateur
robuste : lame basale
élargie, paramères
déliés et sinueux, la branche apicale plus épaisse;
phallus épais. - Long. 1,72 mm.
9. Tête plus longue, triangulaire, tempes moins arrondies. - Prothorax et ptérothorax
plus étroits, trapéziens.
Abdomen longuement
ovalaire ; angles latéraux aigus; dernier segment bifide avec cinq cils
et deux longues soies médianes. Vulve légèrement
courbée. - Long.
2,15 mm.
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Hôte régulier: Carine noetua (ScoP.). Espagne (FRESCA).Égypte: Le Caire
(CUMMINGS,1916, p. 645).
Hôtes occasionnels:
Asio flammeus (PONTOPP.) (PIAGET) ; Carine glaux
SAVIGNY(MJODERG); Glaudicium passerinum (L.) NITZSCH.

51. Philopterus cursor (NITZSCH) ap. nurmeister,

1838, Ent., II, p. 426 t
Strix brachyotus. DENNY, Anoplur., p. 101 ; GIEBEL,
p. 75 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 24 (1880) ; KELLOGG, Cal.
Aca"d. Sei., VI, p. 484 ; CUMMINGS, P. Z. S., 1916, p. 645.
hôte:
Epiz.,

Fig. 344. - Tête plus longue que large, triangulaire,
tronquée anté
rieurement
; quatre soies plus longues avant les trabécules
; signature
élargie avec deux pointes latérales; trabécules fortes, émoussées, légèrement courbées ; deux soies temporales.
Yeux saillants. Antennes
courtes, articles I- II subégaux.
Prothorax
arrondi postérieurement,
une soie postéro-latérale.
Ptérothorax
formant
un angle obtus sur
l'abdomen, six-huit soies rangées sur le bord postérieur, insérées sur des
pustules cernées par les taches. Tibias légèrement
plus longs que les
fémurs. Abdomen : segments subégaux avec une ligne de soies plus
serrées dans la région médiane;
taches latérales allongées, cernant des
pustules;
segment IX arrondi, très saillant, bordé d'une petite bandepostérieure
noirâtre
; tache sternale génitale quadrangulaire,
aVeC
deux appendices
latéraux et deux pustules incolores. Appareil copu'
lateur : plaque basale trois fois plus longue que large; paramères épaissis, émoussés; plaque endomérale trapézienne,
transverse,
peu profon-.
dément échancrée sur le bord libre. - Long. 1,7-1,9 mm.
9. Abdomen arrondi, taches latérales longuement ovalaires, bandes
latérales prolongées dans le segment précédent; segment VIII avec une
large tache, segment IX avec deux petites taches en croissant ; facestern ale aveC une tache peu distincte, mal limitéa. - Long. 2-2,2 mm.
Hôte régulier : Asio flammeus (PONTOPP.) (NITZSCH, GIEDEL, PIAGET),
Paris, 26. IX. 80 (P. MÉGNIN).
.
Hôtes occasionnels: Strix aluco sylvatica SUAW, Indre-et-Loire:
Verneuil.
sur-Indre, 24. IX. 36 (P. PARQUIN); Asia otus (L.) (DENNY,GIEDEL,PICAGLIA);
Buho bubo (L.) (NITZSCH,PICAGLIA); B. maeulosus (VIEILL.), Afrique du sud;
B. asealaphus SAVIGNY,Egypte (CUMMINGS,1916, p. 644) ; B. virginianus
(GMEL.), Kansas; Asia aecipitrinus, Alaska; .1. Wilsonianus (LESS.), Californie, Iowa, Nebraska;
A. galapagensis (GoULD), Galapagos (KELLOGG) ;.
Falea tinnuneulus L. (PIAGET) ; Tinnuneulus alaudarius (PICAGLIA).

52. Philopterus
Tengmalmi.
Quatre
Signature

pallidus GlEBEL, 1874, Epiz., p. 78 ; hôte
- PIAGET, Pé.diculines, p. 29 (1880).

Strix-

cils de chaque côté de la tête: les deux premiers plus longs.
piriforme. Ptérothorax
plus court que le prothorax,
penta-
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gonaI. Abdomen ovale allongé'; taches. latérales peu marquées.

-

Long.

1,4 mm.
Parasite de l'Aegolius funereus (L.).

-53. Philopterus rostratus (NITZSCH) ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 427 ; hôte:
Strix flammea. DE~NY, Anoplur.,
p .. 87 ;
GIEBEL, Epiz., p. 76 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 27 (1880);
CUMMINGS,P. Z: S., 1916, p. 646.

FIG. 344 à 346. -

344. Philopterus cursor N., cf. - 345. P. rostraWs N., d, appareil
copulateur; 346, id., d (orig.).

Fig. 345, 346.
cf. Tête beaucoup plus longue que large, avec
7-8 cils de chaque côté, extrémité des bandes latérales du clypéus avec
un cil dirigé à l'intérieur;
clypéus légèrement élargi latéralement
avec
des angles arrondis ; signature
courte ; trabécules
aiguës ; yeu-x
saillants, une soie oculaire courte; deux soies temporales. Prothorax
légèrement convexe latéralement,
sans soie postéro-externe.
Ptérothorax élargi, anguleux sur l'abdomen; bord postérieur avec une série
de soies; angle po.stéro-Iatéral avec quatre soies ou plus. Tihias : soie
externe plantée avant l'apex. Abdomen étroit ; segments 1-VII avec
.des taches suhtriangulaires
; bandes làtérales légèrement prolongées
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dans le 'segment précédent; tergite VIII à tache três étroite; IX sub.
tronqué avec deux pinceaux de cils fins de chaque côté; soies plus
nombreuses au milieu des tergites. Paramères peu courbés. - Long
1,6-1,7 mm.
•
<;;>. Segment IX, formant deux pointes obtuses avec deux petites
taches j face ventrale avec des taches génitales diffuses, soies moins
lo~gues et moins nombreuses. - Long. 1,8-1,9 mm.
Parasite de l'Asio. flammeus (PONTOPP.)(auct.) Paris 1878 (DEYROLLE,
l\1ÉGNIN,coll. Fac. Méd.).
Des déserteurs ont été trouvés sur le Picus piridis L., Indre-et-Loire:
Richelieu, 19. VII. 35 (R. Ph., DOLLFus).
Phllopterus

des Micropodiformes

54. Philopterns macro pus GIEBEL, 1874, Epiz. p. 301 ; hôte:
. mulgus

Capri-

europaeus.

Tête rétrécie et tronquée antérieurement
; trabécules fortes et
obtuses; signature foncée trifide postérieurement;
bandes occipitales
convergentes. Ptérothorax plus long que le prothorax, angulaire sur
l'abdomen. Les pattes III atteignent l'extrémité de l'abdomen qui est
marqué de taches courtes, pustuleuses ét villeuses. - Long. 1,4 mm.
Parasite du Caprimulgus europaeus (LINNÉ).
Philopterus

des Coraciiformes

Comprennent trois espèces parasites des Alcédinidés et des Méropidés. La description originale ne permet pas de reconnaître le Pediculus upupae SCHRANK1803 (Fauna Boica, p.189), parasite de l' Upupa
epops, qui devrait se placer dans cette section.
TABLEAUDES ESPÈCES
1-(2). Tête plus large que longue, plus large que l'abd~men ; cIypéus profondément échancré antérieurement, dilaté latéralement...
.•. . •.... . ..
. . . . .. 57. meropis.
:2-(1). Tête plus longue que large.
3-( 4). Ptérothorax: bord postérieur sinueux. . . . 55. alatoclypeatus.
4.(3}. Ptérothorax anguleux sur l'abdomen, non sinueux. 56. alcedinis.
o

55. Philopterus alatoclypeatus (PIAGET)1885, Pédiculines, Suppl., p.10,
pl. 1, fig. 11 ; hôte: Dacelo cinereifrons.

,

1

(

1

~
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Fig. 347. - Clypéus étroit mais portant deux expansions
latérales
arrondies.
Signature rétrécie. puis élargie ; occiput suhrectiligne.
Prothorax longuement hexagonal avec une soie postérieure et une latérale;
ptérothorax
avec des soies postérieures médiocres et deux longues soies
latérales, toutes implantées sur-des pustules. Pattes III heaucoup plus
robustes que les antérieures.
Abdomen longùement
ovalaire, taches
latérales allongées antérieurement,
coudées sur les segments postérieu~s ;

FIG.

347 et 348. -

347. Philopterus

alatoclypeatus

P. -

348. P. meropis

D. (orig.).

une longue soie discale sur les segments III, IV, V, VI ; région médiane
avec des soies serrées, plus ou moins régulièrement
implantées.
Sternites avec quelques soies fines réunies dans la région médiane. - Long.
1,5 mm.
Hôte régulier: Dacelo cinereifrons (PIAGET).
Hôte occasionnel: Alcedo atthis ispida L. (coll. HysLOP).
Europe. Afrique septentrionale. Canaries. Asie. Iles Palau:
wensis, chloris, 80rdidus (DeRIDA, Annot., IX, p. 483).

Halcyon pele-

56. Philopterus alcedinis (DENNY) 1842, Anoplur., p. 111, pl. 6, fig. 1 ;
hôte:
Alcedo ispida. - Nirmus cephaloxys NITZSCH ap. Giebel,
1874, Ins. Epiz., p. 145 ; hôte:
Aicedo
culines, p. 71 (1880) (Docophorus).

ispida. -

PIAGET, Pédi-

Fig. 349. - Tête suhconique, tronquée en avant; clypéus légèrement
élargi vers l'angle antérieur, les deux côtés se rejoignent et laissent une
aréa circulaire antérieure;
signature courte, pointue en arrière, un cil 11
l'angle antérieur, deux autres très rapprochés, trois plus longs suivants;
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trabécules
aiguës, subtriangulaires,
légèrement plus longues que To
1er article des antennes; deux soies tempora1es et une épine. Prothorax:
angles postérieurs nus ; ptér~thorax
angulaire
sur l'abdomen avec 12-14 longues soies plantées parallèlement
au bord postérieur. Pattes
avec quelques épines ; tibias avec une soie
externe dressée. Abdomen allongé;
tous les
segments
subégaux,
sauf le 8e plus étroit,
quatre soies courtes, également espacées; segment IX très petit, échancré, formant deux
petites pointes; angles peu saillants avec 1, 2
et 3 soies plus longues que celles de la face
tergale.
.
Hôte régulier: Alcedo atthis ispida L.
1937, p. 77).

FIG.

349. - Philopterus
D. (selon PIAGET).

alcedinis

(THOMPSON,

57. Philopterus meropis (DENNY) 1842, Ano1
101
1 4 , fi19. t.!; 1lôte: . J'~ferops
pur., p.
" p.

apiaster NE Ul\IANN, Voy. Ethiopie p. 224
Cuculoecus meropis (DENNY) TnoMPsoN, 1937, p. 79.
- Docophorus bi{rons NITZSCII, 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p.l1 G ;
hôte: Jl1erops apiaster. - GIEBEL, Epiz., p. 91 ; PIAGET, Pédiculines, p. 62 (1880).

(1922). -

Fig. 348. - cf. nèux chètes-éDines vers l'angle antérieur, deux cils à
la partie moyenne et un cil prétrabéculaire
; signature élargie, parallèle
au bord antérieur;
deux soies temporales et un cil ou un chète-épine ;
trabécules longues; antennes courtes. Prothorax subquadrangulaire
;
ptérothorax
arrondi sur l'abdomen, bordé de soies plantées sur des
pustules; trois soies dans l'angle postéro-latéraI.
Pattes courtes, tibia
avec une soio externe. Abdomen ovalaire, angles peu saillants avec deux
puis trois soies longues, bandes latérales prolongées dans le segment
précédent. Appareil copulateur épais, plaque basale élargie, paramères
brusquement
coudés à l'apex. - Long. 1,5 mm.
9. Abdomen longuement ovalaire, angles latéraux aigus, dernier
segment arrondi avec deux taches tergales~VulVëëoudée,
bordée de
soies. - Long. 1,9-2,1 mm. .
.
•
Parasite du Merops apiaster L.
Littoral méditerranéen. Corse. Europe méridionale. Afrique, Harar, sur le
l\Jelittophagus pariegatu8 VIEILL. (NEUMANN).
•
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Philopterus des Piciïormes
58. Philopterus auritus (SCOPOLT)1763, Ent. Carniol., p. 383 ; hôte.
Picus sp. - Pedicullts pici F ABRICIus, 1798, Ent. Syst., Supp.,
p. 570 ; hôte: Picus sp. - Docophonls scalaris NITZSCH ap. Bur~
meister, 1838, Ent., II, p. 427 ; hôtes: Picus yiridis, canus, medius ..
- GIEBEL, Epiz., p. 95 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 39 (1880). D. superciliosus NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Ent., II, p. 427;
hôte: Picus major. - DENNY, Anoplur., p. 69 ; GIEBEL, Epiz.,
p. 9~ ; PIAGET, Pédiculines, p. 39 , pl. 3,.fig. l (1880).
Fig. 350 à 35~. - cf. Tête plus longue que large, triangulaire
;
clypéus très étroit, échancré ou arrondi antérieurement,
deux cils à
l'angle antérieur, un autre au niveau de la suture et deux autres avant
les trabécules ; signature rétrécie, arrondie ou émoussée avant le niveau
des mandibules ; trabécules courtes et coniques ; deux ou trois soies
temporales. Antennes grêles. Thorax plus court que la tête; prothorax
trapézien, arrondi sur les côtés, dénudé à l'angle postérieur; ptérothorax
prolongé en pointe arrondie sur l'abdomen, cinq soies de chaque côté.
Pattes fortes, tibias légèrement plus longs que les fémurs. Abdomen
longuement ovalaire, à segments subégaux, avec une série de longues
soies plus rapprochées sur la ligne médiane, plantées au bord postérieur
des segments;
taches latérales plus ou moins réunies sur la ligne médiane; bandes latérales pointues, prolongées dans le segment précédent;
dernier segment saillant et arrondi avec six longues soies et une petite
bande; face sternale avec une tache médiane mal limitée étendue sur
les quatre derniers segments. - Long. 2 mm.
9. Abdomen: dernier segment petit et fendu; face sternale avec decourtes taches étroites, limitées et une tache génitale diffuse sur les
segments VI, VII, VIII. - Long. 2,5 mm.
lfôte régulier: Picus yiridis L. (NITZSCH,DENNY,GIEBEL,PIAGET,'DEYROLLEin coll. ~'lÉGNIN).
Hôtes occasionnels: Dryobates major (L.), D. medius (LINNÉ), Picus canusGMELIN(NITZSCH).

I-

i

59. Philopterus serrilimbus (NI1'ZSCIl) ap. Burmeister,
p. 427 ; hôte: Jynx torquilla. - DEN;Y, Anoplur.,
Epiz., p. 93 ; PIAGET, Pé-~iculines, p. 40 (1880).

1838, Ent., II,
p. 90; GIEBEL,

Fig. 354, 355. - cf. Tête plus longue que large, conique; clypéus.
légèrement échancré en avant, à suture distincte;
un cil antérieur, un
2e à la suture, un 3e trabéculaire ; trabécule triangulaire aussi longueque les articles 1 et Il de l'antenne. Yeux légèrement saillants. Trois
soies temporales fines. Thorax plus court que la tête; prothorax tra-

1
1

L
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pézien, angles légèrement arrondis j ptérothorax
plus long, acuminé
sur l'abdomen aVec trois soies postéro-externes.
Pattes médiocres j
tibias avec deux cils externes, tarses courts, griffes décolorées. Abdomen
ovale allongé j segment II. VII subégaux, tous avec une tache 'médiane
mal limitée et 4-6 soies marginales fines, bandes latérales prolongées

350 à 355. - 350. Philopterus auritus Scop •• 9 : 351, id., 9 antenne; 352, id., mandj.
bules ; 353, id., patte 1 (orig.). - 354. P. serrilimbus N., 9 ; 355, id., cf appareil copulateur (selon PIAGET).

FIG.

dans le segment précédent, la partie saillante plus colorée ; angles
aigus avec une, puis deux soies fines j dernier segment arrondi avec
quelquas cils. Appareil génital bien développé, para mères renflés à
l'articulation,
arqués et aigus à l'extrémité.
- Long. 1,65 mm.
9. Abdomen: segment IX bilobé, avec deux petites taches triangu.
1 aires et deux soies fines. - Long. 2 mm.
Parasite du Jynx torquilla L.

Philopterus

des Passériformes

Les Philopterus parasites des Passériformes étudiés ici ont été divisés
en d eux groupes. Les Mallophages inféodés aux Corvidés ont été classés
séparément
j les parasites
propres aux autres Passériformes ont été
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réunis dans un tableau commun dont l'usage ne sera pas incommode
malgré ses éléments hétérogènes.
Le Philopterus
nirmoideus
NITZSCH (Z. ges. ~at.,
1861, XVIII,
p. 291), trouvé sur un Sylyia rubetra (1.), manque aux tableaux suivants. Ce parasite, dont le type est perdu, est connu par une courte
diagnose de N ITZSCH. Il ne semble pas avoir été retrouvé.

Parasites des Corvidés
Face sternale avec une ligne noire très fine dans la région antérieure
<les hanches II et qui fait corde avec l'angle postérieur.
TABLEAU DES ESPÈCES

1-(4)., Tête plus large que longue.
2-(3). Clypéus légèrement déprimé. Ptérothorax
à bord postérieur
arrondi sur l'abdomen
"
62. crassipes.
3-(2). Clypéus court, tronqué ou convexe. Ptérothorax
à bord
postérieur en angle plus -ou moins obtus ou arrondi. Trois
soies temporales.
- Clypéus plus large que long; soies céphaliques latérales
longues; signature brunie antérieurement,
diffuse, décolorée ou invisible postérieurement.
. . ..
67. semisignatus.
- Clypéus aussi long que large; soies céphaliques courtes;
signature incolore au milieu, étranglée antérieurement,
pointue postérieurement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
61. cor vi.
4-(1). Tête plus longue que large.
5-(6). Prothorax:
angle latéral aigu
: . . ..
66. rotundatus.
6-(5). Prothorax
à côtés rectilignes ou arrondis.
7-(8). Ptérothorax à bord postérieur arrondi. . . . . . . . . . 64. guttatus.
8-(7). Ptérothorax
à bord postérieur anguleux.
9-(10). Fémur III avec une longue soie antérieure recourbée.63. garruli.
10-(9).

Fémur III avec une soie courte ou nulle.
Signature avec deux angles latéraux émoussés..
- Signature à pointes latérales réduites ou nulles.

65. picae.
60. atratus.

60. Philopterus atratus NITZSCH, 1818, ~lag. Ent., III, p. 290; hôte:
Coryus frugilegus. - DENNY, Anoplur., p. 63 ; THol\1PSON,Ann.

Mag. N. H., XVI, p. 215 (1935).'

-

Fig. 356. - Tête plus longue que large, clypéus tronqué; soies céphaliques latérales courtes;. signature allongée, indistinctement
rétrécie
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latéralement,
effilée postérieurement;
trabécules élargies et sinueuses,
plus longues que le 1er article antennaire. Prothorax arrondi latérale.
ment,;
ptérothorax
pentagonal,
bord postérieur prolongé en pointe
obtuse sur l'abdomen,
frangé de
soies. Pattes robustes:
III légèrement plus fortes, fémurs et tibias
avec une tache apicale et une subapicale. Abdomen
ovalaire,
segments subégaux,
bordés de soies
espacées, taches latérales triangu.
laires, pointues, plus colorées au
bord; taches stigmatiques diffuses;
angles peu saillants
avec deux
soies, dernier segment suhorhicu •.
laire. - Long. 2,1 mm.
Parasite du Corpus frugil~gus'. L.
61.

Philopterus corvi (LINNÉ) ;
hôte: Corpus corone. - TuoIIIPSON,

Ann. Mag. N. II., XVI

p. 214 (1935). -

Pediculus
ocellatus SCOPOLI, 1763, Ent.
FIG. 356. Philop/erus a/ra/us
Carn., p. 382; hôtes: Corpus
NITZSCH.
cf (selon DENNY).
cornix et corona. - Nrrzscu,
Ent. Mag., III, p. 290 ; BURlIIEISTER, Ent., II, p. 424; DENNV,
.\noplur.,
p. 65; GIEBEL, Epiz., p. 81 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 4.6;(1880). Hastaephorus
ocellatus KÉLER, 1936, Arbeit.
morpho tax. Ent., III, p. 261. - P. cornicis FABnICIUS, 177:5,
Syst. Ent., p. 807 ; hôte: Corpus cornix. - P. adustus v. OLFERS,
1816, De Vegetativis, p. 87 ; hôte: Corpus corone. Docoplw"
rus atratus PIAGET, 1880 (nec NITzscn, nec DENNV), Pédiculines,
p. 44; hôte: Corpus frugilegus.
Fig. 357 à 361. - d. Tête plus large que longue, clypéus rectiligne,
exceptionnellement
convexe, un cil antérieur, deux sur les côtés et
deux avant les trabécules ; trabécules fortes, obtuses, recourbées; trois
soies temporales et quelques épines plantées sur des pustules. Yeux
saillants. Antennes longues. Thorax légèrement moins long que la tête;
prothorax
nu, hexagonal, aussi long que le ptérothorax
; ptérotho.
rax prolongé en pointe arrondie sur l'abdomen;
tache latérale prolongée au bord postérieur, cernant quelques pustules portant des soies
fines. Pattes courtes et robustes: hanches bordées de noir, trochanters
avec une tache noire; fémurs aVeC une tache basale noire et une apicale
SEGUY. -

Faune de France.

16
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plus ou moins diffuse, quelques épines fémorales, tibias avec une soie
apicale externe et une bande interne terminée par un anneau apical;
tarses tachés de noir; griffe interne robuste, très colorée. Abdomen
arrondi, segments 1-VII à taches triangulaires aiguës plus ou moins
brunies ou noircies avec une' rangée de pustules échancrant le bord

~

360

o
361

FrG. 357 à 361. - 357. Philoptcrus corpi L., rJ' ; 358. id., mandibules;
359, id., derniers
sternites abdominaux;
360. id., derniers tergites ; 361, id., ~ derniers sternites (orlg.).

postérieur;
bandes latérales pénétrant légèrement le segment précédent; taches stigmatiques subégales partout;
avant-dernier
segment'
avec deux tacbes arrondies vers la ligne médiane, pointues extérieurement, dernier segment avec deux taches latérales et une bande médiane.
Tache génitale noire, appendices latéraux noirâtres; phallus épais; paramères écartés, peu courbés et relevés vers la pointe. Long.
1,7-1,9 mm.
9. Abdomen ovale allongé, segment VIII à tache bordée de noir,
avec de nombreuses échancrures sur la ligne postérieure;
segment IX
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échancré avec deux petites taches triangulaires
; sternites
à taches
latérales réduites, tache génitale en demi-cercle, renflée au bord posté.
rieur. Vulve avec deux taches linéaires noirâtres. Soies très nombreuses
sur les deux faces, légèrement
moins longues sur la face sternale. Long. 2-2,3 mm.
Hôte régulier: Corvus corone L. (LINNÉ, V. OLFERS, GIEBEL), Indre-etLoire: Richelieu, 26. VII (R. Ph. DOI.LFUS)et coll. I1YSLOP(Fac. l\Iéd.).
lIôtes occasionnels: Corvus frugilegus L. (PIAGET); Indre-et-Loire, Verneuil.
sur-Indre, 17. V. et 21. XI. 1938 (P. PARQUlN); Bucarest, XII (NITZULEsco);
C. corone cornix L. (Paris, (MÉGNINet DEYROLLE); TnoMPsoN, 1937, p. 77 ;
Vincennes, janvier (l\IÉGNIN) ; C. dauricus (PIAGET, 1880, p. 662).
62. Philopterus crassipes ~rTzscII
ap. Durmeister,
1838, Ent.,
II,
p. 425 ; hôte; Corpus caryocatactes. - DENNY, Anoplur., p. fi8 ;
GIEBEL, Epiz., p. 82 ; PIAGET, Pédiculines, p. 50 (1880).
Fig. 362. - cf. Tête plus large que longue, plus longue que le thorax,
un cil antérieur, un 2e très court et une longue soie recourbée en arrière,
quatre soies latérales prétrabéculaires
; trabécules
longues; signature
élargie avec deux pointes latérales;
quatre longues soies temporales.
la pe implantée au bord postérieur de l'œil. :\.ntennes : 1er article avec
quelques épines. Prothorax
et ptérothorax
subégaux,
à angles postérieurs arrondis
; ptérothorax
bordé
de nombreuses
soies. Pattes
fortes, 3e puire très robuste, beaucoup plus épaisse que 1 et II j tibia 1
avec quelques épines internes .• \.bdomen largement ovalaire, segments
subégaux bordés de irès nombreuses soies fines, allongées; taches latérales courtes, triangulaires;
tache"stigmatique
étroite; handes latérales
non prolongées dans le segment précédent. Face sternale avec une série
de points transformés
en taches rondes sur les segments VI, VII, VIII.
Phallus aussi court que les paramères. - Long. 1,7 mm.
<;? Abdomen:
segment VIII à tache échancrée postérieurement.
Long. 2-2,2 mm.
Parasite

du Nucifraga caryocatactes (L.).

6:L Philopterus garruli (DorsDuvAL et LACORDAInE) 1835, Faune Ent.
env. Paris, p.120; hôte: Garmlus glandarius. - P.fulpus ~rTzscll
ap. Durmeister,
1838, Ent., II, p. 425 ; hôte: CorlJus glandarius.
- DENNY, Anoplur., p. 73 ; GrE BEL, Epiz., p. 84 ; PIAGET, Pédiculines, p. 51 (1880).
Fig. 363. - Tête plus longue que large, clypéus tronc-conique,
légèrement échancré en avant, cinq cils de chaque côté, l'antérieur
très long;
signature
à pointes latérales émoussées ; cinq soies temporales,
une
épine ou non. Prothorax subtrapézien,
légèrement arrondi postérieurement; ptérothorax
angulaire sur l'abdomen,
bordé de pustules posté-
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rieures portant des soie~ érigées. Abdomen ovalaire, segments subégaux
bordés de soies fines, peu serrées, taches latérales triangulaires, échancrées au bord postérieur, bandes latérales non prolongées dans le segment précédent. - Long. 1,5-1,9 mm.
Parasite du Garrulus glandarius (L.).

FIG. 362 à 364. -

•
364362. 'Philopterus crassipes N. - 363. P. garruli B. et L. (selon PIAGET).
- 364. P. guttatus N. (selon DENNeY).

64. Philopterus guttatus C~ITZSCH) ap. Durmeister, 1838, Ent., II,
p. 67 ; hôte: Corpus monedula. DENNY, Anoplur., p. 67;
GI]'BEL, Epiz., p. 82 ; PIAGET, Pédiculines, p. 47 (1880) ; THoMPSON,Ann. Mag.::'{. H., XVI, p. 215 (1935). - P. serra tus GERVAIS,
1844, Aptères, III, p. 341 ; hôte: Corpus monedula.
Fig. 364. - d. Tête sensiblement plus longue que large, c1ypéus
court, convexe ou non, tronqué ou légèrement échancré; signature cordiforme, pointue postérieurement;
trabécules triangulaires, émoussées;
cinq longues soies temporales. Prothorax quadrangulaire.
Abdomen:
segments subégaux, taches latérales triangulaires plus longues sur les
segments médians, bord postérieur à pustules arrondies, sauf la dernière qui est cernée; espaces stigmatiques très larges sur les premiers
segments, de plus en plus réduits jusqu'au segment VII, le tergite VIII
il tache rétrécie au milieu;
sternites VI, VII, VIII avec des taches
latérales, soies sternales plus. courtes que les soies dorsales. - Long.
1,6 mm.
Ci. Tache génitale variable, un appendice allongé et quatre pustules
avec leurs soies. - Long. 1,8 mm.

•
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Hôte régulier: Corpus monedula turrium BREHM(cf. THoMPsoN, 1937, p. 77).
picae (DENNY) 1842, Anoplur., p. 67, pl. 1, fig. D i
hôte: Pica caudata. - TnoMPsoN, Ann. :\fag. N. II., (10), XVI,
p. 215 (1D35). - Docophorus subcrassipes NITZSClI, 18G6, Z. ges.
Nat., XXVII, p. HG ; hôte: Corpus pica. - GIEDEL, Epiz., p. 83 ;
PIAGET, Pédiculines,
p. 51 (1880).

65. Philopterus

368

FIG. 365 à 368. - 365. Philopterus picae DENNY c;? ; 366. id., antenne;
mandibules. (orlg.). - 368. P. rotundatus PlAGET c;? (schématisé d'après

367. id.,
PIAGET).

Fig. 365 à 367. - Tête très développée, plus longue que large; cIypéus arrondi antérieurement,
c~nq soies latérales, l'antérieure
médiocre;
quatre ou cinq soies temporales.
Prothorax
arrondi
latéralement
j
ptérothôrax
prolongé en pointe sur l'abdomen,
bo~dé de pustules et
de soies postérieures.
Abdomen
ovalaire, tacheMatérales
subtriangulaires, arrondies
à la pointe, bordées de pustules
en série postérieure ; bandes latérales
prolongées
dans le segment
précédent
;
chaque segment avec une ligne de longues soies serrées. - Long. cf:
1,5 mm. j 9 : 1,6-1,8 mm.
Parasite du Pica pica (L.). Environs de Paris (coll.Muséum) ; Seine-et-Oise:
Greffiers; mai (E. SÉGUY).'
.

66. Philopterus rotundatus
(PIAGET) 1880, Pédiculines,
fig. 5 . hôte: Corpus corone.

p. 47, pl. 3,

..
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Fig. 368. - cf. Tête plus longue que large, six soies latérales, la 1re
plus longue, clypéus à côtés parallèles,
déprimé antérieurement
;
signature pointue postérieurement
; trabécules obtuses, plus longues
que le 1er article antennaire
; yeux saillants; trois ou quatre soies
temporales. Ptérothorax
à bord postérieur arrondi. Abdomen ovalaire, segments subégaux, taches 'latérales triangulaires à pointe noire,
bord postérieur plus ou moins échancré par des pustules piligères ; espaces stigmatiques
subégaux partout ; tous les sternites avec de
petites taches latérales. - Long. 1,6 mm.
9. Abdomen arrondi; segment VIII avec une tache rétrécie suivant
la ligne médiane. - Long. 1,7-1,8 mm.
Parasite du Coryus corone L. (PIAGET).
67. Philopterus semisignatus (NITZSCH)ap. Burmeister,
p. 424 ; hôte: Coryus corax.
- DENNY, Anoplur., p. 66;
GlEBEL,

Epiz.,

THoMPso"", Ann.

p.

1838, Eut., II,

80 ;

Mag. N.

H. , XVI, p. 215 (1935). Docophorus distinctus KELLOGG,1896, Calif. Acad. Sc.,
VI, p. 477 ; hôte: Coryus
corax sinuatus.
Fig. 369. - cf. Tête plus large
que longue; clypéus court, tronqué; cinq cils latéraux, les antérieurs courts, les postérieurs
très longs ; trabécules étroites,
plus longues que le 1er article
antennaire ; une soie oculaire;
une soie postoculaire
et trois
~oies temporales. Prothorax arrondi sur les côtés, une soie
postéro - latérale.
Ptérothorax
pentagonal, bord postérieur prolongé en angle obtus sur l'abdomen ; pustules piligères marginales enclavées. Pattes III beaucoup plus développées que les
FIG. 369. - Philopterus semisignatus
antérieures.
Abdomen 'ovalaire,
N., cf (selon KELLOGG).
segments intermédiaires
moins
larges, à smes submarginales
fines et longues; taches latérales triangulaires, colorées au bord ou sur toute la surface; marge postérieure
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échancrée par les" pustules ; taches stigmatiques progressivement
réduites ; bandes latérales étroites, non prolongées dans le segment
précédent. Paramères coudés à l'apex. - Long. 1,06 mm.
9. Abdomen moin~ large, taches latérales plus courtes, émarginées
postérieurement au moins sur les derniers segments; dernier segment
avec deux taches courtes; tache génitale subelliptique, élargie, avec
deux prolongements latéraux. - Long. 2,5 mm.
Parasite du Corl'us corax L. (NXTZSCH, DENNY, GIEBEL) et du Corl'us corax
sinuatus (Colorado (KELLOGG)).
Parasites

des Passériformes
TABLEAU

autres que les Corvidés

DES ESPÈCES

1-(8). Tête plus longue que large.
2-(3). Signature étroite. Ptérothorax plus long que le p~othorax,
pentagonal, très aigu sur l'abdomen, marge avec des sôies
plantées sur des pustules, deux soies à l'angle. 68. cincli.
3-(2). Signature élargie. Ptérothorax à bord postérieur moins aigu,
plus ou moins obtu~.
"
4-(7). Clypéus échancré, six cils de chaque" côté de la partie antérieure de la tête, cil vertical très long ; 3, 4 ou 5 soies
temporales.
5-(6). Pattes, également fortes........................
,71. lani1.
(j-(5). Pattes III plus développées que 1 et II.
- Angles huméraux émoussés
78. subflavescens.
- Angles huméraux aigus. . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. excisus.
7-(4). Clypéus déprimé, non profondément échancré.
- Ptérothorax prolongé en pointe mousse sur l'abdomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79. turdi.
- Ptérothorax à bord postérieur formant un angle très
obtus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77. sturni.
8-(1). Tête aussi longue q~e large ou plus large que longue. Trois
soies temporàles.
9-(12). Clypéus échancré ou déprimé.
10-(11). Signature dépassant largement le niveau des mandibules,
non déprimée antérieurement, angles arrondis ; trabécules
élargies, courtes. Antennes courtes.. . . . . . . . . . . . 74. ornatus.
11-(10). Signature plus courte et p'lus étroite, déprimée antérieurement, angles aigus ou pointus.
- Trabécules et antennes longues. • . . . . . . . . 76. rubeculae.
- Trabécules et antennes courtes (fig. 379)....
75. reguli.
12-(9). Clypéus tronqué ou convexe antérieurement
; trabécules
obtuses.
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13-(14). Prothorax
14-(13). Prothorax

et ptérothorax de même longueur ...
plus court que le ptérothorax.
Ptérothorax arrondi postérieurement
.
Ptérothorax anguleux postérieurement
.

FIG. 370 et 371. -

370. Philopterus

cincli D.

<.;?

;

72. lineatus.
73. merulae.
70. garrulae.

371, id., mandibules (orig.).

68. Philopterus cincli (DENNY) 1842, Anoplur.,

p. 85, pl. 5, fig. 8 ;
hôte: Cinclus aquaticus. - Docophorus laticeps GIEBEL, 1874,
Epiz., .p. 88 ; hôte : Cinclus aquaticus. - PIAGET, Pédiculines,

p. 65 (1880).
Fig. 370.371. - Tète plus longue que large, rétrécie en avant, émarginée, avec cinq cils inégaux; signature étroite et colorée à la pointe;
trabécules grêles, légèrement courbées; tempes à côtés parallèles avec
une soie et deux cils. Antennes très courtes. Thorax avec un sillon
médian décoloré; ptérothorax
plus long que le prothorax, pentagonal,
très aigu sur l'abdomen, avec une rangée marginale de soies plantées
sur des pustules, deux soies à l'angle. Pattes III plus développées que
les autres, griffes courtes, obtuses, à peine courbées. Ab~omen ovalaire,

lUALLOPHAGES.segments
subégaux,
taches
assez espacées, sans pustules.
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latérales triangulaires,
- Long. 0,7 mm.

249SOles marginales

Hôte régulier: Cinclus cinclus gularis LATlIAM(THOMPSON,1937, p. 77).
L'exemplaire décrit par DENNY était vraisemblablement un individu non
encore complètement développé (PIAGET).

69. Philopterus excisus NITZSCII ap. llurmeister,

1838, Ent., II, p. 425 ~
hôte: IIirltndo urbica ; PIAGET, Pêdiculines, p. 64, pl. 4. (1880) ~
KELLOGG, Cal. Acad. Sei., VI, p. 489. - Docophorus hirltndinis
PIAGET, 1871, Tijd. Ent., XIV, p. 134 ; SÉGUY, Parasites,
21 ~
hôte: Cypsellts apus.

Fig. 372. - Diffère du P. subflavescens par le bord antérieur
de la
. tête profond6ment
entaillé, par les angles huméraux aigus, par la coloration plus pâle, par les taches céphaliques d'un brun clair.
d. Clypéus profondément
entaillé;
quatre
cils inégaux
de chaque côté,
l'antérieur
beaucoup plus long, dressé;
signature
diffuse latéralement
; trahécules fortes, aiguës; trois soies tempo- .
raIes et une épine. Antennes:
articles
I-II allongés. Prothorax légèrement arrondi postérieurement
; ptérothorax
à
bord postérieur
anguleux,
frangé de
soies fines plantées sur des pustules ;
trois
soies postéro-latérales.
Pattes
courtes, élargies; tibias aVec une soie
externe. Abdomen ovalaire:
segments
subégaux
avec !lne série médiane de
soies couchées, serrées; taches latérales
triangulaires,
marquées de pustules postérieures;
segment IX avec une petite
tache semi-circulaire.
Long. 1 mm.
FIG. 372. Philopterus' excisus
9.
Derniers
.sternites
aVec
trois taN. (l? (ong.).
ches de chaque côté et une tache trans
verse médianè avec deux prolongements
postérieurs.
Vulve acuminée.
- Long. 1,2 mm.
Hôte régulier: Delichon urbica (L.) (PIAGET).
Hôtes occasionnels: Micropus apus (L.) (PIAGET); lIirundo rustica LINNÉ
(coll. IlYsLOP), Europe. - Petrochelidon lunifrons et Tachycineta bicolor, Kansas, Californie (KELLOGG);Formose: Il irundo daurica striolata (U CHIDA,Annot., IX, p. 637).
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70. Philopterus

garrulae (PIAGET) 1880, Pédiculines,
fig. 7 ; hôte : Bombycilla garrula.

p. 59, pl. 4,

Fig. 373. - cf. Tête aussi large que longue, cinq cils antérieurs;
signature très marquée sur les marges, trifide ; trabécules obtuses ;
trois soies temporales et une épine. Ptérothorax
pointu sur l'abdomen,
bordé d'une série de pustules portant des soies. Pattes très robustes,
tibias en massue avec la soie externe et les épines internes habituelles.
Abdomen largement ovalaire ; taches latérales subtriangulaires
avec
une série de pustules enclavées, les deux premiers segments avec une
série de soies fines et courtes, les suivants avec des soies plus longues, la
partie moyenne restant dénudée ; segment VIII à tache irrégulière
antérieurement.
- Long. 1,4-1,5 mm.
9. Tache génitale avec quatre pustules très développées. - Long.
1,7-1,8 mm.
Parasite du Bombycilla garrulus\(L.)

(PIAGET).

71. Philopterus lanii (FABRICruS) 1798, Ent. Syst., Supp!., p. 570 ;
hôte: Lanius collurio. - Docophorus fuscicollis NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Ent., II, p. 425 ; hôtes: Lanius excubitor et Cor(Jus glandarius. - DENNY, Anoplur., p. 98 ; GIEBEL, Epiz., p. 86 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 56 (1880). D. trigonophorus
GIEBEL,
1874, Epiz., p. 87 ; hôte: Lanius ruficeps, teste PIAGET, p. 57.
Fig. 374 à 376. - cf. Tète légèrement plus longue que large. Clypéus
échancré, six cils de chaque côté de la partie antérieure de la tète, cil
vertical plus long; trois, quatre ou cinq soies temporales.
Prothorax
plus court que le ptérothorax
avec une soie postéro-latérale.
Ptérothorax prolongé en pointe légèrement arrondie sur l'abdomen, les deux
soies médianes postérieures sont plus éloignées entre elles que de la
voisine; les autres, nombreuses, peuvent par leur réunion former aux
angles un pinceau de soies. Patte$ également fortes, même la 3e paire.
Abdomen ovalaire, pourvu de nombreuses et longues soies, plus courtes,
plus fines et moins serrées à la face ventrale;
les taches latérales des
sternites sont réduites à des points; tache génitale échancrée latéralement et six grandes pustules inégales, quatre en avant, deux en arrière.
- Long. 1,3 mm.
9. Abdomen: taches du segment 1 légèrement plus longues que les
autres; celles du segment VIII échancrées en avant; face sternale avec
une série de taches parallèles au bord, progressivement
agrandies de
segment en segment. Tache génitale triangulaire en arrière, marquée de
deux grandes pustules. - Long. 1,5-1,6 mm.
Hôtes réguliers: Lanius collurio L. (auct.) ; L. excubitor LINNÉ; L. senator
L. (NITZSCH,PIAGET).
Hôte occasionnel: Garrulus glandarius (1.) (BURMEISTER).
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72. Philopterus lineatus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 91 j hôte:
longirostris. Docophorus communis
1880, Pédiculines, p. 60.

var.

lt

Certhia
lineata PIAGET,

Tête légèrement convexe antérieurement,
avec cinq cils et trois
soies temporales. Prothorax dénudé, ptérothorax de même longueur.
Abdomen ovale allongé, à angles plus aigus. - Long. 2,2 mm.
Parasite du Certhia longirostris.

FIG. 373 à 377. -

9

Ion

tache génitale;

373. Philopterus garrulae PIAGET, <:;? - 374. P. Zanii F. <:;? ; 375. id.,
376. id., r:! tache génitale (selon PIAGET). - 377. P. merulae D. (se.

DENNV).

i3. Philopterus merulae (DENNY) 18'Ic2, Anoplur., p. 106, pl. 3, fige 1 ;
hôte:

Turdl's merula. -

PIAGET, Pédiculines, p. 55 (1880).

Fig. 377. - Tête plus large que longue; clypéus tronqué ou légèrement concave'en avant j cil vertical plus court; trabécules obtuses;
trois soies temporales. Abdomen à 'pustules et soies nombreuses, soies
plus fines j face sternale sans bandes médianes. - Long. 1,5-1,6 mm.
9. Tache génitale avec deux grandes pustules, taches latérales visi- ,
hIes sur les segments VI, VII, VIII. - Long. 1,7 mm.
Hôte régulier:

Turdus merula L.

(DENNY,

cf.

THOMPSON,

1937, p. 78).

Hôtes occasionnels: Turdus pilaris L., T. torquatus L. (DENNY,PIAGET).
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74. Philopterus ornatus (NITZSCH) 1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 116 ;
hôte: Oriolus galbula. - GIEBEL, Epiz., p. 89 ; PIAGET, Pédiculine s, p. 55, pl. 4, fig. 2 (1880).
Fig. 378. - Tête aussi longue que large, clypéus légèrement déprimé;
cinq cils de chaque côté, le vertical plus long; signature dépassant largement le niveau des mandibules;
trabécules élargies, triangulaires,
plus longues que le 1er article antennaire ; trois soies temporales. Ptérothorax à bord postérieur prolongé en pointe sur l'abdomen, bordé de

FIG. 378 à 380. -

378. Philop/erus orna/us N. '¥ (selon PIAGET).
380. P. rubeculae D. (selon DENNY).

-

379. P. reguli D. -

soies plantées sur des pustules. Pattes III très robustes. Abdomen :
taches latérales arrondies, bordées postérieurement
de pustules; bandes
latérales prolongées dans le segment précédent, soies longues et serrées.
plantées dans la région postérieure du segment. -Long.
: 1,4-1,8 mm.
Parasite de l'Oriolus oriolus (L.)

75. Philopterus reguli DENNY, 1842, Anoplur., p. 91, pL 6, fige 4 ;
hôte: Regulus aurocapillus.
Fig. 379. 1937, p. 78).

Hôte régulier:

Regulus regulus anglorum HART.

(THOMPSON,
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76. Philopterus

rubecuIae DENNY (non SCHRANK), 18~2, Anoplur.,
p. 108, pl. 2, fig. 2 ; hôte: Sylpia rubecula. - PIAGET, Pédiculines,
p. 57 (1880).

Fig. 380. - Tête légèrement plus large que longue, clypéus échancré.
soie verticale très longue, ordinairement
trois soies temporales;
signature peu colorée. Pattes III normales. Abdomen ovale allongé, taches
latérales avec cinq pustules enclavées puis échancrées dans les derniers
segments
; sternites VI, VII, VIII avec des taches latérales ; tache
génitale voisine de celle du P. lanii (F.). Long. r:J: 1,2 mm. ; <;;.>

1,5
•1

:

mm .

Hôte régulier: Erithacus rubecula melophilus HART.
Hôtes occasionnels: Fringilla caelebs L. ; Plectrophenax nipalis L. (THOMP.
SON, 1937, p. 79).

•

Flo. 381 à 384. - 381. P!lilopterus sturni SCHK., cf. - 382, id.,.antenne ; 383. id., ~ tache
génitale; 384. id •• cf appareil copulateur (orig.).

7i. Philopterus sturni (SCHRANK) 1776, lleitriige, p. 118, pl. 5, fig. 11 ;
hôte: Sturnus. pulgaris. Docophorus
leontodon NITZSCH ap.
llurmeister,
1838, Ent., II, p. 425 ; hôtes: Sturnus pulgaris, Graculus roseus. - GIBBEL, Epiz'j p. 90 ; PIAGET, Pédiculines,
p. GG
(1880). D. ostralegi DENNY, 1842, Anoplur.,
p. 74 ; hôte :
Ilaematopus ostralegus. - HARRISON, Parasit., 1916, p.101 et 113 ;
TnoMPsoN, Ann. Mag. Nat. lEst., XIX, p. 78. D. pastoris
DENNY, 1842, 1. c., p. 77 ; hôte: PastQr roseus.

•
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Fig. 381 à 384. - cf. Tête trapézienne,
plus longue que large, deux
cils antérieurs, deux autres au niveau de la suture et deux postérieurs
prétrabéculaires,
un septième cil interne;
signature
élargie, diffuse,
surtout en arrière;
une longue soie temporale et deux chètes-épines
;
occiput légèrement
saillant. Une soie prothoracique
postéro-Iatérale
;
ptérothorax
à bord postérieur
formant
un angle très obtus. Abdomen: dernier segment arrondi ; tache génitale la.rgement piriforme ;
phallus très étroit; paramères
longs, aigus. - Long. 1,2-1,3 mm.
9. Abdomen: tache génitale cordiforme, deux taches latérales
pointues;
vulve arrondie
prolongée
en spinule médiane.
Long.
1,5 mm.
Hôtes réguliers : Sturnus vulgaris L., Pastor roseus (L.).
Hôtes occasionnels:
Haematopus ostralegus L. (DENNY)
GMEL.

Columba livia

(PIAGET).

78. Philopterus subf1avescens (GEOFFROY) 1762, Hist. Abr. Ins., II,
p. 599 ; hôtes: petits Passereaux. - Pediculus albiventris SCOPOLI,
1763, Ent. CarnioL, p. 385 ; hôtes:
Troglodytes,
Motacilla. P. citrinellae SCHRANK, 1776, Beitrage, p. 116, f. 7; hôte: Emberiza citrinella. - P. curvirostrae SCHRANK, 1776, 1. c., p. 117 ;
hôte:
Loxia curvirostra. P. pyrrhulae
SCHRANK, 1776, 1. c.,
p. 117 ; hôte: Pyrrhula vulgaris. - P. chloridis SCHRANK, 1776,
1. c., p. 118 ; hôte: Fringilla chloris. - P. motacillae FABRICIL'S,
1776, Gen. Ins., p. 310 ; hôte: Motacilla alba. - P. passeris DE
FOURCROY, 1785, Ent. Paris, p. 518 ; hôte: Passer domesticus. P. globifer v. OLFERS, 1816, De Vegetativis, p.19; hôte: Emberiza
citrinella. - Ricinus emberizae DE GEER, 1778, Mem. lEst. Ins.,
VII, p. 74, pl. 4, fig. 9-10; hôte: Emberiza. - Docophorus communis NITZSCH, 1818, Mag. Ent., III, p., 290 ; hôtes : Passereaux
divèrs. BURMEISTER, Ent., n, p. 425 ; DENNY, Anoplur.,
p. 70, pl. 5, fig. 10 ; KOLÉNATI, Meletemata
Ent., p. 132 ; GIEBEL,
Epiz., p. 85, pl. 11, fig. 13 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 54, pl. 4, fig. 5
(1880) ; KELLOGG, Cal. Acad. Sc., p. 487 (1898). - D. ruficeps
NITZSCH ap. Giebel, 1874, Epiz., p. 138 ; hôte: Fringilla montana.
D. /ringillae
DENNY 1842, Anoplur.,
p. 79, pl. 3, fig. 2 ;
hôte : Montifringilla
nivalis. D. pallescens DENNY, 1942,
J. c., p. 82 ; hôtes: Parus palustris et P. major, teste THoMPsoN,
1937, p. 78. - D. pari DENNY, 1842, 1. c., p. 87 ; hôtes: Parus
ater et P: coeruleus ; Aegithalos caudatus; teste THoMPsoN, 1937,
p. 78. - D. passerinus DEIŒY, 1942,1. c., p. 104; hôtes: ilfotacilla alba et M. flafJa ; Acrocephalus
schoenobaenus
(L.), teste
THOMPSON, 1937, p. 78. - D. modularis DENNY, 1842,1. c., p.107 ;
hôte Accentor modularis. D. hamatus PACKARD,1870, Amer.
Nat., IV, p. 94, pl. 1, fig. 7 ; hôte: Emberiza nivalis. - D. cardi-
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nalis PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 58, pl. 4, fig. 5 j hôte: Cardueli3
cucullata. - D. compar PIAGET, 1880, 1. c., p. 61, pl. 7, fig. 1 j
hôte : Loxia curvirostra.
cf. Tête plus longue que large j clypéus élargi, légèreau milieu, six cils latéraux, un antérieur,
un plus petit
en arrière, 3e beaucoup
plus long,
planté verticalement,
4e au niveau
de la suture et deux autres prétrabéculaires ; signature trifide, dépassant les mandibules en arrière;
trabécules fortes, recourbées,
obtuses;
une soie oculaire; quatre soies temporales.
Prothorax
arrondi sur les
côtés, une longue soie postéro.latél'ale j ptérothorax
à bord postérieur
anguleux sur l'abdomen
j soies marginales plantées
sur des pustules.
Abdomen ovale allongé, taches latérales triangulaires
obtuses, échancrées ou bordées postérieurement
par
des pustules piligères j bandes latérales plus ou moins foncées j segment VIII avec une largo échancrure
postérieure et deux pustules.
Appareil copulateur
avec trois bandes ;
phallus étroit, p:uamères
recourbés
en demi-cercle. - Long. 1,2 mm.
9. Abdomen:
segment
IX avec
deux petites taches; taches'latérales
FIG. 385.- Philopterus sulflaçescens
GEOFFROY,
!;? (orig.).
foncées, interrompues
à la suture;
macrochètes
de la face sternale
presque aussi nombreux que les ma crochètes tergaux j sternites
avec
des points ou des taches latérales;
une grande tache génitale subarron.
die prévulvaire.
- Long. 1,4-1,6 mm.
Fig. 385. ment déprimé

Parasite les espèces suivantes:
Alauda arl-'ensis LINNÉ (I1VSLOP) ; Lullula. arborea (L.) ; Galerida cristata
(L.) ; Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) ; Parus cristatus (L.) NITZSCH, GIEBEL ;
Parus coeruleus obscurus PRAZAK; P. ater britannicus SH. et DR.; P. major L. ;
P. palustris Dresseri STEJN. ; Aegithalos caudatus roseus (BLVTH.) ; (DENNV,
sec. THoMPsoN, 1937 : 78) j SiUa europaea L., NITZSCII,GIEBEL ; Troglodytes
sp., (ScoPou) j Prunella modularis (L.) (DENNV), Calvados: Villers-Baccage
(MARTIN>
BAVARD); Turdus pilaris L. j T. l'iscil'orus.L.; T. musicus L.,
NITZSCH,GIEBEL, HVSLOP; T. torquatus L. (HVSLOP), Indre-et-Loire (P. PAnQUIN) ; T. merula L. ; Phoenicurus phoenicurus (L.) ; Luscinia
megarhynchos
(BnEHM) (HVSLOP); Syll'ia curruca (L.) (NITZSCH); Hippolais icterina (VIEIL-
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LOT) (PIAGET) ; Acrocephalus arundinaceus (L.) (NITZSCH, PIAGET) ; A. seAoenobaenus (L.) (NITZSCH, DENNY, GIEBEL), THOMPSON, 1937, p. 78) ; Muscicapa
striata PALLAS (NITZSCH, GIEBEL) ; Motacilla alba L. (FABRICIUS, SCOPOLI,
DENNY) ; M. flapa Rayi (Bp.) (DENNY sec. THOMPSON, 1937, p. 78) ; JI. cinerea
TU:.'/STALL (NITZSCH) ; Lanius collurio LIN:'olÉ (NITZSCH, GIEBEL) ; Passer
domesticus L., Gers: Estang (DUBALLEN, !\IÉGNIN) ; Montifringilla
nimlis
(L.) (NITZSCH, GIEBEL, DENNY, PACKARD) ; Fringilla caelebs L. (NITZSCH,
GIIlBEL, HYSLOP) ; Loxia curpirostra L. (SCHRANK, NlTZSCH, HYSLOP, PIAGET) ;
L. pytyopsittacus (BORKHAUSEN) (NITZSCH, GIEBEL) ; Pyrrhula pyrrhula europaea VIEILLOT (SCHRANK, NITZSCH, GIEBEL); Carduelis carduelis (L.);
C. flammea (L.) NITZSCH, GIEBEL; C. cucullata (PIAGET) ; Chloris chloris (L.)
(SCHRANK, NITZSCH, GIEBEL, HYSLOP) ; Coccothraustes coccothraustes (LINNÉ) ;
Emberiza calandra L. ; E. citrinella L. (SCHRANK, v. OLFERS, NITZSCH, GIEBEL);
Plectrophenax nipalis (L.) (NITZSCH, GIEBEL, PACKARD, HYSLOP).
Des déserteurs ont été trouvés sur le Pyrgita domestica et sur le 111ergusmerJ5anser LINNÉ (HYSLOP).

79. Philopterus
hôte:
Tête plus
antérieurement,

turdi

Turdus

1842,

DENNY,

Anoplur.,

p.

76,

pl.

4,

fig.

5

musicus.

longue
que large ; clypéus
six soies latérales
de

allongé,
chaque

légèrement
déprimé
côté, l'antéro-interne

beaucoup
plus longue,
courbée
; signature
élargie,
diffuse
; trabécules légèrement
sinueuses,
émoussées,
aussi longues
que les deux
premiers
articles
de l'llntenne.
Antennes:
2e article plus long que les
autres.
Yeux peu saillants;
tempes
anguleuses.
Prothorax
arrondi;
ptérothorax
beaucoup
plus
long,
prolongé
en pointe
mou~se
sur
l'abdomen,
bord postérieur
avec une série de soies marginales;
deux
soies dans l'angle postéro-latéral.
Pattes
robustes;
tergites
II-VII avec
des taches latérales
allongées,
subtriangulaires,
courbées,
progressivement réduites,
parfois
subcohérentes
au milieu;
segments
l et VIII
à tache entière,
angles
latéraux
peu saillants
avec 2 puis
3 soies ;
segments
bordés
de soies inégales.
Long. 1,1 mm .

..,

Hôte régulier:
Turdus ericetorum TURTON ITHoMPsoN, 1937, p. 79).
Selon DENNY, cette espèce se distingue de merulae par la tête plus longue.
par le métathorax
anguleux, par les pattes plus grêles, par la taille plus courte

20.

Gen.

ANATOEOUS

Anatoecus CUMMINGS, 1916, Proc.
icterodes NITZSCII.
Clypéus
ordinairement
très
région céphalique
postclypéale
lyriforme
fourchu.
Abdomen:

CUMMINGS

Zoo!. Soc.,

p.

653 ; type:

Docophorlts

développé,
saillant
antérieurement
;
armée de deux petites
épines;
organe
segment
l à plaques tergales
placées
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de chaque côté de la ligne médiane; segments II et suivants à tergites
recouvrant le champ médian. Œ' Appareil copulateur:
paramères
soudés distalement avec le pseudopénis ; plaque endomérale discoïdale.
Les représentants de ce genre parasitent surtout les Ansériformes: ils sont
communs dans toute la région holarctique.
TABLEAUDES ESPÈCES
1-(4). Abdomen : bandes latérales triangulaires ; taches abdominales très courtes. Clypéus élargi dans la région présuturale.
2~(3). Tête plus large que longue; bandes occipitales subparallèles ;
c1ypéus élargi, tronqué......................
5.obtusus.
3-(2). Tête plus longue que large ; bandes ~ccipitales nettement
convergentes.
- Clypéus rectangulaire ; signature étroite. . • • 2. dentatus.
_ Clypéus quadrangulaire;
signature élargie 3. ferrugineus.
Abdomen
:
bandes
latérales
à
bords subparallèles ; taches
4-(1 ).
abdominales longues.
- Tête plus longue que large. • . . . . . . . • . . . . . . 4. icterodes.
- Tête plus large que longue..............
. . . . 1. cygni.
1. Anatoecus cygni (DENNY) 1842, Anoplur. Brit., p. 95, pl. 1, fig. 1
(Docophorus)
; hôte: Cygnus Bewicki. - PIAGET, Pédiculines,
p. 115 (1880) ; NEUMANN,Parasites, p. 36 (1909) (Philopterus).
Fig. 388. - Clypéus très court, elliptique, avec deux cils courts ;
signaturo légèrement renflée postérieurement ; trabécules obtuses ;
occiput rectiligne; bandes occipitales étroites, très colorées. Ptéro.
thorax avec une rangée de pustules localisées sur les taches. Abdomen
subovalaire, tergite 1 à bande large; taches avec une seule soie à l'extré.
mité. - Long.
-1,1-1,2 mm. ; 9: 1,4 mm.

cr:

Hôte régulier: Cygnus Bewicki YARR.Belfast (DENNY).
Parasite les Cygnes sauvages et domestiques: Cygnus cygnus, C. Bewicki
YARRELL; Dendrocygna arborea (Europe) ; Olor buccinator (Etats-Unis
(KELLOGG)).
Egalement sur l'Anser fabalis LATlI.(TnoMPsoN,1937, p. 79).
Répandu dans toute ]a région ho]arctique.
2. Anatoecus dentatus (SCOPOLI); hôte: Anser. - Docophorus brel'i.
maculatus GIEBEL, 18ï4, Epiz., p. 114 (non PIAGET); hôte: Anser
albifrons. - D. brunneiceps
GIEBEL, 18ï4, 1. c., p. 114 ; hôte:
Anser

cygnoides.

Fig. 386, 387. - Clypéus médiocre, avec quatre cils courts; signature
SEGUY. -

Faune de France.

17
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courte, renflée antérieurement,
pointe postérieure émoussée ; trabécules bien développées ; occiput rectiligne ; bandes occipitales bien
marquées,
légèrement
convergentes.
Prothorax
court, élargi; côtés
postérieurs arrondis avec une longue soie dans l'angle. Ptérothorax
subhexagonal,
quatre longues soies postérieures.
Abdomen subovalaire, tergite l à bande large; taches abdominales latérales très courtes.
~ Long. 1,1 mm.
Hôte régulier: Anser anser L. (cinereus MEYER).
Parasite principalement les Oies: Anser anser (L.) (coll. HYSLoP); A. eygnoides (GIEBEL) j A. albi/rons (ScoP.) NITZSCH.
Europe centrale et boréale.

FIG. 386 et 387. -

386. Anatoecus dentatus ScoP. cf ; 387. id., extrémité de l'appareil
copulateur (orig.).

3. Anatoecus ferrugineus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 114 ; hôte:
clypeata. - PIAGET, Pédiculines, p. 114 (1880).
Fig.
arrière,
bandes
Long.

Anas

389. - Clypéus avec six cils très courts;
signature rétrécie en
à pointe émoussée j trabécules très courtes j occiput rectiligne,
occipitales plutôt convergentes. Abdomen à taches longues.1,75 mm.

Parasite du Spatula clypeata (L.). Calvados:
(coll. BAYARD).

Villers-Bocage (F. MARTIN),

4. Anatoecus icterodes (NITZSCH) 1818, Ent. Mag., III, p. 290 ; hôtes:
Mergus et Anas. - DENNY, Anop!., p. 102; PIAGET, Pédic.ulines,
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.p. 114. - Docophorus bipunctatus
GIEBEL, 1874, Epiz., p. 116;
hôte: Mergus mer ganser. D. brunneopygus
MJOBERG,
1910,
Arkiv Zool., VI, p. 130 ; hôte : 4nser leucopsis.
Fig. 391 à 393. - Tête plus longue que large; clypéus semi-circulaire,
avec quatre cils courts ; signature avec un étranglement antérieur et
une pointe postérieure émoussée; trabécules courtes,-émoussées ; occiput rec,tiligne, bandes occipitales parallèles. Prothorax avec une soie ù
l'angle; ptérothorax arrondi sur l'abdomen. Abdomen: segment 1 avec
une bande chitineuse interrompue sur la ligne médiane par un sillon
incolore; tache génitale réduite à une forte bande de chitine avec deux
appendices antérieurs. - Long. 1,1 mm.

FIG.

388 à 390. -

388. Anataecus cygni DENN Y, tète. - 389. A. ferrugineus
390. A. Oo1USUS G. (selon CUMMINGSJ.

G. _

Hôte régulier:
Mergus albellus L. AIlemagne (NITZSCIl, BURMEIsTEn).
Très commun dans toute la région holarctique
sur toutes les espèces de
Canards, plus rare chez l'Oie. Signalé sur les: Anser albifrons (ScoP.) (DENNY) •
Branta leucopsis BECIISTEIN (MJ9BERG) ; Anas platyrhyncha L., A. crecca
(DENNY, I1YSLOP), A. penelope L., A. acuta L. (HYSLOP) ; Spatula clypeata (L.) •
Netta rulina (PALLAS) ; Nyroca lerina (L.) ; N. fuligula L. (NITzscH), N. mariU;
(L.) (DENNY, IIYSLoP, MÉGNIN (Vincennes»
; Clangula hyemalis (L.) . Polysticta Stelleri (PALLAS) (GRUBE) ; Mergus merganser L. (DENNY), M. dtbellus
LINNÉ (NITZSCIl, GIEBEL, PIAGET) ; Tadorna yulpanser (HYSLOP). Toute
l'Europe.
Probable~ent
aussi sur les Podiceps cristatus L. ; Anser C1Jgnoides,Alopo-

L:

chen aegyptwca.
L'A. icterodes a été signalé en Amérique du Nord sur les: Oidemia perspicillata; Erismatur~ rubida; Aythya a/finis americana et maritima; Merganser serrator ; Anas boschas, A. carolinensis ; Dalila acuta (KELLOGG).
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5. A~atoecus obtus us (GIEBEL) 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 366 ;
Epiz., p. 115; hôte: Anas fuligula. - PIAGET, Pédiculines, p. 115
(1880).
Fig. 390. - Clypéus tronqué en avant. Signature très courte, colorée
à la pointe seulement. Bandes occipitales légèrement
convergentes
Antennes plus courtes que dans les espèces voisines. - Long. 1,8 mm
Parasite du Nyroca fuligula (L.).

FIG. 391 à 393. -

391. Anatoccus icterodes N. x (orig.); 392. id., mandibules.
393. id. organe lyrlforme (selon CUMMINGS).

•

21. Gen. NEOPHILOPTERUS CUMMINGS
Neophilopterus
CUMMINGS, 1916, Proc.
Docophorus tricolor NITZSCH.

Zoo!. Soc., p. 660 ; type

:

Tête triangulaire,
plus longue que large, relativement
petite, la
partie dorsale de la région préantennaire
avec une suture transverse
limitant la marge postérieure de la signature;
chaque élément de la
double signature terminé par un angle aigu. Au moins quatre longues
soies temporales et. deux chètes-épines dont un suboculaire. Thorax
plus long que large ; ptérothorax
convexe, arrondi sur l'abdomen;
une soie latérale postangulaire. Tarse très court avec un cil fin externe.
Abdomen:
deux rangées de soies sur chaque segment.
Parasite des Ciconiidés.
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1. Neophilopterus incompletus (NITZSCH)1818, Mag. Ent., III, p. 290
(Docophorus) ; hôte: Ciconia alba. - DENNY, Anoplur., p. 105 ;
GIEBEL, Epiz., p. 97 ; PIAGET, Pédiculines, p. 96 (1880).

cr.

Fig. 394,395. Tête arrondie antérieurement; six' cils suhégaux
de chaque côté ; signature indistincte ; trabécules courtes. Deux
soies prothoraciques dans l'angle postéro-Iatéral ; ptérothorax bordé de

FlG. 894 et 895. -

894. Neophilopterus incompletus N., d l 895, id., tache génitale (orig.)

soies fines non pustulées. Abdomen étroit et allongé, segments sub.
égaux avec deux rangées de soies fines, une basale et une apicale ;
dernier segment large et bilobé, avec deux fortes épines terminales. Long. 1,6-t,7 mm.
9. Abdomen large, ovalo allongé. Vulve convexe avec deux pla~es
laté:ales ciliées. - Long. 2,2.2,3 mm.
Parasite du Ciconia ciconia (L.) (THoMPsoN,'1937, p. 79). Gers: Estang
(DUBALLEN
> MÉGNIN); Maroc: Rabat, 25. VI. 32 (ConcuFF).
2. Neophilopterus

(NITZSCH) 1818, Mag. Ent., III, p. 290
nigra ; id., Z. ges. Nat., XXVIII,
p. 360 (1866) ; DENNY, Anoplur., p. 105 ; GIEBEL, Epiz., p. 96,
pl. 10 ; PIAGET, Pédiculines, p. 94 (1880).
(Docophorus)

cr.

tricolor

; hôte:

Ciconia

Fig. 396. Tête tronquée antérieurement, deux cils antérieurs
courts, 3e plus long, deux soies prétrabéculaires et deux longues soies
internes
présuturales, recourbées en arrière; trabécules triangu-
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laires. Une soie prothoracique et un chète dans l'angle postérieur;
ptérothorax
avec une ligne postérieure de soies plantées sur des
pustules. Tibias grêles; trois chètes internes; deux fines soies externes.
Abdomen arrondi; segments subégaux avec deux séries de soies fines,
une médiane et une apicale. Appareil copulateur long; appendices du
pénis doubles, extérieurs élargis, peu colorés, internes étroits, noirâtres.

-

Long. 2 mm.

FIG. 396. -

Neophilopterus

tricolor N.,

cf

(selon PIAGET).

ç. Abdomen ovale, très allongé, beaucoup plus long que chez le
mâle; segment IX élargi, paraissant bilobé. Vulve concave, aux deux
angles une protubérance ciliée. Long. 2,7 mm.
Parasite du Ciconia nigra (L.).
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CUMMINGS

Ibidoecus CUMMINGS, 1916, Proc. Zoo!. Soc., p. 663 (1916) ; type:
Docophorus platalae DENNY.
Tête avec une double

signature.

formée par deux plaques subquadrangulaires,
chaque plaque avec
une petite aréa avala ire placée dans
la partie postérieure
; bandes clypéales bien marquées,
passant
en
dessous des plaques de la signature
et attachées
au tégument
céphalique. Antennes
longues,
le deuxième article plus long. Abdomen
élargi, chaque
segment
avec une
plaque
tergale
latérale
limitant
une aréa médiane claire; une seule
rangée de soies tergales sur chaque
segment:
Parasites des Plataléidés.

1. Ibidoecus bisignatus (NITZSCll)
1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p.
362 ; hôte: Ibis falcinellus. GIEBEL, Epiz., p. 106 ; PIAGET, Tijds. Ent.,
XXVI, p.
154 (1883).
Fig. 397. ,- Tête presque
aussi
longue que large, égale au tiers de
la longueur du corps. Clypéus à
FIG. 897. lbidoecus bisignatus
N. (selon PIAGET).
bords parallèles
avec une échancrure antérieure
profonde ; trabécuJes rectilignes;
tempes arrondies;
bandes occipitales
visibles sur la
moitié postérieure
seulement
; antennales
arquées;
œil saillant, un
cil postoculaire.
Antennes
grêles, dernier article. plus long que le
troisième. - Long. 2,6-2,7 mm.
Parasite du Plegadis falcinellus (L.) (GIEBEL).
PIAGET a trouvé un déserteur sur un Sittace macao.
,

2. Ibidoecus

platalae (DENNY) 1842, Anoplur., p. 100, pl. 4, fig. 9
(Docophorus) ; hôte : Platalea leucorodia. - Docophorus sphe/l&o-
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phorus NITZSCH. p. 89 (1880).

~IEBEL, Epiz., p. 99 ; PIAGET, Pédiculines,

Fig. 398 à 400. - Tète plus large que longue, mesurant un peu moins
du tiers. de la longueur totale du corps; clypéus court, à bords divergents, tronqué en avant et très légèrement mucroné, deux cils antérieurs

398 à 400. - 398. Ibidoecus platalae D. cf (orig. d'après un ex. de la coll. de la Faculté de Médecine) ; 399, id., tête typique, selon CUMMINGS)
; 400, id., cf extrémité de
l'appareil copulateur (orig.).

FIG.

parallèles, quatre latéraux, un septième très fin à la base des trabécules ;
trabécules courtes, ne dépassant pas l'extrémité
du premier article
antennaire ; tempes très arrondies avec quatre soies latérales ; une
longue soie au milieu de la tempe et une autre plus courte rapprochée
des bandes occipitales ; occiput droit; bandes occipitales écourtées,
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antennales recourbées. Antennes épaisses, cinquième article plus coloré
que les autres. - Long. cf : 2,3 mm. ; 9 : 3,1 mm.
Jeune 9. Décoloré ; abdomen
avec une série de taches linéaires
transverses placées dans le prolongement
et entre les pointes des bandes
triangulaires
latérales. - Long. 2 mm.
I{ôte régulier: Platalea leucorodia L. (NITZSCH,DENNY, GIEBEL, PIAGET).
Hôtes occasionnels: Ibis religiosa (NEUMANN,sub n'lm. Docophorus acutulu8
NM., coll. Fac. Méd.) j Anas platyrhyncha L. (PIAGET, p. 91).

23. Gen. CUMMINGSIELLA

EWING

Cummingsiella
EWING, 1930, Proc. biol. Soc. Wash., LXIII, p. 125.
Dollabella CUMMINGS, 1916, Proc. Zool. Soc., p. 675 ; type
Docophorus testudinarius
DENNY.
Tête plus longue

:

que large ; clypéus court. Abdomen : segments à
taches tergales transverses,
étendues jusqu'aux
pleurites.
Parasite des Courlis.

Cummingsiella

testudinaria

(DENNY) 1842, Anoplur.,
p. 96, pl. 1, fig. 6 ; hôte:
Numenius
arquatus. - PIAGET, Pédiculines,
p. 83, pl.
6, fig. 5 (1880).
Fig. 401. - cf. Clypéus court,
convexe antérieurem()nt
ou droit,
un cil antérieur,
un à la suture,
deux avant
les trabécules,
un
petit
à la base.
Signature
courte,
arrondie
postérieurement; trabécules aiguës, courtes
et larges ; deux soies temporales, quelques épines, une épine
suboculaire.
Occiput rentrant
;
bandes occipitales subparallèles,
pas de sillon transversal.
Antennes courtes ; quelques
cils
FIG. 401. Cummin/!sie.lla testudinaria
fins. Prothorax
élargi, convexe
DENNY
ç;> (ong.).
1atera
. 1ement. une SOle
. à l' ang 1e ;
ptérothorax
plus long, une tache parallèle au bord postérieur, une série
de pustules plus serrées vers l'angle. Pattes _armées de quelques épi-

266

INSECTES

ECTOPARASITES

nes ; tibias avec une soie externe. Abdomen arrondi; bandes transverses avec une série de courtes soies plantées dans les échancrures
du bord postérieur, segment VIII à bande plus étroite;
IX très
élargi, arrondi, nettement séparé du précédent;
bandes latérales noirâtres prolongées dans le segment antérieur;
espaces stigmatiques
allongés, mal limités ; tache génitale précédée d'une bande chitineuse. - Lo:pg. 1,8-1,9 mm.
cf. Clypéus légèrement échancré. Abdomen ovale allongé, seg1I1ent VII] plus long que les autres, entièrement coloré comme le IXe;
taches génitales indistinctes. - Long. 2,1-2,2 mm.
Parasite des .Numenius phaeopus (L.) et arquata (L.),
Finistère: Ploujean (E. LEBEURIER).

THOMPSON,

1937, p. 79.

Tribu DEGEERIELLINI
24. Gen. DEGEERIELLA

NEUMANN

Degeeriella NEUMANN,
1906, Bull. Soc. zoo!. France, XX, p. 59 ; type:
Nirmus discocephalus NITZSCH. HARRISON,
Genera, p.l07. Nirmus NITZSCH,
1818 (nec HERMANN
1804), .}fag. Ent., p. 291 ;
type: N. discocephalus NITZSCH. KELLOGG,
Genera, p. 20. CLAY,
Entom., LXXI, p. 203 (1938).
Corps ordinairement allongé, étroit, dépassant rarement 3,5 mm. de
longueur. Antennes semblables dans le~ deux sexes, rarement plus
longues et plus épaisses chez le mâle, mais de même forme que chez la
femelle. Suture clypéale indistincte ou peu distincte. Trabécules très
réduites lorsqu'elles sont présentes, et non mobiles ou grandes et très
peu mobiles. Les autres caractères à peu près semblables à ceux des
Philopterus.
Les Degeeriella sont particulièrement nombreux sur les Passériformes et sur
les Charadriiformes. Les Colombiformes, les Cuculiformes et les Strigiformes ne
sont parasités que par une espèce. Les Podiciformes, Procellariiformes, Anséri.
formes, Galliformes, Caprimulgiformes et Micropodiformes n'ont pas jusqu'à
présent de représentants porteurs de ces parasites.
Dans la classification suivante j'ai groupé les Degeeriella suivant les
ordres d'Oiseaux. Mais pour certains ordres la liste des parasites ne
correspond pas toujours aux familles ornithologiques.
C'est un moyen
de simplifier les recherches.
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Degeeriella des Colymbiformes
1. Degeeriella colymbina (SCOPOLI) 1763, Ent, Carn., p. 384 ; hôte :
Colymbus. - Nirmus fuscomarginatus
DENNY, 1842, Anoplur.,
p. 136, pl. 10, fig. 1 ; hôte: Podiceps auritus. - PIAGET, Pédicu.
lines, p. 202, pl. 16, fig.6 (1880). N. runcinatus ~ITZSCU ap. Giebel,
1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 396 ; hôte: Podiceps cristatus.
Fig. 402.403. - (f. Tête conique, bords latéraux légèrement concaves i clypffius étroit, arrondi en avant; cinq cils latéraux, les premiers
un peu plus longs; signature
courte, colorée, angulaire
postérieurement ; trabécules
courtes, triangulaires.
Antennes : article 1 épais,
aussi long que le second. Prothorax dénudé, conique, bord antérieur
très échancré, ptérothorax
aussi large que la tête, bord postérieur
rectiligne, une petite pointe médiane, 6-7 soies de chaque côté. Pattes
épaisses, décolorées; tibias avec deux épines internes. Abdomen: segments subégaux, deux soies sur les segments II-VII ; bandes latérales largement prolongées dans le segment précé-dent ; dernier segment légèrement déprimé. Phallus épais, paramères robustes, arqués
II l'extrémité. - Long. 1,6 mm.
9. Antennes plus courtes. Abdomen: segments VIII-IX sans suture
distincte ; dernier segment profondément
entaillé, chaque lobe armé
d'une spinule apicale;
vulve petite, arrondie;
tache prégénitale subcirculaire, deux taches réniformes sur le segment précédent. - Long.
2,2 mm.
Hôte régulier: Podiceps cristatus (L.) (PIAGET, NITZSCH).
.
Hôtes occasionnels : Podiceps auritus L. (DENNY), Podiceps ru/icoUis
(PUL.) Indre-et-Loire: Richelieu, 20. VII. 1937 (R. Ph. DOLLFUS, Fac Méd.).
Sterna gracilis, Nesiomimus parl'ulus, Iles Galapagos (KELLOGG, Genera,
p.24).
Le Nirmus podicepis DENNY (AnopI., p. 142, pl. 10, fig. 9) parasite des
Podiceps ru/icoUis (PALL.), cri.~tatus (L.) et griseigena (DODD.) (TIlOoMPSON,
1937, p. 80) paraît être une femelle duN. /uscomarginatus (PIAGET, I. c., p. 203).

~. Degeeriella frontata (NITzscu) 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,

p. 378 i
hôtes: Colymbus arcticus et C. septentrionalis.
- GIEBEL, Epiz.,
p. 178, pl. 8, fig. 11 ; PIAGET, PédiculiJ.les, p. 203 (1880).

Fig. 404. - Tête aussi large que longue, partie antérieure de la tête
rétrécie au niveau de la suture et arrondie en avant, une soie latérale;
signature en croissant, la partie concave séparée du bord; trabécule
courte; trois soies tempontles ; antennes longues, article 1 épaissi. Prothorax subquadrangulaire
; ptérothorax
à bord postérieur
convexe.
Pattes robustes ; fémur épineux plus long que le tibia, deux épines
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tibiales internes. Abdomen ovalaire, bruni, sutures décolorées; dernier
segment arrondi, longuement cilié, deux taches et deux: soies ; tous les
segments avec deux: rangées de points noirs; face ventrale avec deux:
autres rangées de points noirs et des taches transverses.
- Long:
2,2 mm.
Hôtes: Colymbus arcticus LINNÉ; C. stellatus PONTOPP.

FlG. 402 à 405. - 402. Degeeriella colymbina Scop. Q ; 403, id., taches génitales (selon
PIAGET).
404. D. frontata N. (selon GIEBEL). - 405. D. interru/-ta PIAGET (selon PIAGET).

Degeeriella des Pélécanüormes
3. Degeeriella interrupta (PIAGET) 1880, Pédiculines,
fig. 6; hôte: Phalacrocorax carbo.

p. 173, pl. 14,

Fig. 405. - Tête conique, rétrécie et arrondie antérieurement,
six
cils de chaque côté, l'antérieur plus développé; signature très colorée;
deux soies temporales, la première plus courte. Prothorax trapézien,
une soie dans l'angle postéro-Iatéral
; ptérothorax tronc-conique, bord
postérieur subrectiligne avec six fortes soies de chaque côté. Pattes
colorées, grêles; fémur nu, plus long que le tibia; tibia avec une soie
externe et trois longues soies internes. Abdomen à bandes noirâtres
prolongées dans le segment précédènt par une pointe aiguë ; sillon
médian incolore interrompu au bord postérreur des segments. - Long.
cf : 1,6-1,7 mm. ; 9 : 1,8 mm.
Parasite du Phalacrocorax carbo (L.) (PIAGET).

,
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Degeeriella des Ciconiiformes
4. Degeeriella dentata (MJOBERG) 1910, Ark. ZooI., VI, p. 143 ; hôte:
Platalea.
Fig. 406. - 9. Tête d'un quart plus longue que large, rétrécie en
avant;
clypéus arrondi, une longue soie latérale; trabécules longues,
aiguës; signature fortement colorée; deux longues soies temporales et
une courte. Prothorax court, élargi, à côtés légèrement arrondis, al)gles
postérieurs émoussés; ptérothorax beaucoup plus large, bord postérieur
anguleux, bordé de soies courtes, deux soies postéro-Iatérales.
Fémurs
épaissis et raccourcis; tibias élargis à l'apex. Abdomen: segments 1-VII
avec deux soies postéro-Iatérales
courtes, tergites avec deux longues
soies médianes; segment VIII bordé de longues soies. - LOQg. 1,95 mm.
Parasite d'un Platalea (MJOBERG).

4-06

FIG. 406 à 409. -

406. De eeriella MT/tata MJ., tête (selon MJÔBERG). - 407. D. discocephala N. ; 408, id., Çl antenne; 409, id., mandibules (orig.).

fi. Degeeriella sacra (NITZSCH)ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
p. 375; hôte: Ibis sacra. - GIEBEL, Epiz., p. 171 ; PIAGET, Pédiculines, p. 194 (1880).

cr.

Tète allongée, légèrement rétrécie, quatre cils latéraux;
subégale au premier article antennaire ; une soie temporale.

trabécule
Antenne:
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2e article très long. Thorax avec une bordure latérale noire; ptérothorax pentagonal, trois soies postéro-latérales.
Pattes grêles; tibias
avec trois épines internes. Abdomen allongé, segments 1-VI avec une
bande postérieure foncée, tergites 1-111 avec un sillon médian décoloré;
dernier segment avec quatre soies latérales. - Long. 1,1 mm.
Parasite du Plegadis falcinellus (L.) (NlTzscn).

Degeeriella des Falconiformes
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Tête très arrondie en avant.
- Tête presque aussi large que longue. Abdomen à taches
peu marquées. Long. 1,1 mm.....
6. discocephala.
- Tête plus large que longue. Abdomen à taches très foncées,
portant une série de pustules claires (fig. 410). - Long .

. 2,15 mm

'."

'" .

7. euzonia.

2-(1). Tête trapézienne
ou tronc-conique, légèrement arrondie en
avant.
3-(4). Ptérothorax
à bord postérieur non.anguleux sur l'abdomen.
Pattes grêles, plus longues que dans les espèces voisines,
fémur subégal au tibia
9. phlyctopyga.
4-(3). Ptérothorax
à bord postérieur plus ou moins anguleux sur
l'abdomen. Une soie oculaire médiocre et deux soies temporales. Une soie prothoracique
postéro-externe.
Tête plus longue que large ; occiput concave. Pattes
courtes. Abdomen une demi-fois plus long que la tête et
le thorax réunis (15 : 22). Tergites 1 et.II sans tache nette .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o'

8. fusca.

Tête plus courte, à cils plus longs; occiput moins concave. Pattes plus longues. Abdomen légèrement plus développé en longueur et en largeur; tergites 1 et II avec
une tache échancrée en arrière de la pointe ptérothoracique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10. rufa.

6. Degeeriella discocephala'

(NITZSCH)

1818, Mag. Ent., III, p. 291 ;

BURMEISTER,Ent., p. 430 ; hôte: Haliaetus albicilla. Anoplur., p. 113, ; GIEBEL, Epiz., p. 122.

DENNY,

Fig. 407 à 409. - Tête presque aussi large que longue, très arrondie
antérieurement
; œil saillant, tempe arrondie avec quelques soies ;
trabécules peu saillantes; bande antennale élargie entourant le clypéus ;
bandes occipitales réduites à un vestige basal ; antennes : dernier
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article plus long que le précédent. Prothorax: une tache transverse et
une longue soie postéro-externe ; ptérothorax avec une large tache non
parallèle au bord postérieur et quelques soies postéro-externes. Pattes
robustes~ Abdomen ovale allongé, segments avec des taches transverses
rétrécies suivant-la ligne médiane; angles des seg~ents avec quelques
soies. - (J. Abdomen: les deux soies du dernier segment sont trè"
développées. - Long .. 1,1 mm.
Parasite de l' lIaliaetus albicilla (L.) (NITZSCH,DENNY).Également sur
l'Aquila imperialis.et sur 1'1Ialiaetusdiscocephalus(U. S. A.: Kansas (KELLOGG]).

FIG.

410 à 413. - 410. Degeeriella euzonia N. (selon GIEBEL)'. - 411. D. jusca N.
412. id., tête et mandibules; 413. id .• antenne long.).

<;? ;

7. Degeeriella euzonia (NITZSCU)ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat., XVII.
p. 521 ; hôte: Gypaëtus barbatus. - GIEBEL, Epiz., p. 123, pl. 8,
fig. 1.
Fig. 410. -

Abdomen à taches foncées avec des pustules claires.

Parasite du Gypaetus barbatus (L.) ; environs de Berlin : île Plauen.
Suisse: Chur.
8. Degeeriella fusca (NITZSCH)ap. Denny, 1842, Anoplur., p. 118, pl. 9,
fig.8 ; hôte: Circus aeruginosus. - GIBBEL,Epiz., p. 123 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 130 (1880). - Philopterus aguiae GERVAIS,1847,
Aptères, III, p. 350 ; hôte: Falco aguia. - Nirmus appendiculatus
PIAGET,1880, Pédiculines, p.132, pl. 11, fig. 2; hôte: MillJUs ater.
- N. /asciatus RUDOW, 1870, Z. ges. Nat., XXXV, p. 468 ; hôte:
/liero/alco islandus. - N. flaçidus GIEBEL, 1874, Epiz., p. 301 ;
hôte : Buteo jalwl (Port Natal). - N. incertus PIAGET, 1885,
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Pedicul., suppl., p. 20, pl. 2, fig. 9; hôte:
Totanus nebularius
(déserteur d'un faucon). - N. Kunzei GIEBEL, 1874, Epiz., p.125 j
hôte:
Falco tinnunculus.
- N. leucopleura NITZSCH -ap. Giebel,
1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 364 ; hôte: Falco brachydactylus.
- N. phatyrhynchus
LYONET, 1829, ~,fém. Mus., XVIII, p. 270,
pl. 5, fig. 4 ; hôte: Accipiter nisus. - N. quadraticollis
RUDOW,
1870,. Z. ges. Nat., XXXV, p. 469;
hôte : Falco rulipes. N. regalis GIEBEL, 1874, Epiz., p. 127 ; hôte: Mill'us regalis. N. socialis GIEBEL, 1874, Epiz., p. 127 ; hôte: Circus cineraceus,
C. aeruginosus, C. pygargus. - N. stenorhynchus
GIEBEL, 1874,
Epiz., p. 129; hôte: Mill'us aetolius. - N. l'ittatus GIEBEL, 1874,
Epiz., p. 127 ; hôte:
111ill'us ater. - N. luscus var. epustulatus
CARRIKER, 1903, Univ. Studies, Nebraska,
III, p. 133 ; hôte:
Accipiter bicolor (Costa Rica).

Fig. 411 à 413. - cf. Clypéus légèrement
arrondi;
quatre cils de
chaque côté sur la partie antérieur-e et deux autres prétrabéculaires
;
trabécules
courtes;
bandes occipitales peu distinctes, antennales
tlès
étroites, à bords irréguliers,
entourant
la tête, étroitement
fi5surées
au niveau des cils. Ptérothorax
avec les cÔtés déprimés, la tache postérieure irrégulière; trois soies postéro-externes,
l'interne courte. Tibias II
et III avec une soie subapicale externe très fine. Abdomen:
segments à
bord postérieur décoloré, bandes latérales prolongées
dans le segment
précédent par un renflement élargi, tergites 1-VII avec 5-8 soies; segments VII-VIII plus courts que les autres, VIII avec une tache étroite,
IX arrondi avec 4-5 soies de chaque côté. Paramères très courts, recourbés l'un contre l'autre. - Long. 1,4-1,7 mm.
9. Abdomen: segment IX légèrement échancré, face sternale à soies
courtes;
vulve rectiligne, transverse.
- Long. 1,8-1,9 mm.
Parasite de nombreux Falcon.iformes. - Hôte régulier: Circus aeruginosus
(L.), Allemagne (NITZSCHap. Glebel ; THOMPSON,1937, p. 79). - Hôtes occasionnels : Aegypius monachus (L.), Europe centrale; Circus pygargus (L.),
Allemagne (NITZSCHap. Giebel) ; Accipiter gentilis (L.), Indre-et-Loire:
La
Celle-Gengault, 25. V. (P. PARQUIN),environs de Paris (MÉGNIN); Accipiter
nisus (L.), France (LYONET) ; Buteo buteo (L.) (coll. HYSLoP), environs de
Paris, 15. IV. 78 (DEYROLLE,PETIT aîné, coll. Fac. Méd.), Calvados: VillersBoccage (F. MARTIN),Indre-et-Loire: Richelieu, VII-VIII (R. Ph. DOLLFUS);
Buteo lagopus (BRUNNICH), Angleter:e (DENNY, THOMPSON,1937, p. 79) ;
1'Ylih,us millJus (L.), environs de Pans, V et VII (DEYROLLE, MARMOTTAN,
2\lÉGNIN),Allemagne (NITZSCH),Angleterre (DENNY, THOMPSON,1937, p. 79) ;
MÜlJus migrans BODD., Musée de Rotterdam (PIAGET, p. 132), Allemagne
(NITZSCHap. Giebel, p. 127), Gers: Estang (DUBALLEN,coll. MÉGNIN); Falco
tinnunculus L., Indre-et-Loire:
Richelieu, 27. VI (R. Ph. DOLLFUS); Falco
rusticolus islandus (BRUNN.), Allemagne (RuDow).
Également signalé sur le Falco rulipes par RUDOW, sur le Falco brachydactylus par NITZSCH,sur un Buteo jakal de Port-Natal, par REY (in GIEBEL),
sur les Buteo Swainsoni, B. borealis et ses variétés, Archibuteo lagopus sancti-
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johannis, Circus hudsonicus, Accipiter atricapillus et bicolor, Falco sparyerius
et ses variétés, F. peregrinus anatum, Elanus leucurus (Amérique centrale et
boréale).
Des déserteurs ont été trouvés sur le Tringa nebularia (GUNN.) (PIAGET;
2885, p. 20), sur un Sylyia sp., Indre-et-Loire: Richelieu (R. Ph. DOLLFUS),
sur un Parus caeruleus LINNÉ (PIAGET)et sur un Phasianus pictus (Vincennes,
8. II. 86 [SOYERin coll. MÉGNIN]).

~( Degeeriella phlyctopyga (:'>lITZSCH)ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat.,
XVII, p. 526 ; hôte: Pernis apiyorus. - GIEDEL, Epiz., p. 128 ;
PIAGET, Pédiculines,

p. 134 (1880).

Comme le D. !usca. - r:J. Tête un peu moins large. Antennes plus
longues. Prothorax
subquadrangulaire,
nu ; ptérothorax
avec 4-5
longues soies postéro-Iatérales.
Abdomen allongé, angles peu saillants,
les premiers segments avec une crénelure bordée de noir, les suivants
avec des taches transverses;
segment IX avec huit longues soies. .9. Abdomen: segment IX avec deux soies plantées sur de large~ pustu~es. - Long. 2,18 mm.
/

Parasite du Pernis apiyorus (L.).
10. Degeeriella rufa (NITZSCH) ap. Burmeister;1838,
Ent., II, p. 430 ;
hôte: Falco'tinnunculus. - DENNY, Anoplur., p. 119, pl. 11, fig.l1;
GIEDEL, Epiz., p.124 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 131 (1880).
Fig. 414. - 9. Abdomen:
tergites 1 et II avec une tache échancrée
nu niveau de la pointe ptérothoracique
; pas de suture entre les segments VIII et IX, qui portent deux grandes pustules latérales;
face
sternale à taches peu distinctes ~t soies courtes. - Long. 1,6-1,9 mm.
Hôte régulier: Falca tinnunculus (L.) (auct.). - Hôtes occasionnels: Falco
Naumanni FLEISCH.,F. columbarius L., F. subbuteo L., F.peregrinusTuNsTALL,
F. yespertinus L., Spizaetus cirrhatus (PIAGET, MARMOTTAN,KELLOGG),
Accipiter nisus L., A. gentilis (L.), Buteo lagopus BRUNNICH(KELLOGG).Des
déserteurs ont été trouvés sur un Asio flammeus (PONTOPP.) (PIAGET).

Degeeriella des Gruiformes
Les deux espèces suivantes,
qui ne paraissent
pas avoir été retrouvées depuis NITZSCH et DENNY, diffèrent
par la conformation
de
l'abdomen
qui est très allongé chez le D. rallina, beaucoup plus court
chez le D. unicolor. Les diagnoses des auteurs, résumées ici, ne permettent
pas d'étendre
plus loin les caractères
différentiels.
11. Degeeriella rallina (DENNY) 1842, Anoplur.,
p. 137, pl. 8, fig. 7
(Nirmus) ; hôte: Rallus aquaticus. - GIEDEL, Epiz., p. 171.
SIIGUY. -

Faune de France.

18
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Fig. 415. - Tête deux fois plus longue que large, conique; le clypéus
légèrement arrondi, bande antennale
étroite entourant
le clypéus ;
trabécules petites, pointues ; occiput tronqué. Prothorax quadrangulaire, déprimé au centre; ptérothorax
à côtés légèrement convergents
en avant, un peu déprimés pour marquer une protubérance antéro-IatéraIe. Abdomen plus de deux fois plus long que la tête et le thorax réunis,
pointu, marges latérales d'un fauve pâle. - Long. 1,1-2,2 mm.
Parasite du Rallus aquaticus L.o (DENNY).
1> -1

PIAGET (1880, p. 195) croit
D. numenii DENNY.

que

cette

espèce

est identique

au

,

frl5

FIG. 414 et 415. ~

414. Degeeriella

12. Degeerfella unicolor

rufa N: -

415. D. rallina

(NITZSCH) ap.

XXVIII, p. 371 ; hôte:

Otis tarda. -

D. (selon DXNllY).

Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
GIEBEL, Epiz., p. 154.

Tête allongée, pointue et tronquée antérieurement
; huit cils de
chaque côté ; deux soies temporales. Antennes courtes, articles III,
IV, V subégaux entre eux. Prothorax court, élargi; ptérothorax avec
quatre soies postéro-Iatérales.
Pattes courtes. Abdomen ovale allongé.
- Long. 1,4 mm.
Parasite de l'Otis tarda L. (NITZSCH,GIEBEL).
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des Charadriiformes

C'est dans. cette subdivision des Degeeriella qu'il règne la plus grande
incertitude.
Soit inexactitude
des figures originales, soit par suite de
descriptions
incomplètes,
il est difficile de s'y reconnaître.
On ne doit
pas attacher non plus trop d'importance
à l'habitat:
il peut se trouver
que le même oiseau porte
différents
Degeeriella ou que la même
espèce de parasite soit recueillie sur différents hôtes.
Les parasites des Charadriiformes,
comme ceux des Passériformes,
sont affectés d'un polymorphisme
étendu. La morphologie
céphalique
seule permettrait
d'ériger autant de genres que d'espèces (cf. Rhyno.
nirmus, Quadraceps, Lunaceps, Carduiceps, etc., CLAY et MEINERTZHAGEN, 1939, p. 450). Je me suis efforcé de ne donner ici que des descriptions d'espèces bien distinctes,
en leur conservant
l'ancienne
classi.
fication moins affectée de discussions génériques. Elle a le mérite de faciliter l'étude spécifique d'un groupe nombreux. Je n'ai pas de renseignements sur le D. aurata décrit par LYONET en 1829 (Mém. du Muséum,
XVIII, p. 272, pl. 5, fig. 9) et trouvé sur un Larus. Il serait synonyme
du Nirmus longicollis HUDOW parasite du Sterna cantiaca (Z. ges. Nat.,

XXXV, p. 467, 1870).
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(16). Ptérothorax
à bord postérieur
rectiligne.,
2-(3). Abdomen
: segment
1 conique, II. VII circulaires
à côtés
parallèles. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..
36. oedicnemi.
3-(2). Non: segments II- VII plus ou moins coniques
à côtés non
parallèles.
4-(5). Segments III.V entièrement
noirs. . . . . . . . .. 31. nycthemera.
5-(4). Abdomen unicolore
sauf les taches formées par les bandes
latérales.
6-(7). Abdomen pratiquement
nu, trois fois plus long que large.
Prothorax
plus long que le ptérothorax.....
27. lineata.
7-(6). Abdomen avec des soies normales.
8-(9). Tibias avec deux soies externes. Thorax deux fois pl~s court
que la tête .••..............•.....•...•....
13. alcae.
9-(8): Tibias avec ou sans soie externe
ou la 2e non manifeste.
10-(11). Abdomen deux fois plus long que la tête et le thorax réunis.
Prothorax
nu.'
. - Tête une fois et demie plus longue que large, triangulaire
et subacuminée
antérieurement
; cinq cils de chaque
côté
16. brevipes.
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Tête deux fois plus longue que large, convexe latéralement et légèrement arrondie en avant; quatre cils de
chaque côté............................
30. numenü.
11-(10). Abdomen allongé, tout au plus une fois et demie plus long
que la tête et le thorax réunis. Trabécules plus courtes
que le 1er article antennaire.
12-(13). Ptérothorax plus large que la tête. Tête conique et arrondie en avant; deux cils temporaux. . . . . . ..
25. immaculata.
13-(12). Ptérothorax moins large que la tête.
14-(15). Tête subrectangulaire
en avant, tronquée, sept cils de
chaque côté. Ptérothorax avec six soies de chaque côté.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. scolopacis.
15-(14). Tête subtriangulaire, arrondie en avant.
- Abdomen légèrement plus court que la tête et le thorax
réunis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. obliqua.
- Abdomen 1 fois 1/2 aussi long. . . . . . . . . . . . . 34. ochropi.
16-(1). Ptérothorax angulaire postérieurement
ou mucroné sur la
ligne médiane.
17-(18). Abdomen: tergite 1 pointu au bord postérieur, exactement
comme le ptérothorax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
47. sel1ata.
18-(17). Abdomen: tergite 1 à bord postérieur rectiligne.
19-(20). Antennes: 5e article plus long que le 4e. Tempe nue. 28. Iota.
20-(19). Antennes : 5e article subégal ou plus court que le 4e.
Ordinairement des soies temporales.
21-(26). Ptérothorax plus large que la tête, une petite pointe postérieure médiane.
22-(23). Ptérothorax
avec une petite pointe antéro-Iatérale
de
chaque côté ; quatre pustules piligères de chaque côté .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 40. phaeopi.
23-(22). Ptérothorax inerme.
24-(25). Prothorax: bord postérieur anguleux ou pointu. 18. decipiens.
25-(24). Prothorax:
bord postérieur rectiligne.
- Abdomen: bandes latérales bien développées.
22. hiaticulae.
- Abdomen: bandes latérales ponctiformes..
44. punctulata.
26-(21). Ptérothorax
aussi large ou moins large que la tête.
27-(30). Thorax aussi long ou plus long que la tête.
28-(29). Abdomen allongé, étroit, moins large que la tête. 15. bicolor.
29-(28). Abdomen plus large que la tête.
- Tête petite, triangulaire,
aussi longue que large.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. testudinaria.
- Tête allongée, subtriangulaire,
près de deux fois plus
longue que large. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
41. phalaropi.
30-(27). Thorax plus court que la tête.
31-(32). Prothorax à côtés sinueux comme le ptérothorax, une soie à
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33-(40).
34-(35).
35-(34).
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-
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l'angle ; ptérothorax
plus long que les segments abdomInaux . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
48. signata.
Prothorax
non sinueux sur les côtés.
Tête échancrée en avant.
Tête près de deux fois plus longue que large. Prothorax
anguleux ou aigu au bord postérieur. . . . ..
39. phaeonota.
Tète plus courte.
Abdomen à bandes latérales opalines et transparentes,
avec
une tache noire prolongée dans le segment précédent.
Signature
courte, arrondie
en arrière. Tergites sans
soies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
37; ornata.
- Signature longue, quadrangulaire.
Au moins quatre
•
soies sur chaque tergite.. . . . . . . . . . . . . . . ..
43. punctata.
Abdomen.: bandes latérales opalines réduites ou nulles.
Bandes latérales noires largement prolongées latéralement
et antérieurement
,
.. ..
..
29. normifer.
Bandes latérales noires courtes.
Quatre longues soies temporales au moins. . 17. cingulata.
Deux longues soies temporales
alternant
avec deux
spinules . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. zonaria.
Tête arrondie ou tronquée el?-avant.
Tête triangulaire,
près de deux fois plus longue que large.
Abdomen trois fois plus long que large.
Une soie temporale allongée.
.
23. holophaea,
Deux ou trois soies temporales très courtes ..
33. obscura,
Abdomen deux fois plus long que large. Deux longues soies
temporales.
'.
.
Abdomen: taches latérales noires, subcohérentes ; taches
tergales discales diffuses, divisées par une ligne claire.
• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. furva.
Abdomen:
taches latérales noires, largement séparées j
taches tergales
quadrangulaires
nettes, non ou peu
divisées. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 51. vanelli.
Tête plus courte.
Ptérothorax:
bord postérieur avec une série de soies marginales ..
Tète une fois et demie aussi longue que large.
26. juncea.
Tête aussi longue que large.
Bandes latérales élargies, triangulaires,
à pointe postérieure ..•........
'. . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..
35. ochropyga •
Bandes latérales linéaires, non prolongées. Soies ptérothoraciques plantées sur des pustules près du bord postérieur ........•...•........•••....
:.. . . .•
38. paradoxa.
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Bandes latérales prolongées, puis élargies sur la ligne
médiane •.. '.'
, 45. scalaris.
48-(45). Ptérothorax
avec des soies latérales seulement.
49-(50). Ptérothorax hexagonal longuement prolongé sur l'abdomen.
- Abdomen : segment I à bords parallèles.
20. fulvoguttata.
- Abdomen:
segment I à bords divergents.
49. strepsilaris.
50-(49). Non.
51-(52). Clypéus avec une plage triangulaire
antérieure transparente. Abdomen à bandes transverses
élargies dans la
partie médiane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
42. picta.
52-(51). Non.
53-(54). Prothorax
brusquement
rétréci en avant. Tête triangulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. eugrammica.
54-(53). Non.
Abdomen: tergites I-II avec un sillon médian décoloré.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Non

14. alexandrina.
, 24. hospes.

13. Degeeriella alcae (DENNY) Anoplur., p.137, pl. 9, fig.1 (Nirmus) ;
hôte: Alea tarda. - Nirmus eitrinu8 NITZSCH ap. Giebel, 1866,
Z. ges. Nat., XXVIII, p. 3?8 ; hôte: Alea tarda. - GIEBEL, Epiz.,
p. 177 ; PIAGET, Pédiculines, p. 190 (1880).
Fig. 416 et 417. - cf. Tête conique, moitié plus longue que large,
tronquée
en avant, avec un cil en avant et un 2e prétrabéculaire.
Trabécule courte, aiguë; signature arrondie en arrière, tempes à côtés
subparallèles avec une soie; oc.ciput concave; bandes occipitales peu
distinctes; bandes antennales fortes, interrompues
à la suture qui est
très distincte. Prothorax à peu près aussi long que le ptérothorax
; ptérothorax arrondi sur l'abdomen, d~ux soies postéro-latérales.
Abdomen
une fois un quart aussi long que la tête et le thorax réunis, deux fois plus
long que large; angles très peu saillants avec une, puis deux soies; bandes
latérales colorées, dépassant largement la suture; segments avec quatre
soies médianes et une latérale de chaque côté; segment IX saillant, plus
long que les autres, arrondi en arrière avec quelques courtes soies.
Paramères peu arqués. - Long. 1,3 mm.
e;? Abdomen:
segment IX biIobé avec deux petites taches et deux
soies courtes. - Long. 1,4-1,6 mm.
.
Parasite

de l'Alea torda L. (DENNY,

NITZSCH,

PIAGET).

14. Degeeriella alexandrina (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 156 ; hôte: Charadriu8 alexandrinu8 PIAGET, Pédiculines, p. 192 (1880). - 'Nirmu8
!U8CU8 NITZSCH ap. Giebel, 1866 (nec DENNY, 1842), Z. ges. Nat.,
XXVIII] p. 371 ; hôte: Charadriu8 alexandrinu8.

r
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Tête élargie en arrière, brusquement
tronquée en avant avec cinq
cils plantés à égale distance; signature pentagonale, une soie temporale ; bandes occipitales convergentes.
Antenne : articles III. IV. V
égaux entre eux. Ptérothorax avec une pointe décolorée sur l'abdomen
et deux soies postéro-externes.
Abdomen ovalaire, des taches transverses plus foncées vers les bords. - Long. 1,3 mm.
Parasite du Charadrius alexandrinus L.

(NITZSCH,

GIEBEL).

-

4W
.(r~
*17

"-18

419

416. Deeeeriella alcae D. (selon DENNV) ; 417. id .• cf. appareil copulateur.
- 418. D. bicolor P. cf ; 419. id., cf appareil copulateur.
- 420. D. brevipes P. ~ (selon PIAGET).

FIG. 416 à 420. -

15. Dageeriella bicolor (PIAGET) 1880, Pédiculinès,
hôte : Vanellus cristatus.

p. 175, pl. 14, fig. 9 ;

Fig. 418 à 419. - cf. Tête une fois et demie plus longue que large,
très arrondie antérieurement
avec six cils de chaque côté ; clypéus
aplati sans dépression marginale ; région prémandibulaire
avec les
traces d'une fossette j une soie temporale. Antennes courtes et grêles.
Thorax aussi long que la tête, prothorax subquadrangulaire,
ptérothorax très légèrement plus large, bord postérieur angulaire sur l'abdomen
avec trois soies postéro-latérales
dont une très longue. Pattes très
robustes, ciliées. Abdomen allongé, étroit, légèrement plus large au
milieu; segment 1 à côtés parallèles, Il-V d'égale longueur, IX arrondi
avec quelques soies courtes; bandes latérales étroites dépassant légère.
ment la suture antérieure;
soies tergales localisées sur les angles des

280

INSECTES ECTOPARASITES

segments. Pénis médiocre; paramères effilés, peu recourbés. - Long.
1,3 mm.
e;;? Segment IX bilobé, avec deux épines. Long. 1,5-1,6 mm.
Parasite du Vanellus mnellus (L.). Également sur un Phalaropus lobatus (L.)
16. Degeeriella brevipes (PIAGET) 1880, Pédiculines,
fig. 3 ; hôte: Tringa subarquata.

p. 179, pl. 1.5,

Fig. 420. - e;;? ClypéllS court, arrondi; signature arrondie en arrière;
trabécules courtes ainsi que les antennes ; une soie temporale et une
épine; occiput subrectiligne ; bandes antennales)ongues.
Thorax beaucoup plus court que la tête; prothorax nu, arrondi sur les côtés, ptérothorax plus large que la tête, plus long que le pra'thorax, bord postérieur rectiligne, trois soies de chaque côté. Pattes courtes, pratiquement nuel:' ; tibias sans soie externe. Abdomen ovalaire, troi5 fois plus
long que large, nu, sauf aux angles des segments; bandes latérales
très aiguës en avant, dépassant
la suture, chaque bande réunit
étroitement à la précédente et formant par leur réunion une bande
latérale continue pour les segments 1-VII ; VIII échancré au milieu, IX raccourci, avec deux petites tache~. Vulve arrondie avec deux
étroites bandes longitudinales. - Long. 1,7-1,8 mm.
Parasite de r Erolia testacea PALLAS.
17. Degeeriella cingulata (NITZSCH) ap. Burmeister,
1838, Ent., II,
p. 428; hôte: Limosa rnla. - DENNY, Anoplur., p. 146, pl:11,
fig. 3; GIEBEL, Epiz., p. 165; PIAGET, Pédiculines, p. 187 (1880).
Fig. 421. - (J. Tête triangulaire, aussi large que longue, tronquée en
avant, cinq cils latéraux fins, signature longue et large, prolongée jusqu'au niveau des mandibules,
diffuse postérieurement
; trabécules
plus longues que le 1er article des antennes;
occiput concave avec une
tache triangulaire;
bandes occipitales subparaIIèles ; bandes antenn::des
limitant un triangle sur le clypéus. Thorax légèrement plus court que
la tête ; prothorax très peu plus court que le ptérothorax,
nu aux
angles; ptérothorax convexe sur les côtés, angulaire sur l'abdomen, six
soies marginales de chaque côté. Pattes médiocres, fémur avec quelques
épines, tibias plus longs que les fémurs ; une soie externe préapicale.
Abdomen moitié plus long que la tête et le thorax réunis, deux fois
plus long que large; bandes latérales dépassant légèrement la suture
par un renflement arrondi et portant un appendice transverse rétro stigmatique ; segment 1-VII avec quatre pustules piligères postérieures,
segment IX élargi, arrondi, avec une tache semi-circulaire. Appareil
copulateur
: para mères de longueur moyenne, articulés avec deux
longues bandes ondulées, divergentes, prolongées jusqu'au segment III.
- Long. 1,3-1,4 mm.
\

r
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9. Abdomen: segment IX petit, échancré; face sternale avec quelques soies ; vulve arrondie,
avec deux bandes postérieures
linéaires
peu colorées. -- Long. 1,5 mm.
Hôte régulier: Limosa limosa (L.) (DENNY, PIAGET).
l~ôtes occasionnels: Limosa lapponica (L.) (NITZSCH,
GIEBEL, DENNY) ;
P~tlomachus pugnax (L.) (DENNY) ; Crocethia alba (PALL.); Erolia ruficollis
mmuta (LEISLER) ; Vanellus lJanellus (L.) (PIAGET). Des déserteurs ont été
trouvés pa~ PIAGET sur le Chlidonias niger (L.).

t.,.23

à 424. - 421. Dereeriella cingulata N. ((. - 422. D. t1ecipiens N. el. - 423. D.
eugrammica N. el (selon PIAGET). - 424. D. fulvoguuata MJ. Q (selon MJOBERG).

FIG. 421

18. Degeeriel1a decipiens (NITZscn) 1818, Mag. Ent.,
Recurpirostta avocetta. -- DENNY, Anoplur.,
GIEBEL, Epiz., p. 162 ; PIAGET, Pédiculine!l,

III, p. 291 ; hôte:
p. 125, pl. 2, fig. 2 ;
p. 181 (1880).

Fig. 422. -- Cf. Tête triangulaire,
étroitement
tronquée
en avant,
clypéus très court, signature élargie au milieu, pointue en arrière, trois
cils latéraux, une longue soie recourbée rétrosuturale,
un cil prétrabéculaire ; deux longues soies temporalès
raides, une soie oculaire, une
épine postoculaire
; occiput concave marqué d'une tache subtriangulaire ; bandes antennales
avec un appendice
transverse.
Antennes :
article 1 renflé. Prothorax
trapézien, une soie postéro-externe
; ptérothorax plus large que la tête, pointu en arrière, trois soies postéro-
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externes.
Pattes robustes, tibias avec une soie dorsale. Abdomen
ovale allongé, taches tergales séparées par un sillon médian décoloré,
échancrées au bord postérieur;
bandes latérales noirâtres, pénétrant
légèrement le segment précédent;
6-8 soies par se.gment ; IX large,
subtronqué, avec dix soies de chaque côté. Phallus épais, para mères
courbés sur le phallus; tache génitale indistincte. - Long. 1,3-1,5 mm.
9. Abdomen ovalaire, face sternale à soies courtes; segment IX
avec une longue soie; vulve' élargie, bilobée, bordée de cils. - Long.

1,6-1,8 mm.
Parasite du Recur~irostra a~osetta L. (NITZSCH,DENNY,PIAGET).
19. Degeeriella eugrammica (NITZSCH) ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 428; Hôte: Larus minutus. - GIEBEL, Epiz., p.175. - PIAGET,
Pédiculines, p. 670, pl. 55, fig. 7 (1880).
Fig. 423. - Cf. Tête plus longue que large, arrondie en avant avec
deux ou trois cils latéraux;
signature quadrangulaire,
trdbécule aussi
longue que le 1er article antennaire ; région temporale bordée de noir,
une seule soie temporale;
occiput légèrement convexe; bandes antennales interrompues à la suture du clypéus. Antennes pâles, les deux
derniers articles brunis. Thorax plus court que la tête; ptérothorax
moins large que la tête, angulaire sur l'abdomen, angle postéro-latéral
aigu, armé de trois soies. Pattes courtes, nues; fémurs avec deux taches;
tibia bruni à l'apex, tarse brun. Abdomen ovalaire, moins large que la
tête, une demi-fois plus long que la tête et le thorax réunis et plus de
deux fois plus long que large; tergites J-VI avec une tache postérieure
transverse, élargie dans la partie médiane et recourbée en crochet aux
extrémités;
segment VIII étroit, IX arrondi avec quelques soieS' fines ;
sternites IV et V avec deux taches médiane., quadrangulaires.
Appareil
copulateur épais; paramères convergents vers la pointe. - Long. 1,4
Ulm.

9. Abdomen plus développé, tergites II- Vll à taches transverses,
segments VIII et IX très courts, IX avec deux petits lobes et deux soies
fines; vulve arrondIe. - Long. 1,7 mm.
Parasite du Larus minutus PALLAS(NITZSCH,PIAGET).
20. DegeerieUa fulvoguttata (MJOBERG) 1910, Ark. Zool., VI, p. 139,
pl. 1, fig. 3 ; hôte: Phalaropus fulicarius.
Fig. 424. - Tête subtriangulaire,
clypéus légèrement arrondi, signature diffuse, quatre cils de chaque côté, le premier planté avant l'angle
du clypéus ; trabécules légèrement plus courtes que le 1er article antenna ire ; tempes angulaires avec une soie; occiput concave; yeux légèrement saillants; bandes occipitales réduites; bandes antennales courbées
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contre le bord latéral et légèrement prolongées à l'intérieur.
Antennes:
1er article épaissi. Prothorax
subquadrangulaire,
une soie postérolatérale;
ptérothorax
arrondi en avant, pointu en arrière, deux soies
postéro-latérales
inégales. Pattes courtes, fémurs plus longs que les
tibias; pattes III écartées des pattes 1 et II. Abdomen:
deux fois et
demie plus long que large, bandes latérales foncées, aiguës antérieurement, pénétrant
largement le segment précédent;
segments dénudés
sur le disque, angles latéraux peu saillants, armés de deux longues soies;
segments II- VII avec une petite tache quadrangulaire
placée sur la.
partie moyenne et postérieure du tergite ; segment IX faiblement bilobé
avec quelques soies courtes. - Long. 1,62 mm.
Parasite du Phalaropus fulicarius (L.) (MJOBERG).

426. Degeeriella furva N. cf ; 426, id., antenne; 427, id., mandibules;
428, id., appareil copulateur; 429, id., pattes 1 et II (orlg.).

FIG. 426 à 429. -

21. Degeeriella furva (NITzsclI) ap. Burmeister,
1838, Ent., II, p. 427 ;
hôte: Totanus maculatus. - GIEBEL, Epiz., p. 163, pl. 5, fig. 2 et
3; PIAGET, Pédiculines, p. 169 (1880). - Nirmus !UNUS var. raf-lus
KELLOGG, 1899, New 1\Iall.; p. 14, pl. 2, fig. 1 ; hôte: Actitis macularia (Panama).
- N. Naumanni
GIEBEL, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 374 et Epiz., p. 163 ; hôte: Totanus gilpip'es. - N.
similis GIEDEL, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 374 et Epiz.,
p. 164 ; hôte : Totanus glottis.
Fig; 425 à 429. -

(f. Tête

beaucoup

plus longue

que large, légère-
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ment conique et arrondie en avant, trois cils antérieurs, un quatrième
présutural et deux prétrabéculaires,
signature courte et colorée; trabécules et antennes courtes; tempes arrondies sur les. côtés, angulaires
au niveau de l'occiput, deux longues soies temporales; occiput rentrant,
bandes antennales
recourbées au niveau de la suture. Thorax plus
court que la tête; prothorax légèrement plus court que le ptérothorax
avec une soie postéro-externe
; ptérothorax aussi large que la tête, bord
postérieur angulaire sur l'abdomen, avec quelques longues soies. Pattes
épineuses; tibias avec la soie externe ordinaire. Abdomen ovale, près
de deux fois plus long que la tête et le thorax réunis et plus de deux fois
plus long que large, bandes latérales peu colorées, tachées de noir au
milieu, prolongées dans le segment précédent;
deux soies médianes:
plages stigmatiques très limitées; segment IX arrondi. Appareil copulateur court, paramères médiocres, recourbés. :- Long. 1,2-1,3 mm.
9. Abdomen à taches divisées sur les tergites 1- VI ; segment vln
entièrement coloré; IX échancré avec deux petites taches. Vulve arrondie. - Long. 1,5J.,6 mm.
Hôte régulier: Tringa nebularia (GÜNNERUS)(NITZSCH,GIEBEL,PIAGET).
Hôtes occasionnels: Tringa erythropus (PALL.) ; Arenaria interpres (L.)
(NITZSCH); Vanellus lJanellus (L.) ; Actitis hypoleucos (L.) (coll. HYSLOP,coll.
PIAGET) ; Charadrius dubius (ScoP.) (PIAGET); C. alexandrinus L. (Italie);
C. Geottroyi (Italie) ; Himantopus himantopus (L.) (Italie) ; Phalaropus
tricolor (D. S. A. : Iowa) ; Actitis macularia (Panama (KELLOGG»; Vanellus
cayennensis (Surinam (PIAGET»). Formose:
Glareola orientatis I,DeHIDA.
Annot., IX, p. 638).

22. Degeeriella hiaticulae (MÜL~ER) ap. O. Fabricius, 1780, Fauna
Groenland., p. 220 ; hôte: Charadrius hiaticula. - Nirmus bicuspis 'NITZSCHap. Burmeister, 1838, Ent., II, p. 427 ; hôte: Charadrius minor. - GIEBEL, Epiz., p. 155, pl. 5, fig. 11-12. PIAGET,
Pédiculines, p. 184 (1880). - N. tissus 'NITzsCII, 1818, Mag. Ent.,
III, p. 291 ; hôte: Charadrius minor. - BURMEISTER, Eut., II,
p. 47 ; DENNY, Anoplur., p. 148, pl. 10, fig. 8.
Fig. 430, 431. - d. Tête une fois et demie plus longue que large,
arrondie antérieurement,
avec cinq cils, ceux de la base de la trabécule
plus développés;
signature courte, rétrécie au milieu, élargie et arrondie en arrière ; trabécules aiguës plus longues que le 1erarticle antennaire; deux soies temporales,
la 2e plus longue; occiput concave,
bandes occipitales' peu développées, parallèles, séparées des bandes
antennales par un sillon décoloré. Prothorax:
angles postérieurs nus;
ptérothorax plus large que la tête; bord postérieur angulaire avec deux
soies latérales et une médiane. Fémurs aussi longs que les tibias; ces
derniers avec une soie externe. Abdomen longuement
ovalaire, entièrement bruni, sauf les plages stlgmatiques
et deux pustules piligères.
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médianes, VIII sans pustules, IX arrondi brusquement, séparé du se~ment VIII, quatre à cinq soies latérales. -- Long. 1,4 mm.
9. S~gment IX bifide, terminé par deux cônes armés d'une .spinule
apicale j face sternale avec deux courtes soies médianes j vulve arron.
die, deux bandes longitudinales
représentent
les taches génitales.
Long. 1,5 mm.
Hôte régulier: Charadrius dubius ScoP. (NITZSCH, DENNY, PIAGET).
Hôtes occasionnels: Charadrius hiaticula L., RecurIJirostra aIJoseUa L.

FIG.

430 à 433. - 430. Dereeriella hiaticulae MÜLLER 9 (selon PIAGET)
; 431. id.,
appareIl copulateur;
- 432. D. holophaea N. œuf; 433. id ... 9 (orlg.).

ri"

23. Degeeriella holophaea (NITZSCU) ap. Burmeister, 1838, Ent., Il,
p. 427 j hôte: Machetes pugnax. -- DENNY, Anoplur., p.145, pl. 10,
fig. 10 j GIEBEL, Epiz., p. 158 j PIAGET, Pédiculines, p. 171 (1880).
Fig. 432, 433. -- Tête deuxJois plus longue que large, triangulaire et
arrondie en avant j cinq cils latéraux. j bandes occipitales
réduites à
des sillons incolores, convergents, prolongés jusqu'au sinus antennal ;
occiput avec une tache triangulaire. Antennes: articles IVet V colorés.
Thorax beaucoup plus court que la tête; prothorax avec un chète-épine
postéro-Iatéral
j ptérothorax
à peu près aussi large que la tête, bord
postérieur avec uno apophyse médiane émoussée. Fémurs plus longs
'lue les tibias. Abdomen: bandes latérales pénétrant légèrement le segment précédent par une pointe aiguë j segment 1 à côtés parallèles j
tergites I-IV (cf) ou V~ (9) avec un sillon médian, les taches prolon-
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gées jusqu'aux bandes latérales ; face sternale avec une longue tache
triangulaire
médiane entre les deux dernières hanches. - Long. cf :
1,6-1,7 ; 9 : 1,7-1,8 mm.
Hôte régulier:
PhiJomachus pugnax (L.) (NITZSCH, GIEBEL, DENNY); Vincennes, 16. VI. 78 (MÉGNIN).
Hôtes occasionnels:
Cplidris canutus (L.) ; Numenius arquata (L.) ; Arenaria
interpres (L.) (NITZSCH, GIEBEL, DENNY, PIAGET) ; Charadrius dubius SCOPOLI
(PIAGET).

24. Degeeriella hospes (NITZSCH)ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
p. 371 ; hôte: Vanellus squatarolus. - GIEBEL, Epiz., p. 157.
Tête courte et convexe antérieurement;
trabécules très développées;
trois soies temporales
; bandes occipitales
distinctes et parallèles.
Antennes courtes. Ptérothorax
pentagonal
avec une soie latérale et
une à l'angle postérieur. Pattes robustes. Abdomen allongé; les stigmates partagent la bande latérale en deux points. - Long. 1,5 mm.
Parasite

du Squatarola squatarola (L.) (NITZSCH).

4-34-

FIG. 434 et 435. - 434. Degeeriella immaculata P. c! (selon PIAGET). - 435 a. D. junceŒ
ScoP. cf ; 435 b. id., mandibules; 435 c, id., appareil copulateur (orig.J.

25. Degeeriella immaculata
(PIAGET) 1888, Tijdr. Ent.,
p. 230 ; pl. 8, fig. 7 ; hôte: Oedicnemus crepitans.

XXXIII.

Fig. 434. - cf. Tempes angulaires, bordées de noir, avec deux cils;
occiput concave; bandes antennales colorées, séparées antérieurement.
Thorax d'un quart plus court que la tête; prothorax à côtés convergents
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en avant; ptérothorax
arrondi sur l'abdomen;
trois Boies postéro-latéraIes. Pattes longues. Abdomen d'un quart plus long que la tête et le
thorax réunis, près de deux fois plus long que large; angles latéraux
saillants
avec une, puis deux soies ; bandes latérales
dépassant
la
suture antérieure, leur réunion forme une bande noirâtre ininterrompue;
dernier segment arrondi, trois soies de chaque côté. Appareil copulateur
très petit. - Lorig. 1,6 mm.
Parasite. du Burhinus
(PIAGET).

oedicnemus (L.), Jardin

zoologique de Rotterdam

26. Degeeriella juncea (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 384; hôte: Tringa
vanellus. - DENNY, Anoplur., p. 143, pl. 9, fig. 5 ; GIEBEL, Epiz.,
p. 157 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 185 (1880). - Pediculus tringae
SCHRANK, 1803, Fauna Boica, p. 190 ; hôte: Tringa sp. (Kybize).
Fig. 435. - Tête étroite et légèrement
arrondie
antérieurement,
avec des cils latéraux dont deux plus longs, un au niveau du clypéus,
l'autre prétrabéculaire
; signature
courte, arrondie postérieurement
;
trabécules aiguës, beaucoup plus courtes que le 1er article antennaire
;
tempes angulaires;
occiput convexe. Thorax légèrement plus court que
la tête; prothorax
à côtés arrondis, aussi long que le ptérothorax,
ce
dernier hexagonal,
anguleux postérieurement,
bordé de soies raides.
Pattes grêles, fémur 1 renflé. Abdomen longuement ovalaire, segment 1
à côtés parallèles, plus court que les suiv.ants ; bandes latérales pénétrant le segment précédent;
angles latéraux
peu saillants avec deux
ou trois soies. - Long. 1,6 mm.
Hôte régulier: Vanellus !Jane/lus (L.) (SCOPOLI, DENNY, GIEBEL). Gers:
(P. DUBALLF:N).
Hôtes occasionnels : Tringa nebularia (GUNNERUS); Cygnus cygnus (L.).
(DENNY).
27. Degeeriella lineata (PIAGET) 1880, Pédiculines,
hôte: Larus Sabinei.

p. 204, pl. 16, fig. 7 ;

Fig. 436. - Tête conique, échancrée antérieurement,
dénudée;
trabécules obtuses ; tempes subangulaires
avec une soie courte et fine :
occiput rentrant
et convexe, une petite tache et une bande temporale
marginale
étendue jusqu'à
l'œil. Antennes:
articles IV et V colorés.
Thorax plus court que la tête; ptérothorax
légèrement
moins large que
la tête, bord postérieur
droit, angle postéro-latéral
aigu, avec deux
soies fines. Pattes nues, grêles et courtes; fémurs avec un demi anneau
apical, une tache basale antérieure;
tibias avec une tache subapicale.
Abdomen deux fois plus long que la tête et le thorax réunis, bandes
latérales décolorées, sauf sur le segment VIII, renflées au niveau de lu
suture qu'elles ne dépassent pas; angles non saillants; les deux derniers
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seuls avec deux soies; IX très court,
- Long. 1,6-1,7 mm.
Parasite

bilobé,

avec deux petites

taches.

du Xema Sabinei (SABINE) (coll. du Musée de Leyde (PIAGET]).

28. Degeeriella Iota (NITzscH) ap. Giebel, 1866, Z.- ges. Nat., XXVIII,
p. 371 ; hôte : Cursorius isabellinus. - GIEBEL, Epiz., p. 155 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 192 (1880).
Tête triangulaire,
tronquée en avant avec quatre cils de chaque côté.
Ptérothorax
cavec trois soies postéro-latérales.
Pattes courtes et ro.
bustes. Abdomen' allongé, bordé de noir, taches médianes plus foncées
au bord postérieur.
- Long. 1,5 mm.
Parasite du Cursorius cursor (LATHAIII)(NITZSCH).

,

FIG. 436 à 438. -

436. Degeeriella lineata P. d. - 437. D. normifer
- 438. D. numenii D. (selon DENNY).

GRUBE

d (selon

PUGET).

29. Degeeriella normifer (GRUBE) 1851, MiddendorfTs Reise, II, p. 478,
pl. 1, fig. 8 ; hôte: Lestris Richardsoni.
- Nirmus triangulatus
NITZSCH ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 378 ; hôte:
Lestris crepidata. - GIEBEL, Epiz., p. 177 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 201 (1880).
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Fig. 437. Tête une demi-fois plus longue que large, échancrée
en avant, angles arrondis, cinq cils de chaque côté, trois antérieurs,
un postsutural,
un prétrabéculaire
; signature éloignée du bord antérieur, colorée sur les côtes ; trabécules plus longues que le 1er article
antennaire;
une soie temporale;
occiput concave avec deux points noirs
et une tache triangulaire;
bandes antennales
bordées de noir et paraissant doublées. Thorax plus court que la tête; prothorax arrondi sur
les côtés, bordé de noir, une soie postéro-latérale
; ptérothorax
bordé de
noir; bord postérieur
formant une pointe sur l'abdomen;
trois soies
postéro-latérales.
Pattes
épaisses,
tibias
avec un anneau
apical.
Abdomen d'un quart plus long que la tête et le thorax réunis, deux fois
plus long que large; segments 1-VII avec deux petites soies médianes;
segment VIII avec deux petites taches noires ; IX avec une bande
parallèle au bord postérieur et quatre soies latérales. Paramères
noirs,
effilés, arqués. - Long. 1,5 mm.
e;? Abdomen ovale allongé ; se~ment VIII avec une tache bilobée,
IX avec deux petites. taches rondes; tache génitale bifurquée sur les
segments VII et VIII; vulve arrondie. - Long. 1,7-1,8 mm.
Hôte régulier: Stercorarius parasiticus (L.) (GRUBE, NlTzscn).
Hôtes occasionnels: Stercorarius pomarinus (TEl'oIM.); Larus canus (PIAGET);
Lestris spinicauda Californie [KELLOGG,Genera, p. 30]).

;30. Degeeriella
(Nirmus)

numenii (DENNY) 18'l2, Anoplur.,
; hôte: Numeniu$ arquata.

p. 144, pl. 9, fig. G

Fig. 438. - e;? Tête: quatre cils latéraux, le 2e plus long; signature
courte, élargie, arrondie postérieurement;
trabécules aussi longues que
le 1er article antennaire;
tempes légèrement anguleuses; bandes occipitales linéaires, divergentes.
Thorax d'un tiers plus court que la tête ;'
prothorax
nu aux angles, plus court que le ptérothorax,
ce dernier
régulièrement
trapézien, à bord postérieur droit, à soies courtes. Fémurs
aussi longs que les tibias. Abdomen deux fois et demie plus long que
large; segment 1 à bords parallèles;
bords latéraux non saillants, avec
une, puis deux soies; dernier segment légèrement échancré. - Long.
2,1-2,4 mm.
Hôte régulier: Numenius arquata (L.).
Hôte occasionnel: Fulica atra L.
PIAGET (1880, p. 195) croit que le D. rallina est synonyme
espèce.
•

de cette

31. Degeeriella nycthemera
(~ITZSCH) ap. Burmeister,
1838, Ent., II
p. 428 ; hôte: Sterna minuta. GlEBEL, Epiz., p. 174, pl. 5, fig. 8
PIAGET, Pédiculines, p. 198 (1880). - Nirmus mesomelas NITZSCJI
SEGUY.

-

Faune de France.

19
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ap. GIEBEL, 1874, Epiz., p. 174 ; hôte: Sterna minuta. - N. urniger NITZSCHap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat., XVIII, p. 315 ; hôte:
Sterna minuta.

Fig. 439. - Remarquable par la signature bïlobée, par les bandes
antennales en forme de harpon, par: les segments Ill.V entièrement
noirs chez le mâle.
Parasite du Stema albi/rons PALLAS.

439
FIG. 439 à 441. -

439. Degeeriella nycthemera N. (schématisé d'après GIEBEL). - 440 tI,
D. obliqua MJ., Cf' ; 440 b, id., stermtes abdominaux (schéma d'après MJOBERG). 441. D. obscura N. cf (schéma d'après GIEBEL).

32. Degeeriella obliqua (MJOBERG) 1910, Ark. Zool., VI, p. 148, pl. 2,
fig. 2 et 5 ; hôte: Uria troile.
Fig. 440. - Cf. Tête: trois cils de chaque côté; signature pâle, hexagonale ; œil non saillant, souligné par une dilatation de la bande temporaIe; tempes anguleuses avec une longue soie et deux ou trois spinules
antérieures;
occiput rectiligne, deux petites taches médianes. Thorax
près de moitié plus court que la tête, prothorax arrondi sur les côtés;
une bande marginale latérale noirâtre, une soie postéro-Iatérale ; ptérothorax trapézien, légèrément moins large que la tête, largement taché
latéralement, deux soies latérales, bord postérieur rectiligne. Abdomen
- deux fois plus long que large, bandes latérales noirâtres, interrompues
à la suture du segment précédent ou la dépassant légèrement, segments
légèrement saillants latéralement avec une, puis deux soies ;'segmentiX
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arr.ondi. Appareil copulateur épais,' para mères ~ourts, robustes ; sternites Il.VI avec une tache médiane longuement rectangulaire; tache
génitale prolôngée sur les segments VI.IX~ - Long. 1,55 mm.
e.;? Abdomon plus allongé, à côtés subparaIlèles;
même ornementation sternale. - Long. 1,8 mm.
Parasite de l'aria aalge (PONTOPPIDAN)
et du Plotus alle (L.).
33. Degeerielb obscura (NITZSCU) ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 427; hôtes: Totanus"glareola, T. hypoleucus. - GIEBEL, Epiz.,
p. 163, pl. VI, fig. 2 et 3.
Fig. 441. - Tête une fois et demie plus longue que.large, subtriangulaire, arrondie en avant; clypéus court, arrondi; signature arrondie
postérieurement;
trabécules aussi longues ou légèrement plus courtes
que le 1er article antennaire. Thorax plus court que la tête, prothorax
arrondi sur los cÔtés; ptérothorax moins large que la tête, légèrement
plus long que le prothorax, bord postérieur légèrement anguleux sur
l'abdomen, deux ou trois soies de chaque cÔté. Pattes courtes; fémurs
épineux. Abdomen une fois et demie plus long que la .tête et le thorax
réunis, nu, sauf auX angles des segments; taches tergales divisées par
une ligne médiane, étendue sur les segments I. IV ou I. VI. Dernier
segment largement arrondi (cf) ou hilohé (e.;?). - Long. 1,65.1,7 mm.
Hôte régulier: Tringa glareola L.
Hôtes occasionnels: Actitis hypo!eucos (L.), Limosa lîmosa (L.) , L.lapponîca
(L.)

(NITZSCIt).

.

34. Degeeriella ochropi (DENNY)1842, Anoplur., p.134, pl. 11, fig. 12 ;
hôte: Totanus ochropus.
Fig. 442. - Tête près de deux fois plus longue que large, clypéus
court, arrondi; signature pointue postérieurement; tempes anguleuses;
occiput convexe; bandes antennales courtes, triangulaires postérieurement. Thorax plus court que la tête, prothorax près de deux fois plus
court quo le ptérothorax, celui.ci moins large que la tête, à hord postérieur rectiligne. Abdomen une fois et demie plus long que la tête et le
thorax réunis, trois fois plus long que large, nu sauf aux angles des
segments; bandes latérales dilatées en avant, taches sans sillon médian;
segment IX raccourci, légèrement bilobé. - Long. 1,6 mm.
Parasite du Tringa ochropus L.
35. Degeeriella ochropyga (NITZscn) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat .•
XXVIII,.p. 372 ; hôte: IIaematopus ostralegus .. - GIEBEL, Epiz .•
p. 181, pl. 5, fig. 5 et 6; PIAGET, Pédiculines, p. 181 (1880).
Nirmu$ haematopi
DENNY, 1842, Anoplur., p. 126, pl. 10.
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fig. 3 ; hôte: Haematopus ostralegus. - N. hemichrous NITZSCII
ap. Giebel, 1.S66,Z. ges. Nat., XXVIII, p. 372 ; hôte: Hîmantopus
rufîpes. - GIEBEL, Epiz., p.161. - N .. semifissus
NITZSCII
ap.
Giebel, 1866, I. c., p. 372 ; hôte: Himantopus
rzt/ipcs. - GIEBEL,
p.160.
Fig. 443 et 444. - cf. Tête conique, tronquée, légèrement arrondie
en avant; trois cils antérieurs, deux postérieurs de chaque côté; clypéus court avec une dépression triangulaire incolore; occiput concave,
deux soies temporaleS'-; bandes occipitales indistinctes, antennales avec
une large tache médiane; trabécules étroites, émoussées, subégales au

FIG. 442 à 445. - 442. Degeeriella ochropi D. (selon DENNY). - 443. D. ochropyga N. cf
444 id., c;;! taches génitales (selon PIAGET). - 445. D. oedicnemi D. (selon DENNY).

1er article antennaire. Antennes:
1er article épaissi. Prothorax légèrement arrondi latéralement,
une épine courte dans l'angle postérolatéral; ptérothorax
hexagonal, bord postérieur anguleux armé d'une
série de soies marginales. Pattes courtes, épaissies, épineuses. Abdomen:
quatre à. six soies par segment, les deux médianes plus courtes et plus
rapprochées l'une de l'autre; segment 1 plus long que les autres, VIII
plus court ; segment IX saillant et arrondi avec 4-6 soies de chaque
côté. Phallus épais, émoussé; para mères robustes ; face sternale avec
six taches médianes peu colorées et quelques soies caduques. - Long.
1,2-1,3 mm.
•
9. Abdomen elliptique; vulVe bilobée, bordée de cils avec deux

;
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du ge segment.

au bord

-

Long.

1,4.

1,5 mm.
Parasite de l' Haematopus ostralegus occidentalis NEUMANN(NITZSCH,DENNV,
PIAGET) et de l'Himantopus himantopull (L.) (NITZSCH,PIAGET).
36. Degeeriella

oedicnemi

(DENNV) 18~2, Anoplur.,

p:138,

pl. 7, fig. 8 ;

(Nirmus) ; hôte: Oedicnemus crepitans.
Fig. 445. - Tête hexagonale, aussi longue que large, partie antérieure
arrondie, tempes à côtés parallèles,
trabécules
très courtes, bandes
occipitales divergentes.
Prothorax
quadrangulaire,
ptérothorax
également quadrangulaire,
légèrement
moins large que la tête. Pattes
robustes, III écartées des deux paires antérieures,
tibias épineux sur la .
face interne. Abdomen: les deux derniers segments coniques, IX légèrement bifide; angles latéraux non saillants, armés d'une soie. - Long.

1,1

mm.

Parasite du Burhinus oedicnemus (L.) (DENNV).

Flo. 446

à

448. -

446. Degeeriella ornala GauDE cf ; 447. id., antenne;
bules, d, droite, g, gauche (orlg.).

.

448. id., mandi-

37. Degeeriella ornata (GRUBE) 1843, MiddendorUs
Reise, II, p. 477.
pl. 3, fig. 4'; hôte: Larus canus. - Nirmus lineolatus NITZSCH ap.
Burmeister,
1838, Ent., II, p. 428 ; hôte: Laru8 cànus; NITZSCH
ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 376 ; PIAGET, Pédicu.

2.94
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lines, p. 199 , pl. 16; 3 (1880). - N. striolatus NlT.ZSCHap. Giebelr
1866, 1. c., XXVIII, p. 377 ; hôte: Lams glaucns. - GIEBEL,
Epiz., p. 176. - N. lineolatus atrimarginatus
KELLOGG et CHAPMAN, 1899, Occas. Pap. Calif. Acad. Sc., VI, p. 75 j hôte: Larus
canus. - NEUMANN, 2e Exp. Antarct., p. 191.

Fig. 446-à 448. - cf. Tête subtriangulaire,
échancrée en avant j
quatre cils de chaque côté; trabécules très courtes j deux soies tempol'ales; occiput concave, sans taches. Antennes:
dernier article bruni.
Thorax plus court que la tête, prothorax
légèrement
convexe latéralement, sans soies; ptérothorax
pointu sur l'abdomen,
cinq soies postéro-Iatérales.
Pattes robustes, pratiquement
nues, décolorées j tibias
avec un anneau apical prolongé sur les tarses et les griffes .. Abdomen
près de une fois et demie plus long que la tête et le thorax réunis, deux
fois plus long que large, sauf aux anghs j tergites II-VI:
bord postérieur avec une tache transversale
médiane linéaire j sternites
IV et
V avec deux taches transverses,
IX avec 4-5 longues soies latérales.
Paramères étroits, très foncés. - Long. 1,6 mm.
9. Abdomen: 'segment VIII avec deux petites bandes, IX a~ec deux
taches rondes et deux soies, tergites II-VIII avec une bande médiane
transversale,
linéaire. Vulve arrondie. - Long. 1,9 mm.
Hôte régulier: Larus canus L. (GRUBE, NITZSCH,KELLOGG).
.
Hôtes occasionnels: Larus fuscus argente us {BREHM);Larus glaucus (BRUNN.)
(PIAGET), Saint-Servan;
Sur une Mouette, XI. 1894 (coll. MÉGNIN ex GATÉ).
var. atrimarginata (KELLOGGet CHAPMAN)1899.
•
Même ornementation de la tête que chez le type. Bandes thoraciques
moins larges et moins foncées. Abdomen à taches latérales plus petites, brunes;
les deux larges taches tergales manquent, mais les tergites III-VII portent la
petite ligne postérieure foncée: cette ligne ne s'observe que sur des tergites III,
V, V, chez le mâle.
Sur le Chionis alba et sur le Larus dominicanus (NEUMANN); sur les Larus
canus, L. vegae, L. brachyrynchus et Rissa tridaetyla pollicaris (Californie
(KELLOGGet CHAPMAN»,sur un Spheniscus (région antarctique (coll. HYSLOP».

9.

38. Degeeriel1a

paradoxa (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 165 ; bôte : Phalaropus hyperboreus. - Nirmus subscalaris PIAGET, :1.880, Pédiculines, p. 189, pl. 17, fig. :1. ; hôte: Phalaropus hyperboreus.

Fig. 449. - cf. Tête trapézienne, légèrement plus longue que large,
avec quatre cils de chaque côté: un à l'angle, un présutur31 et deux trahéculaires
; signa"ture élargie, prolongée
jusqu'aux
mandibules
et
diffuse postérieurement;
trois soies temporales, un chète-épine oculaire;
occiput légèrement concave j bandes occipitales longues et bien marquées. Thorax près de moitié plus court que la tête j prothorax
ar- .
roÎldi sur les côtés avec une soie aux angles j ptérothorax
arrondi en
avant, légèrement angulaire en arrière "avec une soie sur les côtés et

'1
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quatre soies plantées sur des pustules près du bord postérieur. Fémurs
plus lôngs que les tibias. Abdomen près de deux fois plus long que
la tête.et le thorax réunis, deux fois plus long
q'ue, large, ovalaire; segments 1-VII séparés
par un sillon élargi présentant quatre pustules pilifères ; segment VIII, court, IX bifide.
9. Face sternaTe avec quelques soies.
Vulve avec de petites taches postérieures.
- Long. 1,4 mm.
Parasite du PhalaropU8 lobatus (L.) (GIEBEL,
PIAGET).

(NITZSCH) ap.
39. Degeeriella phaeonota
Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p.
375 ; hôte: Sterna fissipes. - GIEBEL,
Epiz., p. 172, pl. 4, fig. 3, 4 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 195 (1880). - 'Nirmus
anagrapsus NITZSCHap. Giebel, 1866, Z.
ges. Nat., XXVIII, p. 376 hôte: Sterna
leucopareia.
FIG.

449'.' -

Degeeriella

para-

doxa GIEBEL. !i? {~elon PiAFig. 450. (J. Tête échancrée en avant j GETI •. '
quatre cils latéraux, les deux premiers plus
épais et plus longs que les autres; signature courte; angulaire en arrière, blanchâtre mais colorée en avant; trabécules aiguës, aussi longues que le 1er article antennaire ; un chète-épine oculaire ; occiput
concave avec une petite tache triangulaire qui limite, avec les deux
points noirs du prothorax, un petit espace décoloré ; bandes oculaires étroites i deux soies temporales. Antennes: article IV et V
~olorés. Thorax à peu près moitié aussi long que la tête i prothorax
nu, bordé de noir; ptérothorax également bordé de noir, une pointe
médiane prolongée sur l'abdomen, deux ou trois soies postéro.latérales. Pattes plus colorées que le corps, fémurs plus longs que
le tibia avec une tache antéro-externe, un demi'anneau subapieal ;
tibias avec un espace incolore interne; soie externe nulle. Abdomen
deux fois plus long que la tête et le thorax réunis, trois fois et demie
plus long que large, nu, sauf aux angles des segments ; bandes latérales étroites, dépassant la suture, tergites II et III à taches médianes, VIII très court avec deux petites bandes latérales; IX arrondi
avec une bande parallèle au bord postérieur, trois ou quatre pustules
piligères latérales. Appareil copulateur: paramères assez longs, peu
colorés ; face tergale avec six taches quadrangulaires submédianes ;
tache génitale à bords parallèles. - Long. 1,6-1,7 mm.
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9. Abdomen beaucoup plus long que chez le mâle, tergites II-VU
avec une série de petites taches noires médianes; VIII avec deux bandes
latérales arquées, IX avec deux petites taches rondes; sternite 1 avec
une tache trapézienne,
deux points noirs sur les côtés, segments II-VI
avec un croissant noirâtre surmonté d'une tache quadrangulaire.
Vulve
bilohée, légèrement
échanorée. - Long. 2-2,2 mm.
Hôte rég!11ier : Chlidonias niger (L.) (NITZSCH,PIAGET).
Hôtes occasionnels : Chlidonias leucopareius (TEMMINCK), Sterna albiIrons PALL. (Italie), Phalaropus lulicarius L., Hydrochelidon panagensis
(Italie), H. surinamensis (Pérou, Panama (KELLOGG)).

FIG. 450 à 452. - 450. Degeeriella phaeonota N. Ç>. - 451. D. phaeopi
PIAGET). - 452. D. phalaropi D. r:f (selon DENNY).

49.

D.

r:f

(selon

Degeeriella phaeopi (DENNY) 1842, Anoplur., p. 144, pl. 10, fig. 7
(Nirmus) ; hôte: Numenius phaeopus L. - GRUBE, Middendorffs
Reise, II, 480 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 177 (1880). - Nirmu8
inaequalis PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 176, pi. 15, fig. 1 ; hôte:
Numenius arquatus. - N. phaeopodis GlEBEL, 1874, Epiz., p. 166 ;
hôte: Numenms phaeopu8.

Fig. 451. - Cf. Tête moitié plus longue que large, arrondie
antérieurement
avec sept cils inégaux, irrégulièrement
espacés; signature
courte, limitée postérieurement
par un sillon transverse
décoloré ;
deux soies temporales;
bandes occipitales réduites à deux sillons inco-
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lores. Thorax aussi long que la tête; prothorax nu ; ptérothorax plus
long que le prothorax, plus large que la tête, bord postérieur transverse sur l'abdomen avec une petite pointe médiane; angle antérieur
saillant. Pattes très robustes, ciliées sur la face interne. Abdomen
ovale, légèrement plus long que la tête et le thorax réunis, deux fois
plus long que large; plages stigmatiques décolorées, 1er segment court,
à côtés parallèles, les suivants subégaux ; pustules piligères irrégulièrement disposées, deux latérales sur le segment 1 ; quatre médianes
réunies deux à deux et une latérale plus large que les autres; IX avec
une bande parallèle au bord et quelques courtes soies. Phallus allongé,
para mères très longs, courbés. - Long. 1,7 mm.
ç. Abdomen: segment 1-VII avec deux pustules pilifères seulement;
t;egment IX court et bilobé. Vulve légèrement convexe et ciliée sur
le bord, latéralement deux bandes longitudinales convergentes, mill limitées. - Long. 1,8-1,9 mm.
Hôte régulier:
Plo jean

E

Numenius

phaeopus

(L.)

(DENNY,

GiEBEL).

Finistère:

LED HR lF.n).

Hôtes occasionnels: Numenius arquata (L.) (PIAGET), Limosa lapponica (L.)
(GRUBE),

Erolia testacea (PALL.)

(DENNY).

41. Degeeriella phalaropi (DENNY) 1842, Anoplur., p. 139, pl. 8, fig. 6
(Nirmus) ; hôte: Phalaropus lobatus L.
Fig. 452. - Tête avec sept cils de chaque côté, les antérieurs plus
longs; signature hexagonale, arrondie en arrière; trabécules très
courtes ; tempes anguleuses ; occiput concave ; bandes occipitales
linéaires. Antennes longues, 1er article épaissi, 2e près de deux fois plus
long que le 1er. Thorax à peu près aussi long que la tête; prothorax
quadrangulaire, ptérothorax hexag'onal, aussi large que la tête; deux
fois plus long que le prothorax, légèrement anguleux sur l'abdomen.
Pattes longues, les postérieures nettement séparées des antérieures.
Abdomen une demi-fois plus long que la tête et le thorax réunis, deux
fois plus long que large, bandes latérales foncées, étroitement réunies,
formant une marge latérale sombre, disque tergal pratiquement nu ;
angles latéraux non saillants, avec deux soies; segment IX bilobé. Long. 1,1-1,6 mm.
•
Parasite du Phalaropus lobatus (L.) (DENNY).
42. Degeeriella picta (MJOBERG) 1910, Ark. Zool., VI, p. 145, fig. 76 et
77 ; hôte: Uria grylle.
Fig. 453,454. - 9. Tête triangulaire, étroitement arrondie en avant,
cils latéraux petits, le reste de la tête pratiquement nu ; trahécûles
aiguës, étroitement triangulaires, plus courtes que le premier article
antennaira ; occiput légèrement concave. Antennes. longues, 1er article
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plus épais que les autres. Prothorax plus large que long, arrondi sur les
côtés; une soie courte postéro-latérale ; ptérothorax presque hexagonal,
arrondi postéro-latéralement,
cinq longues soies de chaque côté. Tihias
avec deux épines externes. Abdomen deux fois plus long que large,
bandes latérales étroites ne dépassant pas le segment antérieur; tergite 1
avec deux taches latérales; 11-VI avec une bande transverse; tergite VI.!.
avec une bande rectiligne, VIII avec deux taches latérales noires,
IX bilobé, angles latéraux non saillants avec deux soies, VIII avec trois
soies de chaque côté. - Long. 1,95 mm.
Parasite de l'Uria grylle (L.) (STUXBERG
sec. MJOBERG).

FIG. 453 et 454. -

453. Degeeriella

picta ML,

tête; 454, id., abdomen (selon MJOBERG).

43. Degeeriella punctata (NITZSCH) ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 428 ; hôte: Larus ridibundus. - PIAGET, Pédiculines, p. 200,
pl. 16, fig. 4 (1880). - Nirmus felix GIEBEL, 1874, Epiz., p. 175 ;
hôte: Larus Heermani.
Fig. 455. - cf. Tête trapézienne, plus longue que large, légèrement
déprimée en avant, trois cils de chaque côté ; deux soies temporales
courtes; bandes occipitales indistincte:. ; huit poi'nts noirs sur la tête.
Thorax moitié plus court que la tête; prothorax deux fois moins large
que la tête, deux taches noires antérieures et deux postérieures; ptérothorax à peu près aussi large qm.la tête, deux taches noires et trois soies
latérales. Pattes décolorées, tarses et griffes noirâtres. Abdomen deux
fois plus long que la tête et le thorax réunis, deux fois plus long que
large; tergites II-VI: bord postérieur avec une tache transversale
médiane linéaire; tache sternale avec une petite tache longitudinale
fauve sur les segments IV, V, VI. Para mères recourbés à angle droit
et colorés à la pointe; phallus épais. Dernier segment avec dèux taches
tergales. - Long. 1,6 mm.
9. Abdomen à taches médianes sur les segments II-VII. - Long.
1,9 mm.

. ~""'_.~'
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. Hôte régulier: Laru8 ridibundu$ L. (NITZSCH,PlAGETet coll: MÉGNIN).
Hôtes occasionnels : Laru8 melanocephalu$ TEMMINCK(Indre-et:Loire ~
Bichelieu ,31. VII. 37 (.R. Ph. DOLLFUS))
; L. ichthyaetu8 (Volga) j L. leucôphthalmu$ (Egypte) j L. occidentalis et delawarensi8 (Càlifornie) ; L. dominicanus
(Chili [KELLOGG,
Genera, p. 28]) ; L. Heermani (GIEBEL).
44. Degeeriella punctulata (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 301 ; hôte: Charadrius morinellus. - Nirmus punctatu8 GIEBEL (nec NITZS1::H),
1874, Epiz., p. 156 ; hôte: Charadrius morinellus.
PIAGET dit que cette espèce n'est qu'une variété du bicuspis (hiaticulae) où, dans les individus peu colorés, les bandes latérales sont
réduites à un point noirâtre: les antennes' et les pattes seraient un peu
plus longues.
Parasite de l'Eudromias morinellu8 (L.).
45. DegeerieUa scalaris (PIAGET)1880, Pédiculines, p.190, pl:17, fig. 2 ;
hôte: Machetes pugnax.

cf. Tête avec cinq cils, trois antérieurs et deux prétrabéculaires ;
troIS longues soies temporales et une antérieure plus courte; une spinule postoculaire ; une bande transverse entre les deux bandes antennales. Ptérothorax
à. pointe postérieure
arrondie sur l'abdomen.
Abdomen allongé et élargi, scalariforme ; bandes transverses élargies
suivant la ligne médiane, luisantes, foncées et entièrement limitées,
placées sur le bord antérieur des derniers segments : segment IX
arrondi avec une bande terminale et quatre soies; phallus épais, paramères allongés, pointus, courbés sur la face interne. - Long. j,5 mm.
Hôte régulier: Philomachus pugnax (L.).
Hôte occasionnel: Crocethia alba (PALL.)(PIAGET).
46. Degeeriella scolopacis (DENNY) 1842, Anoplur., p. 149, pl. H.
fig.8 ; hôte: Scolopax gallinago. - Nirmus tristis GIEBEL, 1874,
Epiz., p. 168, nec 143 ; hôte: Scolopax gallinago. - N. truncatus
NnzscH ap. Giebel, 18G6, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 375 ; hôte:
Scolopax gullinago. - GIEBEL, Epiz., p. 168 ; PIAGET,Pédiculines,
p. 1; 8, pl. Hi,. fig. 2 (1880). - N. truncatus var. marginocephalu8
CARRIKER,1902,. Journ. N. Y. Ent. Soc., X, p. 218, pl. 20, fig. 4 ;
hôte : Gallinago delicata.
Fig. 456 à 458. - cf. Tête tronquée, parfois échancrée; tempes angulaires avec d'eux soies; occiput concave; yeux proéminents avec une..
soie; bandes occipitales réduites à un sillon décoloré-; bandes antennales
bordant en arrière 'une cavité prolongée jusqu'aux mandibules. Antennes :.article 1 épaissL Prothorax légèrement convexe latéralement,
une soie postéro-Iatérale ; ptérothorax rétréci ou' étranglê en avant,
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bord postérieur
rectiligne_
Pattes
longues
et robustes:
2e paire
rapprochée de la première; fémurs avec des soies internes et externes;
tarses épaissis. Abdomen allongé, rétréci dans les deux sexes, bandes~
latérales noirâtres dépassant légèrement la- suture, élargies SUl' la face
sternale ; sutures, espaces stigmatiqùes
et -sillon mêdian décolorés;
le sillon médian élargi prolongé jusqu'au niveau du tergite VI. Appa-,.
rail cop~lateur petit. -_Long.
1,4-1,5 mm .

.~
.

1,-5"8

FIG. 456 à 458. - 455. Degeeriella pu~ctata N., ~ (selon PIAGÈT). - 456. D. scolopacis D.
.
~ ; 457. id., cf, anten~e ; 458. id., ~andibules (orig.).

9. Antenne-s : 1er article -grêle, -trabécules subégales
à -celui-ci.
Abdomen:
faée sternale avec quelques coul'tes--soies caduques. Vulve
élargie, :à. peine arrondie,
deux bandes longitudinales
postérieures
étroites. Long. 1,6-1,7 mm.
Bôte régulier: Capella gallinago (L.) (THoMPSON, 1937, p: 8Û"). - .
Hôtes occasIonnels: Phalaropus lobatus (L.) (PIAGET) ; GaUinago delicata ;
Larus Franklini (U. S. A. : Nebraska (CARRIKER)).
-

-

4 7~ Degeeriella sellata_ (BURMEISTER) 183~; Ent., _II, p. 428 ; hôte :Sterna hirundo . ...:..-DENNY, Anoplùr., p. 1,27, pl. 7, fig. 5 ; GERVAIS,_
Aptères, III,_p ..346 ; NEUMANN, 2~ Exp. Antarct.,
p. 191. - Ni,.-_
mus selliger NITZSCH ap. Giebel;.1866, Z. ges. Nat., p. 376 ; hôte: .
Sterna hirundo. - GIEBEL; Epiz.;o p. 173, ; PIAGET~ Pédiculines,
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p. j 97, pl. 16, fig; 2 (1880). - N. caspius GIEBEL,
1866, Z. ges.
Nat., XXVIII, p.' 375 et Epiz., p. 174 j hôte: Sterna caspia. N. grisezts RUDOW, 18;0,. Z. ges .. Nat., XXXV, p. 4.66 ; hôte:

Sterna caspia.

-

Fig. 459.460. - cf; Tête plus longue qu~ large, t~onquée en avan.t ;
trois cils de chaque côté, signature courte, subangulaire
en. arrière:
blanchâtre mais tachée on avant j trabécules courtes, aiguës j tempes
arrondies avec deux soies j un chète-épine oculaire' j bandes antennales
recourbées avec une tache noile au milieu j bandes oculaires plus courtes.
Antennes: 5e article seul coloré. Thora" près do deux fois plus court que
la tête j prothorax nu, bord postérieur droit, noirci; ptérothorax
bordé
de noir antérieurement,
légèrement acuminé sur l'abdomen, trois soies
postéro-latérales
; face sternale avec des bandes transversos, la postérieure très courte. Pattes décolorées, fémur avec une tache subapicale
antérieure,
tibia avec un anneau apical, tarses et griffes noirâtres.
Abdomen d'un tiers plus long que la tête et le thorax réunis, deux fois
plus long que large; tergite 1 à côtés parallèles; bandes latérales noircies
à la partie antérieure
j tergites
II-VII avec une tache médiane
transverse postérieure. - Long. 1,4 mm.
.
9. Abdomen plus court, légèrement plus ovalaire, tache médiane
paraissant interrompue,
sauf sur 10 tergite VII, VIII avec une bande
latérale linéaire; face stornale avec une tache en croissant sur les seg.
ments II-VII, VII avec deux taches arquées en sens inverse (fig. 460).
- Long. 1,7 lD;m.
Hôte régulier: Sterna hiruruIo L. (auct. et PlACET).
Hôtes occasionnels: Sterna lJittata (antarctique, NEUMANN)
LATII •• Larus
fuscus argenteus BRERM j L. ridibundus
tschegralJa (LEPECHIN)
(RUDOW,
PIAGET,
NEUMANN).

•
;
L.

.

S. SandlJlcensls
; Hydroprogne

4.8. Degeeriella signata (PIAGET) 1880, Pédicu}ines, p.186, pI.i5,
hôte: Recurvirostra a",ocetta j KELLOGG,
Genera, p. 30.

fig. 8

j

Fig. 461. - cf. Tête conique, élargie et arrondie antérieurement;
sept cils latéraux: trois antérieurs, deux à ln partie moyenne, deux prétrabéculaires
; signaturo trifido postérieurement,
les pointes latérales
courtes j trabécules plus courtes que le 1er article de J'antenne j deux
soies temporales et une épine postoculaire j occiput légèrement concave
avec une bande et une tache foncée antérieure
; bandes occipitales
noirâtres parallèles entre elles, séparées des bandes antennales par un
sillon transverse
décoloré. Ptérothorax
aussi large que la tête, bord
postérieur angulaire sur l'abdomen et, de chaque côté, six soies' dressées
plantées sur des pustules. Pattes grêles, fémurs plus longs que les
tibias avec quelques épines internes et une soie externe. Abdomen ovalaire, court, dénudé, angles latéraux a,:,ec des soies; tergite 1 avec un
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sillon médian, bandes latérales dépassant légèrement la suture; segment IX élargi, échancré au milieu. Pénis épais_, paramères robustes
et recourbés.; extrémité de l'endomère bifide, aiguë. - Long. 1,61,7 mm.
'
9. Abdomen ovale allongé, segments IV et V r!us longs et plus
larges que les autres; tergites FV traversés par un sillon médian; tergites VI et VII à sillon interrompu au bord postérieur. Segment IX
bifide, chaque pointe terminée par une petite épine. Vulve subrectiligne
avec deux bandes latérales élargies antérieurement. - Long. 2-2,3 mm,
Parasite du Recurllirostra twosetta L. (PIAGET)et du R. americana (Kansas
et Iowa, U. 5.. A. (KELLOGG)).

FIG. 459 à 462. - 459. Degeeriella sellata B., ¥> ; 461), id., taches sternales abdominales.
- 461. D. signata P., ¥> (selon PIAGET). - 462. D. strepsilaris D., cf (selon DENJiY).

49. Degeeriella strepgiIaris (DENNY) 18i2, Anoplur., p. 135, pl. 11,
fig.4 ; hôte: Strepsilas interpres. - Nirmus subcingulatus NITZSCH
ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 372 ; hôte: Strepsilas
interpres. - GIEBEL, Epiz., p. 158 ; PIAGET, Pédiculines, p. 172
(1880).
Fig. 462. - cf. Tête triangulaire aussi large que l'abdomen, dypéus
tronqué, signature émoussée postérieurement, deux soies temporales.
Prothorax arrondi sur les cÔtés; ptérothorax hexagonal, le bord posté-
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rieur saillant sur l'abdomen. Fémurs plus longs que l.es"tibids. Abdomen
bordé de noir latéralement
par la réunion des bandes latérales;
dernier
segment très développé avec quatre soies de chaque côté. -_Long.
1,1 mm.
Parasite de l'Arenaria

interpres (L.)

(NITZSCH,

DENNY).

50. Degeeriella testudinaria (CHILDREN) 1836, Back's Land Exp.,
p. 538 ; hôte: Recurvirostra americana. - Nirmlts pileus.NITZSCH
ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVII, p. 373; hôte: Recurvirostra ayocettCl. - GIEDEL, Epiz.,
p. 162 j PIAGET, Pédiculines,

p. 182, pl. 15, fig. 6 (1880). N. biseriatus CHILDREN, 1836,
1. c., p. 258 j hôte : Recurvirostra americana ; teste
RISON, Genera, p. 124.

HAR-

cr.

Fig. 463. Clypéus étroit,
arrondi antérieurement;
cinq cils de
chaque
côté ; signature
colorée,
pointue postérieurement;
trabécules
courtes, obtuses;
deux soies temporales et deux épines;
occiput concave ; bandes antennales
très marquées;
suture
distincte.
Antennes
très courtes, article 1 deux fois plus
épais que les mivants.
Prothorax
légèrement
convexe
latéralement
avee uno soie postéro-externe
; ptérothomx trapézien,
aussi large que
la tête, bord postérieur
avec une
pointe médiane
bordée d'uno séri/}
do soies raides plantées verticalement
sur des pustules.
Fémurs épineux,
lus lon.1s que les tibias; tibias avec

P

.,

Flc. 463. -

Degeeriella testudinaria
•• ~
(orig.).

CHILD

une série do spinules
internes
et
deux courtes soies externes. Abdomen ovale allongé;
segments inbgaux séparés par un large sillon décoloré;
quatre soies postérieures,
les deux médianes rapprochées
; sillon médian bien marqué sur les
segments
antérieurs
seulement
; segment
IX triangulaire,
avec 4-5
soies latérales. Appareil copulateur
très coloré,. paramères
recourbés
à pointe rapprochée.
- Long. 2-3,2 mm.
9. Abdomen: bandes latérales étroites, légèrement prolongées dans

..,
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le segment précédent; segments 1-VII avec un sillon médian. Sternites
aVec quatre soies fines, sternite VIII avec une tache étroite; vulve rectiligne, arrondie vers les angles et bardée de cils; deux taches latérales
sinueuses portant de nombreuses soies courbées. - Long. 3.3,2 mm.
Parasite du Recurçirostra açosetta 1., Allemagne (NITZSCH); Hollande
(PIAGET); Gers: Estang (DUBALLEN,MtGNIN). - Également sur le Recur. çirostra americana, U. S. A. : Iowa et Kansas (CHILDREN).

FlG. 464. - Degeeriella vanelli DENNY. - a. cf, face tergale; b. id., antenne; c. id., appareil copulateur (orig.) ; d. ,d., tète face ventrale;
e. id., face dorsale (d'après CLAY).

51. Degeeriella vaneIli (DENNY) 1842, Anoplur.,

p. 128, pl. 7, fig. 6
(N irmus) ; hôte: V ànellus griseus. - Quadraceps çanelli CLAY et
MEINERTZHAGEN,1939, Ann. Mag. N. H:, IV, p. 453, fig. 3.

Fig. 464. - Tête conique, près de deux fois plus longue que large,
clypéus étroit, brusquement
tronqué ou légèrement déprimé; tempes
angulaires, occiput légèrement renflé ; trabécules réduites. Antennes
longues. Thorax plus court que la tête; ptérothorax
deux fois plus long
que le prothorax,
bord postérieur très angulaire.
Abdomen longuement ovalaire, deux fois plus long que la tête et le thorax réunis ;
bandes latérales noirâtres pénétrant le segment antérieur, bord postérieur des tergites avec de petites taches médianes réduites ou nulles
sur les segments 1 et II ; dernier segment arrondi avec deux taches
latérales noirâtres. - Long. Ç! : 1,4 mm. ; cf : 1,1 mm.
Hôte régulier: Squatarola squatarola (L.).
Hôtes occasionnels: Arenaria interpres L., Calidris canutus (1.).
Le D. vanelli SCHRANK(Fauna Boica, p. 190, 1803), cité par HARRISON
(p. 125), ne peut pas être identifié.

~

(
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52. Degeeriella zonaria (NITZSCH) ap. Giebel, 1866, Z.- ges. Nat.,
XXVIII, p. 374 j hôte: Tringa minuta. - GJEBEL, Epiz., p.166 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 189 (1880).
Voisin du D. cingulata : en diffère par la tête plus longue que large,
prothorax et ptérothorax légèrement arrondis latéralement; bord postérieur dll ptérothorax avec des soies en séries interrompues à l'angle
médian. Abdomen plus court et plus étroit, teipte générale plus claire.
- Long. cr : 1,1-1,2 mm. j ç> : 1,3 mm.
Hôte régulier: Erolia ruficollis minuta (LEISLER)(NITZSCH).
Hôtes occasionnels: Erolia alpina L. ; Numenius arquata (L.) (NITZSCH,
GIEBEL)j Arquatella maritima (SRUNNICH)
(PIAGET).
Degeeriella des Colombiformes
Un seul Degeeriella est connu sur les Colombiformes. Il appartient'
au troisième groupe des « Circumfasciati » de PIAGET(p. 164). La forme
de la tête rappelle le type infestant les Rapaces; mais la ,plus grande
largeur de la tête est en arrière de l'œil. La largeur de l'abdomen,
l'épaississement du premier article de l'antenne, font penser à une
transition au genre Goniocotes.
53. Degeeriella alchatae (RuDow) 1870, Z. ges. Nat., XXXV, p. 472 j
hôtes: Pterocles alchata, Syrrhàptes paradoxus. - GtEBEL, Epiz.,
p. 152 j PIAGET, Pédiculines, p. 165, pl. 13, fig. 12 (1880).

cr.

Fig. '65. Tête parabolique en avant, très légèrement plus
longue que large, six soies latérales; trabécules courtes; tempes arrondies en arrière, occiput déprimé, puis convexe dans la partie médiane;
trois soies temporales longues; la première plantée dans la région postoculaire j tête entourée antérieurement par des bandes antennales,
fissurées au niveau des soies. Thorax deux fois plus court que la tête;
prothorax quadrangulaire, inerme, subégal au ptérothorax j ptérothorax trapézien, à bord antérieur moins large que le prothorax, bord postérieur droit avec une série de soies très longues. Pattes longues, colorées, épineuses, fémur pius long que le tibia, ce dernier avec deux épines
internes. Abdomen régulièrement ovalaire, deux fois plus long que la
tête et le thorax réunis, plus de deux fois plus long que large; tergites 1-VII avec deux taches quadrangulaires portant une série de
pustules pilifères au milieu j VIII et IX sans suture, dernier tronqué avec
quatre soies de chaque côté. Appareil copulateur épais; paramères dé- doublés; internes réunis en avant, externes très aigus. - Long. 1,4 mm.
9. Abdomen: segment'VIII unicolore, IX réduit avec deux pointes
et trois soies, l'interne très courte. Vulve petite, arrondie, bordée de
cils fins. - Long. 1,8 mm.
SIIiGUY. -

Faune de France.

20
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Parasite du Pterodes alchata (L.) et du- Syrrhaptes paradoxU$ (PALL.)
(RUDOW,

PIAGET).

Degeeriella des Cuculiformes
Une espèce de Degeeriella parasite leI', Cuculiformes. Elle appartient
au deuxième groupe des Circumfasciati » de PIAGET, où elle est réunie
au D. platyclypeata, parasite d'un Motacilla, et au D. upupae, parasite
de l' Upupa epops. Ce type de parasite ne for~erait qu'une subdivision
d~ celui qui infeste les Rapaces. La bande anteniJ.ale entoure la partie
«(

7

116

. FIG. 465 à 467. •

465. Degeeriella alchatae RUD., cf. 467. D. angulata

P.,

cf

466. D. latirostris B., ~. -

(selon PIAGEt).

a.ntérieure de la tête, la région prémandibulaire
plus ou moins étendue.

présente une cavité

54. Degeeriella latirostris (BURMEISTER)1838, Ent., p. 429 (Nirmus) 'j'
hôte: Cuculus canorus. - Nirmus cuculi DENNY,1842, Anoplur.,
p.120, pl. 1Q, fig. 11 ; hôte: C. canorus. - N.jenestratus
NITZSCH,
1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 117 ,hôte': C. canorus. - GIEBEL,
Epiz:, p.H8, pl. 6, fig. 4. j PIAG.ET,Pédiculi~es,.p.. ~~6, pl. 12,Jig ..~;
(1880).
.
~
_.__ ~ _'"
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Fig. 466. Tête deux fois plus longue que large, très arrondie en
avant, avec cinq cils de chaque côté (deux prétrabéculaires) ; tempes
arrondies ave~ deux longues soies; occiput subrectiligne ; bande anten.
nale largement interrompue au milieu. Antennes: 2e article aussi long
que les deux suivants. Prothorax nu ; ptérothorax angulaire sur l'abdomen avec quelques soies au bord postérieur. Hanches insérées au bord
du thorax, pattes courtes. Abdomen deux fois plus long que la tête et le
thorax réunis et deux fois et demie plus long que large, tergites avec
deux séries. de taches quadrangulaires, par-fois réunies sur les segments VI et VII, les deux derniers segments avec trois soies de chaque
eÔté; soies peu nombreuses, deux soies par segment, sauf aux angles;
, face 'sternale avec des taches médianes. - Long. 1,4 mm.
.
9: Les deux derniers segme'nts sans suture distincte, avec deux
pustules élargies et six soies de chaque côté. - Long. 1,5-1,7 mm.
P~rasite du Cuculus canor~ L. (Europe,auet.) et du Coccyzus erythrophthal.'
mus (Amériqueseptentrionale (KELLOGG;).
Degeeriella des Strigiformes
Le Degeerlella angulata est parasite d'un Strigiforme. Cette espèce
appartient, ~u groupe des u Angulati II de PIAGET.Elle se caractérise
par les tempes anguleuses bordées d'une large bande externe.
55. Degeeriella angulata (PIAGET)1880, Pédiculines, p. 134, pl. .11,
fig. 4 ; hôte: Strix flammea.
Fig. 467. - Tête légèrement plus large que longue, bord antérieùr
arrondi; trabécules courtes; tempes angulaires avec une soie et une'
spinule; occiput concave; bandes occipitales réduites à une trace
antérieure, bandes oculaires élargies. Anteimes courtes. Thorax plus
court que la tête; prothorax plus long que le ptérothorax, nu, sauf aux,
a'ngles postérieurs; ptérothorax aussi large que la tête, bord pos.
térieur acuminé sur l'abdomen, trois soies postéro-latérales. Pattes:
fémurs avec une tache subapicale, tibias avec deux soies externes, une
ou deux:épines internes, une tache apicale élargie. Abdomen régulièreme~t ovalaire, légèrement plus long que~large,. très peu plus long que
la tête et le thorax réunis; bandes latérales élargies, triangulaires, dé.
passant légèrement la suture; segments VIII et IX sans suture visible,
séparés du segment VII par une échancrure avec deux soies courtes de
chaque cÔté; face sternale avec deux larges bandes foncées entre les
hanches II et, III. Phallus et paramères très courts. - Long. 1,1-1,3 mm.
,

P~ra'site de r Asio Ilammeus (PONTOPPIDAN}
(PIAGET):

,
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Degeeriella parasites des Coraciiformes
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Tête

régulièrement

triangulaire

; tempes

courtes,

........................................

aiguës.

56. apiastri.

2-(1). Tête conique; tempes arrondies.
3-(4). Région clypéale parabolique. Prothorax deux fois moins large
que la tête ; ptérothorax
~ bord postérieur rectiligne.

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

57. subcuspidata.

4-(3). Région clypéale triangulaire.
Prothorax
trois fois moins
large que la tête ; ptérothorax
: bord postérieur plus ou
moins angulaire.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
58. upupae.

Parasites des Méropidés
56. Degeeriella apiastri (DENNY) 1842, Anoplur., p. 133, pl. 10, fig. 4
(Nirmus) ; hôte: Merops apiaster. - PIAGET, Pédiculines, p. 158,
pl. 13, fig. 11 (1880).
Fig. 468. - 9. Tête régulièrement triangulaire, deux soies de chaque
côté et un cil prétrabéculaire
; clypéus légèrement arrondi; trabécule
petite, aiguë; tempes courtes, anguleuses, une soie et une petite saillie
dans l'angle; occiput légèrement convexe, bandes antennales distinctes.
Thorax plus court que la tête; prothorax
trapézien ; pt~rothorax
aussi large que la tête, subangulaire sur l'abdomen;
deux courtes soies
postéro-Iatérales.
Pattes grêles et courtes, tibias avec une soie externe.
Abdomen une demi.fois plus long que la tête et le thorax réunis, deux
fois et demie plus long que large; segment 1 plus court que les suivants;
VIII et IX étroits et courts; IX bilobé avec deux petites taches et deux
soies courtes; angles latéraux avec une, puis deux soies; bandes laté.
raIes recourbées dépassant longuement la suture du segment précédent;
~eux soies médianes sur chaque segment. - Long. 1,5.1,6 mm.
Parasite du Merops apiaster L. (DENNY, PIAGET). Gers:

E~tang (P. Du.

BAJ.LEN).

Parasites des Goraciidés
57. Degeeriella subcuspidata (NlTZSCH) ap. Burmeister, 1838, Ent.,
p. 430; hôte: Coracias garrula. - DENNY, Anoplur., p.122, pl. 11,
fig. 1 ; GIEBEL, Epiz., p. 145 ; PIAGET, Pédiculines, p. 148 (1880).

,

~,
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Fig. 469. - Tête plus longue que large. cinq cils de chaque c?té ;
tempes arrondies, avec deux soies; une épine oculaire; occiput concave; bando antennale d'égale largeur autour de la tête. Thorax plus
de deux fois plus court que la tête; prothorax et ptérothorax subégaux,
bord postérieur pratiquement droit ou montrant la trace d'une petite
pointe médiane, quelques soies marginales et trois soies postéro-IatéraIes plus épaisses et plus longues que les autres. Abdomen ovalaire,

,.

FIG. 468 à 470. -

468. De~eerie/la apiaslri D., ç (orig.l. - 469. D. subcl/spidala
- 470. D. upupae D., d (selon PUGET).

N.,

9.

légèrement plus long que la tête et le thorax ensemhle, une fois et demitl
plus long que large, segments subégaux avec 8-10 soies. - cf: segment IX avec quatre soies de chaque côté. - Long. 1,5-1,7 mm.
Hôte régulier: Coracias garrulus L. (NITZSCH,DENNY).
Hôte occasionnel: Coracias (Eurystomus) Temmincki (PIAGET).
Parasitt:s des Upupidés

58. Degeeriella upupae (DENNY) 1842, Anoplur., p. 92, pl. 8, fig. 1
(Docophorus) ; hôte: Upupa epops, teste HARRISON,Genera, 1916,
p.117 ; THOMPSON,1937, p. 80. - Nirmus melanophrys (NITZSCH)
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p.

ap. Giebel, 1866, Z., ges. Nat:, XXVIII,
369 ;- hôte -: UiJUpa
epops. - GIEBEL, Epiz., p.146 ; PIAGET, Pédiculines, p.149, pl. 12,
fig. 7 (1880). '
Fig. 470. - cf. Tête subconique, plus longue que large; cIypéus
arrondi; 'six soies latérales 'épaissies ; tempes arrondies avec deux'
longues soies, renflement latéral avec une série de pustules ; {)cciput
convexe; bandes occipitales indistinctes. Thorax près d'un tiers plus
court que la tête, trois fois plus étroit que la tête, arrondi sur les côtés;
ptérothorax
aussi long que le prothorax et deux fois et demie aussi
large, angle antérieur très aigu, bord postérieur angulaire avec une
série de longues soies. Fémur avec une tache externe subapicale, tibias
avec deux spinules internes préapicales. Abdomen:
une fois et demie
plus long que le tibia et le thora'x réunis, deux fois plus long que large,
bandes latérales à pointe noire prolongée dans le segment antérieur ;
tergites avec une tache transversale
portant une série de pustules
serrées àvec de longues soies; IX avec 6-8 soies de chaque côté. Paramères et phallus très courts; plaque basale très longue. - Long. 1,6 mm.
Q. Abdomen:
segments VIn et IX soudés, dernier conique, échancré avec 2-3 soies. - Long. 1,7 mm.
Parasite de l'Upupa epops L. (DENNV,NITZSCH,

PIAGET).

Degeeriella parasites des Piciformes
59. Degeeriella heteroscelis (NITZSCH) 1866, Z. ges. Nat., XXVII,
p. 118 ; hôte: Picus martius. - GIEBEL, Epiz., p. 150; PIAGET,
Pédiculines, p. 139 (1880).

cr.

Tête conique, tronquée en avant, trois cils de chaque côté; tra.
bécules aiguës plus longues que le 1er article antennaire ; tempes arrondies
avec deux longues soies; bandes occipitales et antennales distinctes;
une tache oculaire. Antennes courtes et fortes. Prothorax et ptérothorax d'un fauve foncé, avec un sillon médian décoloré. Fémur robuste,
tibia avec trois spinules internes préapicales. Abdomen allongé, 'angles
latéraux aigus, tergites 1, II, VII et VIn avec des taches Ianguetées,
les autres avec des taches transverses;
IX avec dix longues soies de
chaque côté.
Q. Segment IX avec deux soies latérales seulement.
Long.
1,65 mm.
Parasite du Dryocopus martius L.

(NITZSCH).

60; Degeeriella straminea (DENNV) 1842, Anoplur., p. 139, pl. 8, fig. 9
(Nirmus) ; hôtes: Picus major et viridis.- GIEBEL"Epiz.,p.149.
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-.Nirmus
candidus NITZSCH,1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 117 ;
hôte: Pic.us canus; - GIEBEL, Epiz., p. 149; Piaget, Pédiculines,
p. 138 (1880). - 'Picicola candidus.
EICHLER, 1942, D. ent. Ges., XI, p.
124.
Fig. 471. -:- Tête arro~die en avant, à
peine rétrécie avec quelques cils; deux soies
tëmporales,
occiput c<lncave. Antenne :.
5e article plus long que le 3e. Ptérothorax
avec cinq soies postéro-latérales.
Hanches
allongées, fémurs épais. Abdomen allongé,
étroit. cf : dernier. segment avec un pinceau
de longues soies qui manquent chez la 9.
Couleur générale blanchâtre, bandes noirâtres. - Long. 1,8 mm.
Hôte régulier : Dryobates major anglicus
(HART.) (THOMPSON, 1937, p. 80).
lIôtes occasionnels : Picus viridis virescens
(BREHM); P. canus GMELIN (Europe (NITZSCH));
Melanerpes carolinus (Amérique septentrionale

FIG 471. -Degeeriella

(KELLOGG)).

straminea
D. (selon DENNY).

Degeeriella parasites des Passériformes
Les parasites des Passériformes sont remarquabltls par Jeur diversité. Ils ont été répartis par familIes d'hôtes pour faciliter leur étude.
Les Degeeriella parasites des Alaudidés, Sittidés, Cinclidés, Troglodytidés, Sylviidés, Régulidés, Muscicapidés et MotacilIidés ne sont pail
connus en Europe occidentale. Je n'ai pas d'autres renseignements
que la dia gnose pour le Degeeriella cruciata parasite d'un Lanius collurio
décrit par BURMEISTERen 1838 (Ent., II, p. 429). Cette diagnosé est
t~op succincte pour être utilisable.
'
Parasites

des Hirundinidés'

TABLEAUDES ESPÈCES
Tête allongée et tronquée en avant ;
élargie, pointue en arrière; trabécules
déprimé au centre et postérieureme'Dt,
Abdomen une fois et demie plus long
réunis (fig. 473)................................

clypéus élargi; signature
très petites. Ptérothorax
rectiligne sur l'abdomen.
que la tête et le thorax
62. tenuis.
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Tête longuement triangulaire;
clypéus étroit; signature courte,
étroite, arrondie en arrière; trabécules bien développées, obtuses. Ptérothorax
non déprimé au milieu, pointu sur l'abdomen.
AbdomeI!- plus de deux fois plus long que la tête et le thorax ..
réunis •..•...•.......•......................
61. gracl1is.

61. Degeeriella gracilis (NITZSCH) 1818, Mag. Ent., III, p. 291 ; hôte:
Hirundo urbica. BUR.MEISTER,Ent., II, p. 429 (18,}8) ; GIEBEL,
Epiz., p. 143, pl. 7, fig. 11 -12. - Nirmus elongatus DENNY, 18~2,
Anoplur., p. 1~0 ; hôte:
Hirundo urbica. PIAGET, Pédiculines,
p. 151, pl. 13, fig. 10 (1880).

,

'--

-.J
•• .J

i

\.-

',,-

_.J '-

FIG.

472 et 473. -

472. Degeeriella graeili.! N. -

473. D. lenuis N. cf (selon

GIEBEL).

Fig. 472. -:... cf. Deux cils antérieurs, un 2e prétrabéculaire;
yeux
petits, saillants; tempes anguleuses avec une seule soie; occiput légèrement convexe; bandes antennales interrompues
à la suture. Antennes grêles, 2e article plus long que les autres, 5e plus hmg que le
4e. Thorax plus court que la tête; prothorax quadrangulaire,'
nu ;
ptérothorax
moins large que la tête, deux soies postéro-Iatérales.
Abdomen trois fois plus long que large, bandes latérales dépassant la
suture, taches médianes quadrangulaires,
angles peu saillants avec une,
puis deux soies, le reste dénudé;
segment IX arrondi. Long.
-0,7 mm.
/
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. 9. Segment IX terminé par deux lobes aigus. Vulve bilobée avec
une petite tache de chaque côté. - Long. 0,95 mm.
Hôte régulier: Delichon urbica urbica (L.). Indre-et-Loire, Verneuil-sur-.
Indre, 28. V. 37 (P. PARQUlN) j Hollande (PIAGET) j Allemagne (NITZSCH) j
Angleterre (DENNY).
Hôtes occasionnels: Parus coeruleus (Italie) j Progne subis (U. S. A. : Iowa

(KELLOGG)).
62. Degeeriella tenuis (NITZSCH)ap. Burmeister, 1838, Ent., II, p. 429 ;
hôte: Hirundo ripa~ia. - DENNY, Anoplur., p. 148, pl. 11, fi~. 9 ;
- GIEBEL, Epiz., p. 144, pl. 7, fig. 5.
Fig.473. -

Hôte régulier: Riparia riparia (L.).
Parasites

des Oriolidés

63. Degeeriella munda (NlTzscH) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 366 ; hôte: Oriolus galbula. - GIEBEL, Epiz., p. 135 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 161 (1880).
Tête triangulaire, tronquée avec quelques cils et une soie en avant;
tempe arrondie'avec une soie. Prothorax avec une soie postéro-Iatérale;.
ptérothorax à bord postérieur frangé. Abdomen étroit, des ta ches
latérales; segments VIII et IX brusquement détachés du VII. - Long.
1,1 mm.
Parasite de l'Oriolus oriolus (L.) (NITZSCH).
Parasites des Corvidés

Les types de ce groupe qui correspondent aux ((Quadriangulati» de
P[AGÈT (p. 139) infestant les Corvidés, sont remarquables par la capsule céphalique ornée de chaque côté d'un parallélogramme formé par
les bandes antennales.et internes et par la coloration des articles 3 et 4
des antennes.
'
TABLEAUDES eSPÈCES
1-(2). Tête subconique, aus~i longue q~e large ou plus longue que
large.
- Trabécules réduites à un renflement préantennaire ;
occiput légèrement convexe. Tempes arrondies. Antennes'
plus développées chez le mâle. Abdomen à taches latérales
étendues et bien marquées..................
67. varia.
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Trabécules
plus longues. Occiput rectiligne.
Tempes
subangulaires.
Antennes subégales dans les deux sexes.
Abdomen à taches latérales réduites à une tache stigmatique ...•...•..
'. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 64. glandarü;
2-(1). Tête plu8 large que longue ou aussi large que longue (d).
3-{4). Parallélogrammé- céphalique à bande interne décolorée. Antennes semblables dans les deux sexes, articles III, IV, V
concolores, d'un fauve clair..............
65. olivacea.
céphalique à bande interne bien marquée.
4-(3). Parallélogramme
Antennes plus développées chez les mâles, articles III-IV
brunis, V décoloré
, 66. uncinosa.

64. Degeeriella glandarii (DENNY) 1812, Anoplur., p. 129, pl. 8, fig. 3 ;
hôte: Garrulus glandarius. - Nirmus atfinis NITZSCH ap. Giebel,
1861, Z. 'ges. Nat., XVIII, p. 298 ; hôte: Corvus gland:xrius. GIEBEL, Epiz., p. 132 ; PIAGET, Pédiculines, p. 142 (1880).
Fig. 474. - d. Tête plus petite et plus étroite que chez le D. olivacea,
moins colorée sauf les bandes antennales, les mandibules et une tache
postoculaire
; occiput rectiligne.
Ptérothorax
à soies moins nombreuses. Abdomen presque nu, plus allongé que chez les espèces précédentes ; bandes latérales plus larges et plus foncées que dans l'olilJacea.
- Long. 1,3 mm.
ç;? Vulve vngulaire. - Long. 1,5 mm.
Hôte régulier: Garrulus glandarius rufitergum HART. (THoMPsoN, 1927,
p.79).
Hôte occasionnel : Garrulus glandarius glandarius (L.) ; Indre-et-Loire :
Richelieu, 21. VII. 35 (R. Ph. DOLLFus).
65. Degeeriella olivacea (NITzscH) ap. Burmeister,
1838, Ent., II,
p. 431 ; hôte: Corvus .caryocatactes. - DENNY, Anoplur., p. 115,
pl. 2, fig. 5 ; GIEBEL, Epiz., p. 131, pl. 6, fig. 10 ; PIAGET, Pédiculines, p. 141 (1880).
Tète moins arrondie au niveau des .tempes ; bandes antennales
moins foncées. Thorax moins large que la tète. Abdomen à bandes
latérales élargie!!. ç;? : vulve incolore. - Long. cJ : 1,3 ; ç;? : 1,5 mm.
Parasite du Nucifraga caryocatactes (L.). Des déserteurs ont été observés sur
le Phasianus pictus du Jardin zoologique de Rotterdam (PIAGET),p. 142.
66. Degeeriella uncinosa (NITZSCH) 1818, Mag. Ent., III, p. 291 ; hôtes:
. CorlJus cornix et corone. - BURMEISTER, Ent., II,' p. 430; DENNY,
Anoplur., p.117, pl. 5, fig. 1 ; GIEBEL, Z. ges. Nat., XVIII, p. 297
(1861) (Docophorus) et Epiz., p. 131, PIAGET, Pédiculines, p.141,
(1880).
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Fig. 475. -

Trabécules

D6

3iS-

dépassant pas.la moitié de la longueur du

1erarticle antennaire ; barides antennates rétrécies; réunies antérieurement et entourant la tête -; ùne soie temporale et deux chètes-épines i
occiput concave. Thorax moins large que la tête.- Abdomen ;-soies p~us
nombreuses sur les segments VI et VII. - Long. Cf: il5-mm.; 9 :

1,8 mm.

.

Hôte régulier : Corl'u~ corone L.
Hôt~s occasionnels: Corl'us corax L., C. corone cornix L.

FIG. 474 à 476. -

(selon

GIEBEL

et

474. Degeeriella glandarii D. ~' - 475. D. ~neinosa N.
476. D. ~aria N. ~ et taches génitales (orlg.).

PIAGET).

67. Degeeriella varia (NITZSCH)ap. Burmeister, 1838, Ent., II, p. 430 ;
hôtes : Corvus corone et C. monedula. - G1EBEL, Epiz., p. 130,
pl. 7, fig. 2 et 3 ; PIAGET, Pédicu1ines, p. 139 (1880) ; KELLOGG
et PAINE, B. E. R., II, p. 147.
Fig. 476. - (f. Clypéus légèrement convexe, légèrement rétréci en
avant, trois cils de chaque côté et une soie prétrabéculaire ; deux
taches postoculaires ; une soie temporale et deux chètes-épines .. Antennes longues, 1er article épaissi, 2e aussi long que 101er, 3e èt 4e noirâtres, 5e décoloré. Prothorax subquadrangulaire
; une soie postérolatéralo ; ptérothorax plus large que la tête, bord postérieur pointu,
frangé de nombreuses soies, cinq à l'angle postérieur, une spinule
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latérale.
Pattes
décolorées,
face externe tachée, quelques
spinules
internes, une soie externe. Abdomen arrondi, une demi-fois plus long
que la tête et le thorax réunis et moins de deux fois plus long que large;
segments 1-VII avec deux longues taches latérales, plage stigmatiqueet une autre tache interne décolorées ; bandes latérales étroites, noirâtres, soies peu nombreuses;
segment IX allongé, arrondi, avec huit
longues soies de chaque côté, derniers sternites avec quatre bandes trapéziennes étroites et une tache génitale acuminée. Appareil copulqteur
noirâtre, appendices latéi:'aux allongés, très colorés. - Long. 1,3 mm.
9. Antennes plus grêles. Ptérothorax moins large que la tête. Abdomen allongé; segments VIII avec une tache non interrompue;
IX avec
deux .taches; derniers sternites avec quatre bandes rectangulaires,
une
tache pointue prolongée jusqu'à la vulve arrondie, deux lignes chitineuses peu colorées. - Long. 1,5 mm.
Hôtes' réguliers : Cor~us corone L., Coloeus monedula (L.), Allemagne,
(NITzsca).
.
Hôtes occasionnels; Cor~us frugilegus L., Hollande (PIAGET) ; Allemagne
(NITzsca) ; Roumanie (NITZULESCO); Coryus corax L., Gers: Estang (DUBALLEN, MÉGNIN) ; C. yalidissimus, C. scapulatus (KELLOGG).Coryultur albicollis
(Nigérie méridionale, KELLOGGet PAINE). Des déserteurs ont été trouvés sur
un Canard : Barita leuconota.
Je ne pense pas que l'on doive conserver
le D. argula (NITZSCH)
(GIEBEL, Epiz., p.130, pl. 12, fig.8 et 9) parasite d'un Cor~us corax L.
Le clypéus tronqué ou convexe n'est pas caractéristique,
le ptérothorax
est également
angulaire,
les antennes sont différentes
dans les deux
sexes, les taches génitales sont identiques.
- Long. 1/3-2/3
de ligne
(cf. aussi PIAGET, p. 141).
Parasites

des Pari dés

68. Degeeriella quadrilineata
(NITZSCH) 1866, Z. gel'.. Nat., XXVII,
p. 117 et XXVIII, p. 366; hôte: Parus caudatus. - GIEBEL, Epiz.,
p. 14.0 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 163 (1880).
Tête triangulaire,
rétrécie et tronquée en avant avec cinq soies de
chaque côté; trabécules
longues et grêles. Antennes:
dernier article
plus long que le 4e ; trois soies temporales
et quelques épines. Corps
large et ramassé. Abdomen largement
elliptique.
Chez la femelle les
taches médianes se partagent
en quatre lignes. - Long. 1,4 mm.
Parasite de l'Aegithalos caudatus (L.) (NITzsca).
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Parasites des Certhiidés
69. Degeeriella gulosa (NITZSCII)1866, Z. ges. Nat., XXVII, p. 117 et
XXVIII. p. 367; hôte: Certhia familiaris. - GIEBEL, Epiz., p.140;
PIAGET, Pédiculines, p. 162 (1880). - Nirmus trimarginis CARRIKER, 1902, Journ: ,N. Y. Ent. Soc., X, p. 222, pl. 20, fig. 2; hôte:
Certhia familiaris montanus.
' ,
Tête cordiforme, tronquée en avant, trois cils de chaque côté ;
trabécules aussi longues que le 1er article antennaire; Deux longues soies
temporales, une soie postoculaire courte ; occiput ,saillant; bandes
occipitales distinctes. Antennes: 4e article aussi long que le 5e• Prothorax à côtés convexes, ptérothorax angulaire sur l'abdomen; pro- et
ptérothorax avec un sillon médian décoloré. Abdomen ': angles peu
saillants; avec 1-3 soies aux angles, taches médianes peu marquées. Long. 1,6 mm.
'
Hôte régulier: Certhia familiaris L.
Hôte occasionnel: Troglodytes troglodytes (L.), Italie.
Parasites des Accentoridés
70.' Degeeriella modularis (PIAGET) 1880, Pédiculines, p. 151 ; hôte
Accentor modularis.
PIAGETconsidère cette forme comme une variété du D. brachythorax (p. 321) : les taches de l'abdomen sont diffuses, le corps est
moins long. L'appareil génital mâle, un peu plus développé, semble
caractériser une espèce particulière.
Parasite du Prunella modulari8 (L.).
Parasites des Turdidés
Ce groupe renferme six ou sept espèces. Quatre sont parasites des
TurdltS, une est inféodée à un Luscinia, une autre à un Erithacus.
Le D. exigua (NITZSCH,.1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 366) a été
observé sur un Sylpia tithys : la description ne permet pas de le reconnaître.
•
TABLEAUDES ESPÈCES
1~{2). Occiput concave ; bandes temporales distinctes.
angulaires avec une soie et' une spinule. '

Tempes
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2-(1).
3-( 4).
4-(3).
.
5-(6).
,

6,,(5}.
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Ptérothorax
à bord postérieur anguleux sur l'abdomen.
Tête plus la.rge que longue, arrondie antérieurement.
Trabécules
plus .courtes que le 1er article antennaire.
• • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • .. 73. marginalis.
- Ptérothornx
à bord postérieur droit. Tête allongée, cor, diforme, émarginée en avant avec quelques cils fins.1'rabécules 'aussi longuës que le 1er article antennàire.
72: lais.
Occiput droit ou convexe. Trabécules pIüs courtes que le
1er article antennaire.
Bande~ tempor_ales distinctes
',' • '.' .• , 74. merulensis.
Bandes tempora.I~s: intiistinctes ; bandes antennales élargies;
_ ,t~,mpes .a~gu!?ires: avec une soie.
,
Têt~ hexagonale ~oitié plus longue q!1~-large, arrondie en
,avant. Ptér9thorax
t bord postérieur
anguleux sur l'abdo:
. me.n!._ •.• < •• ~ •••.•••
- •••••••••••••
~ •••
<.
76. viscivori.
'Tête ~riangula.ire pl~s de moitié. plus.longue que large. Ptérothorax : bord postérieur droit.
.'
- Tête près de deux fois plus longue que large. Abdomen:
derniers segments à, s.oies coùrt'es •... '. . . • • . . .•
71. iliaci.
- Tête moins de deux' fois plus longue qu'e large. Abdomen:
derniers se,gm~nts à soies longues. . . . . . . . . . ..
75. tristis.
!

••

71. Degeeriella iliaci (DENNV) 18'i2, Anoplur.,

p. 130, pl. 9, fig. 4 (Nirmn$) hôte: Turd«s iliacus. - Nirmus intermedius NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., p. 366;
hôtes:
Turdus pibris et T. torquatus. GIEBEL
Epiz., 'p. 142; PrAGET~-Pédiculines,
p. 153
(1880~:
.. '

cr.

Fig. 477.
Tête ; deux ~ils de chaque'
côté ; bordure
latérale noire réduite ou nulle ;
tempes subtriangillaires
avec une soie ; bandes
occipitales réduites à une trace, bandes antennales élargiés'. Antennes longues. Thorax plus court
que la tête, prothorax
ovalaire;
soie postéro-ex, terne remp1?lcée par une épine'; ptérothorax
avec
L..J
. 4-5 S'oies' postéro-externes .. Pattes non tachées;
\.:..
1 ...J'
'- Abdomen :'sutures des segments' marquées par des
_.2."
,.
• '. :- sillons.très'éi-roits.
- Long. 0,9 mm;'
Ç>. Abdomen nu sauf d~ux longues soies au seg~
FIG. 477. - Degeeriella
l
. - Long. 1,::>4" mm.
iliaci DENNY (d'après ment, VI 1. Vulve arrondw.
GIEBEL).
HA-'
• "1'
'.
L (DENNY ).
ote regu
1er: T ur d us mus~cus.
Hôtes occasionnels: Turdus torquatus L. (PIAGET), T. pilari8 L. (NITZSCH),
T. n'ieruta"L., Indre-et-Loirë : Verneuil-sur-Indre 10. III. 37 (P. PARQUIN),
Pa8tor r08eus L. (DENNY) .... '--'.
.
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72. Degeeriella lais (GIEBEL)1874; Epiz., p. 143 j hôte: Luscinia
PIAGET, Pédiculi~esj p. 161 (1880).

319
major

Ptérothorax : trois soies postéro-latérales. Tibias avec trois épines
internes, Ùl.rses,épineux, griffes fortes. Abdomen étroit, a~longé, des
taches latérales ouvertes autour de l'espace stigmatique. - Long.
1,45 mm.
Parasite du Luscinia luscinia (L.) (GlEBEL).
73. Degeeriella marginalis (NITZSCH)ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 431 j hôte: Turdus pilaris. - DENNV, Anoplur., p. 18, pl. 8,
fig.2 j ,GIEBEL,Epiz., p.141 j PIAGET, Pédiculines, p. 154 (1880).

cr.

Fig. 478. -;"'
Deux soies céphaliques latérales j dépression médiane
prolongée jusqu'aux mandibules j bandes antennales élargies. Antennes
courtes. Thorax plus court que la 1..êtoj prothorax trapézien, soie postéro-Iatérale préangulaire. Abdomen longuement ovalaire, plus de deux
fois plus long que large j sutures marquées par des sillons assez larges j
bnndos latêrales peu colorées, une, puis deux soies aux angles j deux
soies sur le disque de chaque segment j segment IX avec quatre
• soies' de chaque côté. Appareil copulateur rétréci dans la partie
moyenne. Phallus court ; para mères robustes, recourbés, obtus.
Long.10.1tmm.
9. Vulve arrondie. - Long. 1,3-1,4 mm.
Hôte régulier'~ Turdus pilaris L. (GIEBEL, PIAGET).
Hôtes occasionnels : Turdus fJiscifJorus L. ; T. torquatus L. (NITZSCH,
Dl!NNv); T. merula L., Epinay-sur-Seine, 10. XI. 17 (A. BAVARD),Indre-etLoire: Richelieu, 2. VIII. 33 (R. Ph. DOLLFUS) ; T. ericetorum TURTON,Allemagne (NITZSCH)
.
..Le D. marginata (BURMEISTER),1838, Ent., II, p. 429, parasite d',un
Turdus pilaris, caractérisé par: cc capite brefJiori ; occipite latiori ; pronoto
tranSfJcrse elliptico, utrinque 2-plmctato,
metathoracis margine posticfJ
subangulata. Long. 2 /3 lin. » se rapporte certainement au D. marginalis
NlTZSCH.

74. Degeeriella merulensis (DENNV) 18'12, Anoplur., p.128, pl. 7, fig. i
(Nirmus) ; hôte: Turdus merula. - Nirmus mandarinus GIGLIOJ.,I.
18G4, Quart. Journ. Micr. Sc., IV, p. 22 ;hôte : Merula mandarina
teste CLAV,P. Z. S., 1935, p. 913 .
. Tê~c'légèrement'plus longue que large, déprimée en avant, occiput
convexe, deux soies latérales; tempes angulaires; bandes antennalclI
élargies. Antennes.: articles 1 et Il suhégaux, III, IV, V subégaux,
leur ensemblè aussi"long que les deu'x premiers articles réunis.Thorax
plus court que.1a t~te j prothorax subquadrangulaire,
deux fois.aus~i
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long que large; ptérothorax hexagonal, bord postérieur anguleux sur
l'abdomen, quatre soies postéro-Iatérales.
Pattes armées de llpinules
externes. Abdomen deux fois plus long que la tête et le thorax réunis,
deux fois plus long qu.e large; bandes latérales triangulaires noirâtres;
angles peu saillants, armés d'une soie; segment VIII décoloré; IX
bifide, uniformément bruni. - Long. 1,9 mm.
Parasite du Turdu$ merula L.

(DENNY)

et du Merula mandarina

(GIGLIOU).

FIG. 478 à 480. - 478. Degeeriella marginalis N., ~ (schéma orig.). - 479. D. viscivori
(schéma d'après DENNY). - 480. D. platyclypeata P., cf (schéma d'après PIAGET).

75. Degeeriella tristis (GIEBEL)
Luscinia rubecula.

D.

1874, Epiz., p. 143 (nec p. 168) ; hôte:

Hôte régulier: Erithacu8 rubecula (L.).
76. Degeeriella viscivori (DENNY) 1842, Anoplur.,
(Nirmus) ; hôte: Turdus viscivorus.

p. 124, pl. 7, fig. 7

Fig. 479. - Trabécules deux fois plus courtes que le 1er article antennaire. Antennes longues, 2e article plus long que le 1er article, III, IV,
V subégaux. Thorax moitié plus court que la tête; prothorax très étroit;
trois fois moins long que large; ptérothorax
hexagonal; soies marginales nombreuses. Abdomen ovalaire, une fois et demie plus long que
la tête et le thorax réunis, une fois et demi/} plus long que large; bande

.~.
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latérales' larges ; angles non saillants, avec deux soies ; segment
très court, avec quatre soies de chaque côté. - Long. 1,65 mm.

IX

Parasite du Turdus pisciporus L.
Parasites des Motacillidés

n. DegeerieHa platyclypeata
fig. 1 ; hôte:

(PIAGET) 1880, Pédiculines,
M otacilla alba.

p.145, pl. 12,

cr.

Fig. 480. Tête plus longue que large, légèrement rétrécie antérieurement,. très aplatie et un peu arrondie, avec cinq cils de chaque
côté; trabécules courtes, deux longues soies temporales;
occiput convexe. Antennes longues et colorées ; 2~ article aussi long que les deux
suivants. Thorax deux fois plus court que la tête ; prothorax
avec
une soie latérale; ptérothorax
aussi large que la tête, bord postérieur
arrondi sur l'abdomen, avec une série de soies très longues. Pattes
longues et grêles, plantées au bord du thorax comme chez certains
Lipeurus, une partie des,hanches
est visible de dessus; tibias avec
une longue soie externe et trois ou quatre soies internes .. Abdomen
longuement
ovalaire, deux fois plus long que la tête et le thorax
réunis, moins de deux fois plus long que large, entièrement
bruni,
espaces stigmatiques
et sutures décolorés; bandes latérales
élargies,
longuement prolongées dans le segment antérieur,
cha quo segment
avec de longues soies ; segments VII, VIII, IX plus courts que les
autres, IX avec quatre soies de chaque côté. Phallus très court et
très étroit, paramères recourbés, courts. - Long. 1,7 mm.
9. Abdomen: chaque segment avec un renflement préstigmatique
très coloré; dernier segment avec une ou deux soies latérales. - Long.
1,7 mm.
Parasite du Motacilla alba L.
Parasites des Bombycillidés

i8. DegeerieJla brachythorax
Ampelis

garrula.

-

(GIEBEL) 1874, Epiz., p. 134. ; hôte :
PIAGET, Pédiculines,
p. 150, pl. 12, fig. 8

(1880).

cr.

Fig. 481. Tête conique, plus longue que large, rétrécie et arrondie en avant, avec trois cils, le plus long rapproché des trabécules ;
dépression céphalique terminée en avant par un petit espace décoloré,
semi-circulaire;
trabécules .aiguës ; une longue soie temporale;
occiput
droit, bandes oculaires distinctes, bandes antennales sinueuses. Antennes.: 1er article très cour't, les trois derniers plus colorés que les
SEGUY. -

Faune de France.
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précédents. Thorax légèrement. plus court que la tête ; prothorax et
ptérothorax
de même longueur ; prothorax à côtés convexes : un cil
postéro-latéral
; ptérothorax
arrondi en avant, rectiligne en arrière
avec quelques longues soies postéro-latérales.
Pattes armées de quelques
épines, soie tibiale externe plantée au milieu du bord antérieur. Abdomen plus de deux fois plus long que la tête et le thorax réunis, plus de
trois fois plus long que large, à bords subparalIèles, dénudé sauf .aux
angles ; bandes latérales
sans suture,
IX avec 4.6 soies courtes.
Appareil copulateur court, étroit, para mères légèrement recourbés. Long. 1,2.1,3 mm.

FIG. 481 et 482. -

481. Degeeriella

brachythorax GIEBEL
(selon PIAGET).

9. Segment IX avec deux soies latérales;
Long. 1,4-1,5 mm.

¥>. -

482. D. nebulosa

BURlI.

vulve colorée au bord.

Parasite du Bombycilla garrulus (L.). Également
sur les Ampelis carolinensis
et cedrorum (Amérique septentrionale
(KELLOGG, PIAGET)).

Parasites des Sturnidés

..

(BURMEISTER) 1838, Ent., II, p. 429 ; hôte:
DENNY, Anoplur., 'p. 132, pl. 11, fig. 13
GlEBEL, Epiz., p. 134 ; PIAGET, Pédiculines, p. 155 (1880).

79. Degeeriella
Sturnus

nebulosa

fJulgaris. -
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Fig. 482. -- Tête trapézienne, plus longue que large, légèrement
arrondie en avant, quatre cils de chaque côté, les deux plus longs plantés
dans la région prétrabéculaire ; tempes angulaires avec une soie; occiput légèrement saillant. Ptérothorax aussi large que la tête, angulaire
sur l'abdomen. Abdomen: deux soies par segment, segments VIII et
IX séparés par une suture, tous les angles latéraux, même les premiers,
avec deux soies. -- Long. 1,4 mm.
Parasite du Sturnus pulgarîs L.

Parasites des Plocéidés
80. Degeeriella cyclothorax (NITZSCU)ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 429 ; hôte: Fringilla montana et F. montifringilla.
-- DENNY,
Anoplur., p. 150, pl. 11, fig. 6 ; GIEBEL, Epiz., p. 137 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 162 (1880). -- Nirmus s.ubtilis NITZSCHap. Giebel,
1874, Epiz., p.137; hôte: Fringilla montana ; teste PIAGET,p. 162.
Fig. 483. -- Tête allongée, arrondie antérieurement, avec quelques
cils et une soie au sinus ; trabécule aussi longue que le 1er article de
l'antenne, dont le 5e article égale le pénultième; tempe arrondie, dénudée ; occiput droit. Prothorax à côtés convexes avec une soie; ptérothorax droit sur l'abdomen avec trois soies postéro-externes. Abdomen
unicolore, d'un blanc sale, avec 1-4 courtes soies aux angles. -- Long.
1,6 mm.
Hôte régulier: Passer montdnus (L.).
Hôtes occasionnels: Fringilla montifringilla L. (Europe, auct.)
domesticus (L.) j Acanthis flammea (L.), U. S. A. (KELLOGG).

Passer

81. Degeeriella ruficeps (NITZSCH) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 367 ; hôte : Fringilla montana. - GIEBEL, Epiz.,
p. 138 ; PIAGET, Pédiculines, p. 153 (1880).
Paraît devoir être reporté parmi les ,Docophorini à cause de la forme
de sa tête et dè la longueur des trabécules. Dans tous les cas n'appartient pas au type-,Degeeriella densilimbata.
Parasite du Passer montanus (L.).

'Parasites des Fringillidés
Cavité prémandibulaire
nulle ; bandes antennales interrompues
avant la dépression. Occiput rectiligne ou légèrement convexe. Corps
allongé, svelte, peu coloré latéralement.
-
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TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Ptérothorax angulaire sur l'abdomen, moins large que la tête,
avec quelques soies aux angles. Thorax aussi long que la
tête; prothorax
trapézien, nu. Tête triangulaire,
légèrement plus longue que large, un peu arrondie en avant;
tempes largement arrondies
: . . . . ..
83. densilimba.
2-(1). Ptérothorax
arrondi sur l'abdomen. Trabécules très petites;
tempes angulaires avec de longues soies.
3-(4). Tête longuement triangulaire;
mandibules insérées avant le
niveau des trabécules.
Ptérothorax
avec quelques soies
dans l'angle postéro-latéral
.... . . . . . . . . . . . ..
82. delicata.
4-(3). Tête parabolique,
partie antérieure
arrondie ; mandibules
placées au niveau des trabécules. Ptérothorax
avec une
soie p6stéro-latérale.
5-(6). Abdomen allongé, anguleux latéralement,
à taches marginales brunes très marquées............
. . ..
85. limbata.
6-(5). Abdomen plus étroit, angles latéraux'aigus,
à taches marginales évanescentes ou nulles .......•..........
84. juno.
82. Degeeriella

delicata (NrTzscH) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
p. 368 ; hôte: Emberiza citrinella GIEBEL, Epiz., p. 139,
pl. 8; fig. 8; PIAGET, Pédiculines, p.157 (1880). - Nirmus nifJalis
GIEBEL, 1874, Epiz., p.140 ; hôte: Emberiza nifJalis ; teste PIAGET,
XXVIII,

1.

c., p. 158.

Fig. 484. - Tête: clypéus étroit et allongé; trois cils antérieurs et
deux prétrabéculaires
; bandes antennales rapprochées des oculaires et
formant par leur réunion une bordure continue. Antennes: articles III,
IV, V plus coloré's que les autres, V plus long que Ill. Prothorax-nu,
arrondi sur les côtés. Fémurs avec des demi-anneaux.
Abdomen dénudé
sauf aux angles; segments III à IX à bords parallèles, 1-VII avec une
bande latérale étroite prolongée dans le segment précédent, VIII et IX
séparés par une suture. - Long. 1,1-1,4 mm.
Hôte régulier ~ Carduelis citrinella (PALL.)(NITZSCH, PIAGET).Environs de
Paris: Vincennes, 6. VII. 77 (MÉGNIN).
Hôtes occasionnels: Carduelis carduelis (L.) ; Emberiza hortulana (L.) ;
Plectrophenax nivalis (L.) (GIEBEL, PIAGET) ; Chloris chloris L., Vincennes,"
6. VII ; sur un Moineau mandarin, Vincennes, 14. XI (MÉGNIN).
Des dé erteurs ont été ob ervés sur le Porphyrio smaragdinus et sur un
Lamprotornis du Jardin zoologique de Rotterdam.
83. Degeeriella densilimba (NITZSCH) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 368 ; hôte : Fringilla carduelis. - GIEBEL, Epiz.,
p. 138 ; PIAGET, Pédic~lines, p. 152, pl. 13, fig. 1 (1880).
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Fig. 485. - çJ. Tête: bande temporale interrompue au niveau de
l'œil j llande oculaire visible j bande antennale marquée jusqu'à la dé.
pression j ces trois bandes forment aux côtés de la tête une bordure,
noire qui semble continue j un cil antérieur, un deuxième prétrabécuJaire, une soie temporale. Antennes: 4e article égal au 3e. Fémur avec
une tache scapulaire, deux autres près de l'articulation j tibia avec une
tache apicale. Abdomen deux {ois plus long que large, une, p:uis deux
soies aux angles, bandes latérales Hroites et noirâtres pénétrant le seg'"'
ment précédent. - Long .. 1,2-1,3 mm.
9. Vulve avec un ourlet.linéaire. - Long. 1,4-1,5 mm.
Parasite du Carduelis carduelis (L.) et du Pyrrhula pyrrhula coccinea (GMELIN) (PIAGET).

'+8.3
485
FIG.

483 à 485. -

483. Degeeriella cyclol1wrax N. - 484. D. delicata N. _
485. D. densilimba N. (selon PIAGET).

84. Degeeriella ~uno (GIEBEL),1874, Epiz., p.137 j hôte: Coccotltraustes
europaeus. - PIAGET, Pédiculines, p. 162 (1880).'
Parasite du Coccothraustes coccothraustes (L.).

85. Degeeriella limbata (NITZSCH) ap. Burmeister, 1838, Ent., II,
p. 429 j hôte: Loxia curlJirostra. - DENNY, Anoplur., p. 122; pl. 9,
\ fig. 3 j GIEBEL, Epiz., p. 136 j PIAGET, Pédiculines, p. 162 (1880)
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GIEBEL, 1874, Epiz.,

Nirmus propinquus
pytyopsittacus.

p. 136 ; hôte

:. Loxia

Fig. 486 à 489. - Antennes:
5e article égal au précéden't. Prothorax
allongé, une soie postéro-externe.
Pattes II et III légèrement
plus
robustes 3 fémurs annelés. - Long. 1,5 mm.

'FIG. 486 à 489. -

486. Degeeriella

limbata N., ~ ; 487. id., mandibules;
II (Oflg.).

488. id., patte 1 ;

489. id., patte

Parasite du Loxia curfJirostra L.
Le N irmus propinquus GIEBEL ne diffère que par les an~ennes plus longues .
(5e article double du 4e), par les fémurs no 1 annelés, par les angles des segments
plus aigus. Il parasite le Loxia pytyopsittacus BORKHAUSEN.

. 25. Gen. RALLICOLA JOHNSTON et HARRISSON
JOHNSTON et HARRISON, 1911, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
p. 324 (1912) ; type:
Nirmus attenuatus NITZSCH. Oncophorus PIAGET (nec RUDOW) 1880, Pédiculines, p. 213 (part.).

Rallicola

XXXVI,

Tête subconique,
trabécules
triangulaires.
Thorax plus court que
la tête; ptérothorax
plus long que le prothorax,
plus ou moins angulaire
sur l'abdomen.
Pattes épaisses et courtes, presque nues; tibia ordinairement plus long que le fémur av.ec la soie externe
normale ; griffes
longues, grêles et recourbées. Abdomen allongé, coloré, avec deux soies
médianes
rapprochées
; bandes latérales dépassant
la suture ; segment IX échancré (cf). - Long. 1-1,7 mm.

.f
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Parasites des Rallidés et, des Scolopacidés. Quelques Rallicola ont été observés sur des Poules sultanes conservées en captivité. Ce sont les R. lugens
GIEBEL, fallax PIAGET et subfallax PIAGET. Le R. bipustulata PIAGET provient également d'un Ardea conservé en captivité.
Le R. 11gens GlEBEL (Epiz., p. 170) est remarquable par la tête élargie à
la tempe, qui est anguleuse et à côtés parallèles; une soie temporale et quelques spinules. Quatre cils sur la partie antérieure de la tête, le premier plus
long que les autres. Antennes grêles: premier article fusiforme chez le mâle.
- Long. 1,1 mm. - Parasite d'un Porphyrio polio~ephalus.
'
Le R. lallax PIAGET (1880, p. 220) est remarquab1e par les antennes dont
le 2e article porte un appendice basal, le 3e avec un long crochet formant
pince avec le précédent, tempes arrondies avec une longue soie. Tête plus
longue que large. - Long. 1,3-1,5 mm. - Parasite d'un Porphyrio melanotus.
Le R. sublallax PIAGET (1880, p. 221) présente beaucoup de rapports avec
le précédent, la tête est plus longue, les trabécules plus fortes, le premier article antennaire appendiculé. - Long. 1;3 mm. Parasite du Porphyrio
melanopterus.
Le R. bipustulata PIAGET (1880, p. 103) peut s'opposer au R. parlJula par
la partie antérieure de la tête triangulaire, plus large que longue à la base des
trabécules. Le corps est sensiblement plus grêle que chez cette dernière espèce. - Long. 1,4-1,6 mm. - Parasite d'un Ardea egrettâ, de Java.
Les Rallicola sont répandus dans le monde entier.
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Occiput très rentrant
et convexe ; tempes très saillantes.
Partie antérieure
de la tête trapézienne,
plus large, que
longue. • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . .• 3. parvula.
2-(1). Occiput non rentrant,
peu convexe;
tempes non saillantes.
3-(4). Tête aussi longue que large; clypéus à signature marginale.
9 : tache génitale quadrangulaire..........
1. cuspidata.
4-(3). Tête plus longue que large; clypéus à signature écartée de
la marge. 9 : tache génitale nulle.......
2. 'ortygometrae.

1. Rallicola cuspidata (ScopoLr)
1763, Entom.
CarnioL, p. 385 ;
hôte: Fulica atra. - Nirmus fulicae DENNY; 1842, Anop!., p.125 ;
hôte: Fulica atra. - PIAGET, Pédiculines,
p. 220 (1880). - N.
minutus NITZSCH, 1818, Ent. Mag., III, p. 291 et Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 375 (1866) ; hôte: Fulica atra. - GIEBEL, Epiz.

1

p. 170 ; PIAGET, PédicuI.,

p. 215 (1880).

+

Fig. 490. - Tête avec six cils (3
3), les deux antérieurs plus longs;
trabécules aiguës, plus courtes que le premier article de l'antenne,
une
très longue soie temporale et quelques épines; bandes antennale~ entourant la partie antérieure
de la tête. Antennes:
5e article deux fois
plus lo.ng que le 4e. Prothorax
quadrangulaire,
côtés convexes, angles
arrondis avec une soie; ptérothorax
pointu sur l'abdomen,
une ou deux
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soies aux angles. Abdomen plus court que la tête et le thorax réunis,
ovalaire ; chaque segment avec deux courtes soies médianes très rapprochées ; soies des angles plus longues. - Long. ~ : 1,2-1,3; cf: 1 mm.
Hôte régulier: Fulica atra L. ; Paris (DEYROLLE,MÉGNIN)(THOMPSON,
1937, p. 81).
.
Répandu et commun dans toute l'Europe sur le Fulica atra L. Sur le Gallinula chloropus L. : Indre-et-Loire: Richelieu, juillet-août (R. Ph. DOLLFUS).
Angleterre. Allemagne. Amérique septentrionale, sur le Fulica americana
(KELLOGG).

FIG. 490 et 491. -

490. Rallicola cuspidata

(Scop.) (orig.). -

491. R. parçula P. (selon

PIAGET).

2. Rallicola ortygometrae

(SCHRANK) 1781, Ins. Austr., p. 503 j
hôte: Crex pratensis. - BUR1IŒISTER,Ent., II, p. 428. -Nirmus
attenuatus NITZSCH, 1818 ; hôte: Crex pratensis. - DENNY, Anoplur., p. 134 ; GIEBEL, Epiz., p. 170 ; PIAGET, Pédiculines, p. 214

(1880).

+ +

Fig. 492. - Tête avec sept cils (3
2
2), trois en avant, deux de
chaque côté; trabécules aiguës, plus longues que le 1er article antennaire ; une soie temporale et une épine suboculaire ; bandes antennales
étroites, allongées. Antennes : 1er article épais, subégal au suivant,
plus long que la trabécule. Prothorax quadrangulaire,
à côtés convexes,
angles arrondis; ptérothorax
avec 3 soies à l'angle et une plus longue,
interne. Abdomen plus long que la tête et le thorax réunis, entiè;ement
coloré, sauf l'espace.stigmatique
et les sutures;
chaque segment avec
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deux courtes s?ies médianes, soies angulaires
1,6 mm. ; Cf : 1,3 mm.

plus longues. -

Long.

9:

Hôte régulier: Crea; praten8i8 BEcnsT. Allemagne (NITzscn).
Parasite des Rallidés et des Scolopacidés : Crex crex L. (praten8Ï8) et Tringa
totanu8 L. (THOMPSON, 1937, p. 80).

FIG.

492. -

Rallicola

ortygometrae

(SCHRK.)

(selon PIAGET).

3. Rallicola parvula (PIAGET) 1880, Pédiculines, p. 669, pl. 55, fig. 6
(Nirmus). - Hôte: Gallinula chloropus (Suma'tra).
Fig. 491. - Tête plus longue que large, avec trois cils fins, suture,
cIypéale nulle ; trabécules petites, coniques ; deux taches orbitales
noirâtres, une soie temporale. Antennes: 5e article subégal au seconù.
Prothorax trapézien, une soie à l'angle ; ptérothorax
avec deux soies'
aux angles postérieurs. Abdomen plus court que la tête et le thorax
réunis, ovalaire; segments I.III plus longs que les suivants, quatre soies
discales, plus les soies des angles, ces dernières plus longues sur les
trois derniers segments. - Long. 1,2 mm.
Hôte régulier: Gallinula

chloropus

(L.) (PIAGET).
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26. Gen. STRIGIPHILUS

MJOBERG

Strigiphilus
MJOBERG, 1910, Arkiv f. Zoologi, VI, p. 132, type:
cophorus heterocerus NITZSCH.

Do-

cf. Tête plus large que longue. Clypéus distinct, court. Sinus antennaire placé au tiers antérieur de la tête. Antennes:
troisième article
avec un appendice latéral écourté. Pattes courtes et fortes. Abdomen:
dernier segment arrondi.
Parasites des Strigidés.
Europe centrale et boréale.

1. Strigiphilus heterocerus (NITzscH) 1861, Z. ges. Nat., XVII, p. 527 ;
hôte : Strix bubo. - GIEBEL, Epiz.,
p. 222, pl. XVIII, fig. S (nec 7).

p. 75 ; PIAGET, Pédicul.,

Fig. 493. 494. - Cf. Tête plus large que longue, aussi large que
l'abdomen;
deux cils antérieurs, le premier court, rectiligne, planté à
l'angle du clypéus, deuxième long et courbé, troisième à la suture, les
deux derniers près des trabécules ; clypéus échancré, droit ; trabécules
fortes, aiguës; tempes très al'rondies avec deux soies et un cil près de
l'œil. Occiput convexe, peu saillant;
bandes occipitales élargies, antennales courtes. Antennes:
premier article épais, aussi long que les
deux suivants, III avec un appendice latéral écourté, les deux derniers
subégaux. Thorax plus court que la tête; prothorax arrondi en arrière,
une soie à l'angle; ptérothorax angulaire sur l'abdomen, avec une ligne
de soies postérieures, non parallèle au bord. Pattes épaisses. Abdomen
plus court que la tête et le thorax réunis; angles latéraux et taches peu
marqués, les bandes latérales prolongées dans le segment antérieur,
segment IX brusquement
séparé du VIII, très saillant, arrondi, un
peu tronqué. - Long. 1,4 mm.
<;? Tête aussi longue que large. Abdomen ovale arrondi, beaucoup
plus développé que chez le mâle. - Long. 1,8-2 mm.
Hôte régulier: Bubo bubo (L.). Allemagne (NlTZSCH).
Également sur le Stria; uralensis (GRUBE,p. 469).
2. Strigiphilus hexophthalmus
(NITZSCH) 1866, Z. ges. Nat., XVII,
p. 528 ; hôte: Stria; nyctea. - GIEBEL, Epiz., p. 245 (Lipeurus) ;
PIAGET, Pédiculines, p. 223 (1880) (Oncophorus).

cf. Tête avec six taches noires, six cils sur la partie antérieure de la
tête. Antennes: articles 1-111 épaissis. Prothorax arrondi sur les côtés;
ptérothorax
convexe sur l'abdomen,
deux soies latérales, une dans
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l'angle postérieur. Abdomen étroit et allongé (cf), avec des taches
doubles disposées comme chez l'Ornithobius
gonioplurus
; dernier'
segment pointu.
9. Abdomen largement ovulaire ; dernier segment échancré. Long. 2 mm.
Parasite du Nyctea scandiaca L. Allemagne (NITZSCH).

FIG. 493

et 494. -

493. Strigiphilus

heterocerus

N. cf : 494. id.,

!j.> ,tête (selon PIAGET).

3. Sub£am. AKIDOPROGTINAE
Selon HARRISON (Genera, p. 128), cette sous-famille est composée de
quatre genres : Akidoproctus,
Ornithobius,
Bothriometopus
T ASCHENBERG, Heteroproctus
HARRISON.
Les deux premiers genres seuls sont
représentés dans les limites de la Faune de France par deux espèces
chacun.
.
TABLEAU

DES GENRES

Clypéus partie antérieure avec une échancrure rectangulaire
plus ou moins profonde. Antennes semblables dans les deux
sexes. .........•.•.••.••..••.•...•..
(p. 332). Akidoproctus.
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Clypéus
partie antérieure
non échancrée. Antennes
diffé.
rentes dans les,deux sexes. .......•....
(p. 334). Ornithobius.

27. Gen. AKlDOPROCTUS

PIAGET

Akidoproctus
PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 208 ; type: Akidoproctus
marginatus.
KELLOGG, Genera, 1908, p. 34 ; HARRISON.,
Genera, 1916, p. 128 (Acidoproctus)
; HOPKINS, Ann. Mag. N. H.,

p. 219 (1938).
Partie

antérieure

du clypéus avec une profonde échancrure rectangulaire, suture du clypéus indistincte.
Antennes
semblables
dans
les deux
sexes, plantées à la partie antérieure de
la tête. Abdomen avec une bande médiane longitudinale
incolore et une seconde bande interne; les deux derniers
segments coniques.
Parasites des Cygnes, des Oies et des Canards. - Deux espèces peuvent se rencontrer en France, l'A. stenopyx, sédentaire
comme son hôte, le Netta rufina, et l'A.
Tasckenbergi, que l'on pourra observer occasionnellement sur l'Alopochen aegyptiaca.
Les A. bifasciatus PIAGETet maximus PIA-'
GET,parasites des Dendrocygna et 'des Dromas, ne se trouvent que très accidentellement sur des Oiseaux domestiques qui hé'hergent des déserteurs.

1. Akidoproctus stenopyx (BURl\1EISTER).
- HOPKINS"Ann. Mag. N. H. 1938,
p. 195.
Lipeurus
stenopygus
NITZSCH ap. Giebel, Epiz., p. 179 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 212 (1880).
Fig. 495. - Tête largement émarginée; plus étroite apicalement.
Lobes de
l'émargination
plus larges que l'espace
FIG. 495.- Akidoproctus
stenopyx
intermédiaire,
trois' ou quatre
longues
B., cf (selon TASCHENBERC).
soies sur le bord externe, quatre ou cinq
soies temporales.
Marge occipitale concave. Une paire de petites taches
latérales brunes près du bord occipital. Prothorax
renforcé au bord
postérieur par deux baguettes
chitineuses, à extrémité
élargie. Abdomen moins large que le métathorax.
- Long. cf : 3 mm.
Hôte régulier :.Netta rufina (P ALL.) (BURMElSTlm).
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~. Akidoproctus Taschenbergi HOPKINS, 1938, Ann. Mag. N. H., II,
p.196. - A. stenopygus KELLOGGet PAINE, 1911 (non .NITzSCH),
Bull. Ent. Res., II, p. 148, teste HOPKINS j \VATERSTON,Faune
Col. fr., p. 640 (1928).
Fig. 496 à 498. - Ressemble à l'A. stenopyx j corps beaucoup plus
large, bords latéraux de l'abdomen plus convexes. Blanc avec de petites
marques marginales noirâtres. Tête largemen't émarginée, plus étroite

"

"

,
"".'., l

",

,

~

FIG. 496 à 498. - 496. Akidoproctus Tasckenbergi HoPK., ~ : 497. id., antenne:
derniers sternites abdominaux
(selon KELLOGG et PAINE).

498. id.,

apicalemen"t, lobes de l'émargination plus larges que chez l'A. stenopyx
avec cinq soies fineS sur les bords externes. Six ou sept soies temporales
microscopiques. Tête: une paire de petites' taches noires près du bord
occipital. Prothorax renforcé au bord postérieur par deux baguettes
chitineuses, à extrémités élargies. Ptérothorax avec une paire de pustules
sclérotiques subquadrangulaires placées au niveau des pattes intermédiaires. Abdomen plus large que le ptérothorax. - Long. cf: 3,25 mm. j
3,92 mm.

«:
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Hôte régulier: Alopochen aegyptiaca (L.). Ouganda, Soudan.
Également parasite du Plectropterus gambiensis L. Cameroun (Th. MONOD,
coll.). WATERSTON, 1928, p. 640. Soudan égyptien (KELLOGG et PAINE).

28. Gen. ORNITHOBIUS

DENNY

Ornithobius DENNY,
cygni LINNÉ. -

1842, Anoplur. Brit., p. 183 ; type: Pediculus
PIAGET,
Pédiculines, p. 376 (1880) ; KELLOGG,
Genera Insect., p. 50 (1908).

FIG.

499 à 501. -

cr ; 500,

499. Ornithobius cygni L.,
501, id., ~ (orlg.).

id., appareil

copulateur;

Tête élargie, subquadrangulaire
; émargination
étendue sur les
côtés; partie antérieure de la tête avec une large bande munie de deux
prolongements chitineux ; bande temporale 'coudée dans la région
post oculaire. Antennes plantées en avant du milieu de la tête et différentes dans les deux sexes ; les deux premiers articles plus développés
chez le mâle. Corps étroit et allongé; une double bande chitineuse de

MALLOPHAGES.
- ORNITUOBlUS
chaque côté de l'abdomen
nacré au noir.
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pouvant passer du

Parasite des Anatidés, particulièrement tles Cygnes.

1. Ornithobius cygni (LINNÉ) j hôte: .Inas cygnus. - DENNY, Anoplur., p. 183, pl. 23, fig. 1 j ~EUMANN, Parasitol., p. 78 (1892) et
Par. Ois. dom., p. 36 (1909). - Lipeurus bucephalus (GIEBEL)
i874, Epiz., p. 239; hôte: Cygnus olor j PIAGET, Pédiculines,
p. 377, pl: 31, fig. 4 (1880). - Metapeuron pltnctatus RUDOW,
1870, Z. ges. Nat., XXV, p. 139.
Fig. 499 à 501. échancrée en avant

FIG. 602 à 504. -

j

Tête à peu près aussi longue que large, légèrement
bord antérieur avec une large bande chitineuse et

502. Ornithobius

gonioplurus D., lj1 ; 503, id., antenne;
(selon DENNY).
.

504, id., jeune

deux prolongements chitineux j six soies de chaque côté de longueur
variable j tempe arrondie j deux épines temporales. Yeux saillants j
occiput rentrant j bandes occipitales parallèles, puis convergentes
antérieurement j bandes antennales très étroites. Mandibules courtes et
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noires. Thorax plus court que la tête; prothorax rétréci en avant, formant deux pointes antérieures
; deux bandes latérales recourbées en
arrière ; ptérothorax
plus large que la tête, élargi antérieurement,
convexe, prolongé en pointe obtuse sur l'abdomen;
trois courtes soies
aux angles'et deux latérales plus longues. Pattes longues; tibias II et
III aussi longs que le fémur; une longue soie externe et deux cils internes ; tarses et griffes très réduits. Abdomen plus long que la tête et le
thorax réunis, une fois et demie plus large que le ptérothorax;
bandes,
latérales très étroites ; un point noir sur les segments III-VI ; une
seconde bande étendue parallèlement
au bord occupe les segments IVIII. - Long. Cf 9 : 3,2-3,75 mm.
Hôte régulier: Cygnus cygnus (L.) (auct.).
Répandu dans toute la région holarctique boréale; parasite également
les Cygnus olor GMEL. (GIEBEL, PIAGET, DENNV), C. Bewicki YARRELL
(GIEBEL).
2. Ornithobius gonioplurus DENNV, 1842, Anoplur., p.184, pl. 23, fig. 2;
hôte : Cygnus canadensis. GlEBEL, Epiz., p. 245 ; PIAGET,
Pédiculines,
p. 378 (1880). O. atromarginatus
DENNV, 1842,
Anoplur., p. 185, pl. 23, fig. 3 ; hôte: Cygnu8 canadensis.
Fig. 502 à 504. - Tête et thorax à bandes noires, non nacrées.
Antennes:
articles I-III subégaux, 3e article élargi, aigu à l'extrémité.
Ptérothorax
prolongé en pointe sur l'abdomen.
Fémurs tachés de noir.
Abdomen : segments I- VII marqués latéralement
par une bande en
forme de ;:::l variable. - Long. 2 mm.
Hôte régulier: Branta canadensis (L.) (DENNV, THOMPSON,1937, p. 81).
Peut se rencontrer occasionnellement sur le l'Jergus merganser (L.) (DENNV)
et le Cygnus olor GMELIN(GIEBEL, p. 245).

4. Subfam.

ESTHIOPTERINAE

TABLEAU DES GENRES
1-(2). Clypéus nul. Bande frontale continue sur toute la marge antérieure. Tégument fortement
et profondément
chagriné.
- Parasites
des Albatros. . . . . . . . . ..
(p. 369). Episbates.
2-(1). Clypéus plus ou moins développé,
souvent très saillant ;
bande frontale continue ou interrompue.
Tégument normal.
3-(8). Antennes:
articles 1 et III appendiculés.
4-(5). Occiput très concave. Corps allongé et robuste (6-9 mm.). Parasites
des Albatros.. . . . . . . . ..
(p. 370). Harrisoniella.
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Occiput non ou peu concave. Corps moins robuste, souvent très allongé.
.
Clypéu~ avec deux soies aplaties en massue ou fusiformes.
0-(7).
Corps grêle, soies très longues. Parasites des Colombiformes •.......•...............
(p. 350). Columbicola.
7-(6). Clypéus inerme. Corps robuste.
- Insectes très colorés, bruns ou noirs. Antennes: 1er ar.
ticle épaissi, armé d'une apophyse médiane. Signature
quadrangulaire .. Parasites
des Procellariiformes.
. . . • . • • . • • • . • . • . • • . . • . . . • . • . • . • . . (p. 365). Perineus.
Insectes moins colorés. Antennes: 1er article avec une
protubérance non basale (sg. Philichthyophaga). Signature hexagonale .. Parasites
des Pélécaniformes.
• • . . . • . . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . (p. 373). Pectinopygus.
Antennes: article 1 sans apophyse ou appendice.
8-(3).
9-(10). Clypéus longuement cilié. Pattes très robustes. Corps au
moins dix fois plus long que large. Signature ovalaire. - .
Parasites des Puffinidés . • . . • . . . . • . • (p. 364). Halipeurus.
10-(9). Clypéus à cils antérieurs courts et médiocres. Pattes courtes. Corps tout au plus sept fois plus long que large.
H-(12). Signature quadrangulaire, divisée par une bande chitineuse,
. moitié antérieure avec des rides en croissant. - Parasites des Ciconiiformes. . . • . . . . . . • . (p. 351). Ardeicola.
12,(11 ). Signature entière, non quadrangulaire et marquéé de rides
en croissant ..
a. Signature hexagonale. - Parasites des Podiciformes.
. . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . (p. 372). Naubates.
Parasites des Pélécaniformes. . . . • (p. 373). Pectinopygus.
b. Signature subarrondie,. ridée. - Parasites des Hydrobatidés •... . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • (p. 368). Synnautes.
c. Signature transverse,
étroitement
ovalaire. Parasites des Phoenicoptéridés et des Anatidés .•.•.•....
. . . • • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • (p. 357). Anaticola.
d. Signature rectangulaire, le grand axe suivant l'axe du
corps. - Parasites ubiquistes . . . .
337). Esthiopterum.
5-(1t).

(p.

29. Gen.

ESTHIOPTERUM

HARRISON

Esthiopterum HARRISON,1916, Parasitology, IX, p. 21 et 26 ; type:
Lipeurus ebraeus N. - Lipeurus auct. (nec NITZSCH).PIAGET,
Pédiculines, p. 284 (~880) ; KELLOGG,Genera, p. 36 (1908). Nirmus auct. (nec NITZSCll,nec HERMANN).- Esthiopterella HARRISON,1937, Scient. Rept. Austr. Ant. Exped. (C) 2, nO 1, p.25.
SEGlJY. -

Faune de France.

22
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Corps étroit et allongé. Sinus antennaire à angle antérieur saillant ;
occiput concave; marge céphalique antérieure plane ou marquée par
six renflements chitineux qui caractérisent les Esthiopterum des Falconiformes. Antennes différentes dans les deux sexes, plus longues et
plus épaisses chez les mâles: 1er article renflé, armé ou non d'une apophyse plus ou moins longue et pointue, 3e article avec un appendice
crochu, ordinairement
bien développé. Ptérothorax
plus long que le
prothorax,
à bord postérieur rectiligne, portant souvent une petite
pointe médiane, prolongée sur l'abdomen.
Pattes longues et fortes,
tibias ordinairement
plus courts que les fémurs, armés de deux soies
externes. Abdomen ovale plus ou moins allongé, souvept dénudé, sauf
aux angles ; dernier segment échancré, plus ou moins profondément
entaillé chez les femelles ; le dernier segment est parfois arrondi chez
le mâle.
La teinte varie du blanc sale au fauve clair pour le fond"du jaune
pâle au marron pour les taches ; les bandes, toujours plus foncées,
sont quelquefois noirâtres. Les dimensions varient considérablement.
Tel qu'il vient d'être défini, le genre Esthiopterum,_ qui comprenait
près- de 150 espèces suivant M. L. HARRISON, n'est plus formé que
des débris ayant échappé aux démembrements
auxquels ce genre
a été soumis par les auteùrs modernes. Les espèces qui suivent sont
encore hétérogènes: chacune d'elle pourrait former le type d'un genre,
les caractères céphaliques seuls suffisant à les isoler. Les éléments que
j'ai à ma disposition ne sont pas assez importants
pour que je puisse
établir de nouvelles coupes génériques. La dissection de l'appareil
buccal et des organes copulateurs pourrait seule donner des résultats
défini tifs.
Les Esthiopterum décrits ci-dessous sont inféodés à quatre ordres d'Oiseaux:
Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes et Caprimulgiformes. L'E. asymetricum (RUDOW, 1870, Z. ges. Nat., XXXV, p. 132) aurait été trouvé sur un
Ansériforme, l'Alopochen aegyptiaca (L.), dont les captures sont accidentelles
en France (cf. MAYAUD,Inv., p. 19). Je n'ai pas de renseignements sur ce
parasite.

Esthiopterum

des Falconiformes

Tête avec six renflements
chitineux sur la marge antérieure. Prothorax et ptérothorax
de même longueur. Pattes fortes. Abdomen
avec des taches latérales quadrangulaires.
Les espèces de ce groupe
appartiennent
au genre Falcolipeurus
sensu EICHLER (cf. EICHLER,
D. ent. Ges., XI, p. 17, 1942).
Trois espèces sont décrites ci-dessous. II faudra peut-être y ajouter
l'E. punctifer (GERvAIS) 1847 (Aptères, III, p. 353, pl. 49, fig. 1) =
Lipeurus quadripunctatus
NITZSCH(GIEBEL, Epiz., p. 209). Ce parasite.
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qui vit sur le Gypaëtu,s barbatus, ne semble pas avoir été retrouvé;
description est incomplète.

sa

TABLEAUDES ESPÈCES
1-(2). Abdomen régulièrement rétréci jusqu'à l'extrémité. Tempes
anguleuses.
antennes: 1er article ,inerme, aussi long
que les suivants, 3e avec une longue apophyse recourbée. • . . . • • . . • • . . • . . . . . • . . • . . . . • . . . • . • . . . . . 1. monile.
2-(1). Abdomen élargi, puis rétréci à l'extrémité. Tempes arrondies.
Antennes : 3e article plus ou moins longuement appendiculé.
3-(4). Tête: partie antérieure allongée, étroite; bandes occipitales
divergentes; tempes nues. Yeux sans soie. cr : antennes:
1er article inerme .•..•............••
' 2. quadrioculatum.
4-(3). Tête tronquée antérieurement ; bandes occipitales parallèles ; tempes armées d'épines courtes. Yeux avec une
soie. cr : antennes: 1er article trois fois plus long que large,
avec une apophyse saillante sur la. face interne .......•.
. . . . • . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. quadripustulatum.

cr.:

1. Esthiopterum monile (NlTzscn) ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat., XVII.
p. 519 ; hôte: Neophron monachus. - PIAGET,Tijdschr. Ent.,
XXXI, p. 155 (1888). - Lipeurus Irater GIEBEL, 1874, Epiz.,
p. 210 ; hôte: Neophron percnopterus.
Fig. 505. - Cf. Tête épaisse, arrondie en avant, avec quelques cils;
tempes arrondies, nues ; bandes occipitales étroites et divergentes.
Thorax plus court que la tête, élargi postérieurement ; ptérothorax
presque aussi large que la tête, étranglé au milieu, droit sur l'abdomen,
soies postéro-latérales nulles. Pattes II et III très longues, plantées au
bord du thorax; fémurs beaucoup plus longs que les tibias, armés de
trois spinules ; griffes inégales. Abdomen: angles peu saillants, une ou
deux soies latérales à partir du 2e segment, bandes latérales ne dépassant pas la suture. Appareil copulateur étendu jusqu'au 5e segment;
paramères écartés et recourbés. - Long. 3,7-3,8 mm. (PIAGET).
Parasite du Neophron percnopterus L. et de l'Aegypius

monachu8 (L.)

(NITZSCH).

2. Esthiopterum quadrioculatum (NITzscn) ap. Giebel, 1861, Z. ges.
Nat., XVII, p. 522 ; hôte: Haliaetus albicilla. - Lipe'urus elongatus PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 297, pl. 24, fig. 3 ; hôte :
Spizaetos cirrhatus. - L. suturalis RUDOW,1870, Z. ges. Nat.,

•
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XXXVI, p. 136 ; hôte : Aquila "julfJa. - L. fJariopictus GIEBEL,
1874, Epiz., p. 24 ; hôtes: Aquila julfJa et Haliaetus albicilla.

FIG. 505. -

Esthiopterum

monile N. cf' (selon

PIAGET).

Fig. 506 à 50S. - Cf. Tête: clypéus à écha,ncrures latérales plus
marquées; sept cils de cha,que côté de la tête. Prothorax à peine renflé
latéralement vers la suture. Abdomen: toutes les taches reliées deux à
deux; deux séries de soies sur les anneaux moyens. Dernier segment
légèrement échancré; bande latérale ne dépassant pas la marge. Paramères étroits et convergents. - Long. 3,3 mm.
9. Tempes inarquées de rangées d'espaces incolores plus distinctes
que chez le mâle. Abdomen:
segment IX bilobé, les lobes aplatis.
Plage génitale avec deux bandes latérales et une médiane plus large.
Vulve avec une bordure ciliée. - Long. 3,5 mm.
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Parasite de l'Haliaetus albicilla (L.) et de l'Aquila chrysaetos(L.). Également
sur le Spizaetus cirrhatus (PIAGET).

3. Esthiopterum quadripustulatum
rNITZSCH) ap. Burmeister,
1.838,
Ent., II, p. 434 ; hôte : Vultur cinereus. - DENNY, Anoplur.,
p. 167, pl. 16 ; GIEBEL, Epiz., p. 208, pl. 17, fig. 5 ; PIAGET,
Pédiculines,
p. 296 (1880). - Lipeurus Dennyi GIEBEL, 1874,

/

FIG. 506 à 1110.-1106. Esthioplerum. quadrioculatum N., tête; 507, id.,
ments abdominaux: 1108,id., !i? derniers segments abdominaux (selon
E. quadripustulatum
N.,
510 id.,
antenne (orig.). .

cr:

cr

cr

derniers seg1109.

PIAGET). -

Epiz., p. 211; hôte: Aquila chrysaiHos.- L. perspicillatus NrTzscH,
1.861, Z. ges. Nat., XVII, p. 521 ; hôte: Vultur !ulfJus. - L. sulcitrons DENNY, 1842, 1. c., p. 169, pl. 16, fig. 1. ; hôte: Aquila

albicilla.

.

Fig. 509, 510. - Cf. Tête relativement
étroite, lea.renflements
chi.
tineux intermédiaires
plus développés;
neuf soies de chaque côté, dont
cinq antérieures;
tempes élargies, à chètes-épines
courts; bandes occipitales parallèles. Prothorax
trapézien.
Ptérothorax
à bord postérieur

,

•

342

INSECTES ECTOPARASITES

rectiligne avec une rangée de soies marginales.
Pattes longues. Abdomen: segment IX. concave, angles arrondis avec deux courtes soies.
Phallus court, paramères convergents.
- Long. 3 mm.
<;:>. Abdomen:
segment IX bilobé, les lobes aigus. - Long. 3,25 mm.
Jeu n es. Tête relativement
grande, tous les ren flements chitineux
égaux; tempes déjetées j occiput droit, bandes occipitales peu visibles

FIG. 511 à 513. -

511. Esthiopterum luridum N. (selon DENNY). 513. E. antilogum N. (selon PIAGET).

512. E. turmale D.-

ou nulles. Antennes grêles, les appendices
des 1er et 3e articles bien
développés chez les jeunes mâles. Thorax court. Pattes avec une bande
chitineuse d'abord étendue sur le bord externe de la moitié basale, puis
sur toute la longueur du fémur et du tibia. - Abdomen:
plaques chi• tineuses réduites à des bandes latérales.
Hôte régulier: Aquila chrysaëtos (L.) DENNV, PIAGET.
Hôtes occasionnels: Aquila pomerana BREHlII ; Aegypius monachus (L.)
(PIAGET) ; Haliaetus albicilla (L.). THOMPSON,1937, p. 81 ; Neophron percnopterus (L.), Pyrénées (Muséum).
.
C'est l'espèce d'Esthiopterum que l'on rencontre le plus fréquemment surIes
Rapaces de nos régions.

,

.
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Esthiopterum des Gruiformes
Les Esthiopterum des Gruiformes appartiennent évidemment à trois
genres différents. Le tableau ci-dessous le montre clairement. Pour
éviter de compliquer les déterminations spécifiques, les cinq espèces
du groupe sont maintenues dans le genre Esthiopterum s. l.
A ce groupe il faudra ajouter l'E. houbarae (BARTHÉLEMY)
1836,
Ann. Soc. ent. Fr., V, p. 68~, pl. 20, trouvé sur un Otis houbara (Chlamydotis undulata JACQ.)venant de Sfax. La description de ce parasite,
qui n'a pas été retrouvé depuis 1836, est inutilisable.
TABLEAUDES ~SPÈCES
1-(2). Tête près de deux fois plus longue que large, 'clypéus brusquement rétréci et tronqué antérieurement; tempes aiguës.
Corps étroit, pr~s de six fois plus long que large. Ptéro- .
thorax deux fois plus long que le prothorax.
6. luridum.
2-(1). Tête aussi longue que large, ou tout au plus une fois et demie
plus longue que large, arrondie en avant; tempes rondes.
Corps large, tout au plus quatre fois plus long que large.
3-(4). Ptérothorax une fois et demie plus long que le prothorax.
Clypéus décoloré. Abdomen avec des bandes étroites
dédoublées et coudées. • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. 5. gruis.
4-(3). Ptérothorax subégal au prothorax.
5-(6). Tête presque aussi large que longue. . . • . . . . . . . . 7. turmale.
1)-(5). Tête une fois et demie plus longue que large .. : 4. antilogum.
4. Esthiopterum antilogum (NITzscH) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 383 ; hôte: Otis tetrax. - GIEBEL, Epiz., p. 223 ;
PIAGET,Pédiculines, p. 374 (1880).
.
Fig. 513. - Tête largement arrondie en avant, avec six cils de chaque
côté; deux sillons décolorés, divergents, à la place des bandes occipitales
aboutissant à une large tache susantennaire. Ptérothorax avec six soies
inégales plantées dans l'angle. Abdomen: dernier segment tronqué
avec cinq cils de chaque côté. - Long. 1,25 mm;
.
9. Les trois derniers segments avec des taches transverses, des
taches médianes sur les segments 1-VII, tache génitale nulle. - Long.
1,7-1,9 mm.
Parasite de l'Otis tetrax L.
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5. Esthiopterum

gruis (LINNÉ) 1758, S. N., p. 613 ; hôte:
Grus
communis. - Lipeurus ebraeus NITZSCHap. Burmeister', Ent., II,
p. 435 ; hôte: Grus communis. - GIEBEL, Epiz., p. 226, pl. 16,
fig. 5-6 (hebraeus). - PIAGET, Pédiculines, p. 326 (1880). - L.
maximus RUDOW, 1870, Z. ges. Nat., XXXVI, p. 122 ; hôte:
Grus paponina.

Fig. 514. - d..Tête longuement trapézienne ; clypéus légèrement
arrondi, décoloré; quatre soies clypéales et deux dans la région préan-

FIG. 514. -

Esthipo erum gruis L. (ong.).

tennaire ; t~mpes arrondies avec une soie et deux chètes-épines; bandes
occipitales et oculaires légèrement courbées. Antennes très robustes:
1er article épais, deux fois et demie plus long que large, partie moyenne
avec une épine en forme d'aiguillon de rosier et quelques cils. Prothorax
trapézien armé d'une spinule postérieure. Ptérothorax avec deux taches
antérieures, deux ou trois taches latérales, deux taches postérieures
parfois courbées et trois soies postérieures, quatre soies postéro-Iatérales.
Pattes très longues; hanches tachées de noir, fémurs avec une étroite
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bande externe interrompue
au milieu ; tibias plus courts avec une
bande externe ; quatre soies externes et internes ; tarses colorés;
griffes courtes. Abdomen : segments progressivement
plus courts à
partir du 2e ; dernier segment arrondi avec deux taches triangulaires;
six soies serrées de chaque côté. Appareil copulateur élargi et raccourci,
phallus cylindrique et bilobé, paramères beaucoup plus longs, pointus.
- Long.'3,2 mm.
9. Antennes beaucoup plus courtes, les trois derniers articles sub.
égaux, 2e et 3e plus colorés que les autres. Abdomen: dernier segment
très court et très étroit, terminé par deux pointes, deux taches triangulaires et une soie de chaque côté. Vulve,élargie, bilobée. -,Long. 3,5 mm.
Hôt~ régulier: Crus grus (L.) (coll. l{YsLoP).
Hôtes occasionnels : Balearica pavonina (L.), Crus antigone (L,) (coll.
NOUVEL)Japon: Anas boschas (Uchida, Annat., IX. p. 207).
6. Esthiopterum luridum (NITZSCH) 1818, Ent.; Mag., III, p. 292 ;
hôte:
Fulica chloropus. - DENNY, Arioplur.! p. 182 ; GIEBEL,
Epiz., p. 230 ; PIAGET, Pédiculines, p. 328 (1880) ..
Fig. 511. Tête étroite et allongée, suture clypéale distincte,
marquée par un angle, signature avec quatre cils; une soie temporale.
Antennes : 1er article fusiforme et allongé. Ptérothorax
arrondi auX
angles postérieurs
avec cinq soies, bord postérieur
droit. Abdomen
lancéolé, peu échancré, avec deux soies de chaque côté; taches transverses séparées par un sillon médian.
9. Antennes courtes et fortes. Abdomen: dernier segment profondément échancré avec deux pointes. - Long. 2,4 mm.
Parasite du Callinula chlorapus (L.) et du Fulica atra L. (NITzscH, DENNY)
(THOMPSON,193?, p. 81).
.
7. Esthiopterum turmale (DENNY) 1842, Anoplur., p.114, pl. 6,fig. 10 ;
hôte: Otis tarda. - GIEBEL, Epiz., p. 223 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 373 (1880).
Fig. 512. - Cf, Tête arrondie antérieurement,
avec 6 cils de chaque
côté, sinus avec l'angle antérieur aigu, œil saillant armé d'une soie;
tempes arrondies avec deux longues soies et deux chètes-épines. AntennC(s : 1er article étranglé dans la partie moyenne, épais et plus long
que les autres. Prothorax:
angle arrondi, avec une soie) ptérothorax
avec trois soies postéro-externes,
la médiane plus longue. Fémur avec
une .tache marginale scapulaire et quelques cils. Abdomen : segments
avec une série de six soies médianes et une latérale; angles armés de
soies courtes ; segments 1-VII à taches allongées, subtriangulaires,
segments VIII et IX entièrement
colorés ; dernier segment échancré

1
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avec deux soies de chaque côté. Phallus court; paramères allongés,
effilés, légèrement arqués. - Long. 1,3-1,4 mm.
~
9. Antennes plus grêles, 2e article plus long que les autres. III, IV,
V subégaux. Abdomen près de deux fois plus long que celui du mâle,
taches plus courtes, bien marquées. Dernier segment petit, court, arrondi, entaillé, une soie de chaque côté. Vulve droite. Une tache génitale
arrondie antérieurement
et deux pustules élargies. - Long. 2,3 mm.
Parasite de l'Otis tarda L. ; THOMPSON,
1937, p. 81.

Esthiopterum

des Charadriiformes

TABLEAU DES ESPÈCES

1-(2). J'ête plus courte que le thorax.

r
2-(1).

3-(4).
4-(3).

5-(6).
6-(5).

Abdomen plus de deux fois
plus long que la tête et le thorax réunis. - Parasites des
Laridés ...• _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. parviceps.
Tête aussi longue ou plus longue que le thorax. Abdomen
une fois et demie plus long que la tête et le thorax réunis.
- Parasites des Scolopacidés et des Glaréolidés.
Clypéus élargi et aplati, échancré, à angles arrondis ; tête
élargie au niveau des tempes
, 8. emarginatum.
Clypéus rétréci et arrondi; tête rétrécie au niveau des tempes.
Corps très étroit, sensiblement
de même largeur partout.
Ptérothorax deux fois plus long que le prothorax. 10. lineare.
Corps plus large. Abdomen ovalaire. Ptérothorax légèrement
plus long que le prothorax. . . . . . . . . . . . . . . ..
9. 'helvolum .

.
8. Esthiopterum emarginatum
(PIAGET) 1880, Pédiculines,
pl. 28, fig. 2 ; hôte: Totanus ochrophus.

p. 328,

Fig. 515. - cf. Tête légèrement
élargie au niveau des tempes;
quatre cils sur le clypéus ;.deux préantennaires,
sinus à angle saillant;
bandes antennales étroites. Antennes grêles: 1er article plus épais que
les suivants. Prothorax
subtrapézien,
angles dénudés. Ptérothorax
avec trois soies inégales plantées dans l'angle. Tibias avec deux soies
dorsales et deux spinules internes. Abdomen avec de longues et fines
soies plantées dans les angles, les postérieures plus longues; dernier
segment très court, étroit et échancré, à angles aigus, avec deux courtes
soies et un cil; les bandes latérales ne dépassent pas la suture. Appareil
copulateur grêle; para mères beaucoup plus longs que le pénis.Long.
1,4 mm. (PIAGET).
. Parasite du Tringa ochropus L.
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9. Esthiopterum
helvolum (NITZSCU) ap. Burmeister,
1838, Ent., II,
p. 433; hôte: Scolopaxrusticola.
- GIEBEL, Epiz., p. 229; PUGET,
Pédiculines,
p. 375 (1980).
. Fig. 516. - (j. Tête ovalaire avec de longs cils; tempes arrondies,
avec deux fortes soies plus larges au niveau des antennes;
bandes
occipitales très convergentes.
Antennes:
1er article deux fois et demie
aussi long que large. Prothorax
avec une soie à l'angle. Ptérothorax
frangé de soies au bord postérieur.
Abdomen:
taches allongées, quadrangulaires,
une à quatre soies aux angles, segment IX frangé de
longues soies serrées. - Long. 1,7 mm.

FIG.

515 et 516. -

515. Esthiopterum ernarginatum P. (selon
N. (selon GIEBEL).

PIAGET). -

516. E. helvolum

9. Antennes:

2e article légèrement plus long que les autres. Abdomen 'plus large et plus long; dernier segment nu, échancré, formant
tleux pointes. - Long. 1,8.mm. (GIEBEL).
Parasite du Scolopax rusticola L.
10. Esthiopterum
lineare (NITZSCH) ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat.,
XXVIII, p. 384 ; hôte: Tachydromus
isabellinus. - Lipeurus lineatum NITZSCH ap. Giebel, 1874, Epiz., p. 230 ; hôte:
Tachydromus isabellinus. - PIAGET, Pédiculines,
p. 329 (1880).
Tête : région clypéale un peu rétrécie avec quelques cils ; occiput
droit. Antennes
très épaisses. Abdomen
: segment
1 court, avantdernier segment avec deux très longues soies, dernier segment échancré
avec un chète~pine
à chaque pointe. - Long. 2,4 mm.
Parasite du Cursorius cursor (LATUAM)(NITzscu).
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11. Esthiopterum parviceps (PIAGET) 1880, Pédiculines,
fig. 6 ; hôte : Sterna hirundo.

p. 321, pl. 26,

Fig. 517 à 519. - cf. Tête ovalaire plus courte que le thorax, élargie
au niveau des yeux, légèrement ogivale en avant; clypéus court, formant un angle obtus à la suture, signature étendue jusqu'au bord, six
cils de chaque côté de la partie antérieure;
œil saillant;
tempe largement arrondie avec une soie et un chète-épine postoculaire ; occiput

5"/9

FIG. 517 à 519. -

517. Esthiopterum parDiceps P. ~' - 518. id., d'antenne;
appareil copulateur (selon PIAGET).

519, id., d'

étroit; bandes antennales très foncées. Antenne:
1er article deux fois
.plus long que large, plus long que les suivants. Prothorax rétréci en
avant, nu aux angles; ptérothorax avec quatre soies postéro-externes.
Tibias grêles avec deux, soies externes et sept ou huit épines internes.
Abdomen : bandes latérales ne dépassant pas la suture, segments à
taches transverses plus foncées latéralement;
dernier segment rétréci
et hilobé, les deux lobes arrondis, armés de deux soies latérales. Appareil copulateur:
phallus allongé, cylindrique;
paramères élargis, pointus, légèrement arqués. - Long. 2,5 mm.
9. Antennes plus grêles, 2e article plus long que les autres, le 5e égal
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au 3e et plus coloré que les antérieurs.
Abdomen beaucoup plus long
et plus large que chez le mâle: 1er segment plus court que les suivants,
à bords parallèles, 3e et 4e légèrement plus longs que les autres, dernier
étroit et court, échancré, entièrement
coloré, avec trois petites soies de
chaque côté; segments I- VII à taches subquadrangulaires,
échancrées
au bord antérieur, plus foncées sur les bords; segment VIII avec une
tache ouverte au milieu. - Long. 3,2-3,5 mm.
Parasite du Sterna hirundo L. ~PIAGET).

Esthiopterum des Caprimulgiformes
12.

Esthiopterum hypoleucum (DENNY) 1842, Anoplur.,

p. 141, pl. 6,
fig.8; hôte: Caprimulgus europaeus. - N irmus hypoleucus NITZSCH
1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 369 ; GIEBEL, Epiz., p. 146, pl. 8,
fig. 5 ; PIAGET, Pédiculines, p. 164 (1880).

FIG.

520. -

ESlhiopterum

hypoleucum

D. (selon DENNY).

Fig. 520. - Tête rétrécie en avant, subtronquée,
avec six cils, le plus
Jong planté près de l'angle du sinus ; bandes occipitales
distinctes,
quelques soies temporales.
Thorax avec un sillon longitudinal
médian
décoloré; prothorax quadrangulaire;
ptérothorax
avec quatre longues
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soies de chaque côté. Pattes implantées vers le bord du thorax, tibia
plus court que le fémur. Abdomen bruni, avec quelques rares soies,
segment VIII. plus court que le segment VII. - Long. 2,25 mm.
Parasite du Caprimulgus europaeus L. (THOMPSON,
1937, p. 81).

30. Gen. OOLUMBICOLA

EWING

Columbicola
EWING, 1929, Manual Extern.
Paras.,
Pediculus
columbae.
ErcHLER, Sitzungsb.
Freunde, 1940, p. 270.

p. 190; type :
Gesell. Naturi.

Tête subovalaire, au moins deux fois plus longue que large, la partie
préantennaire
triangulaire
ou trapézienne,
arrondie ou tronquée en
avant, bordée par un épaississement interrompu à la base du clypéus
et sur la ligne médîane. Partie antérieure et dorsale du clypéus avec
huit soies, les deux antérieures aplaties en alène ; région postantennaire quadrangulaire
avec six soies en rangée postérieure;
deux ou trois
cils latéraux, un cil oculaire ou non. cf. Antennes égales aux troisquarts de la longueur de la tête, 1er article épais, 2e étroit, allongé, les
trois derniers subégaux, le 3e plus ou moins longuement appendiculé.
Parasites des Colombins.
Columbicola columbae (LINNÉ) 1758, S. N., p. 614 ; hôte:
Columba
Livia domestica. - Lipeurus
bacillus NITZSCH ap. Giebel, 1874,
Epiz., p. 215 ; hôte: Streptopelia turtur. - L. baculus NITzsclI
ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 379; hôte Streptopelia
decaocto FRIDW. - KELLOGG, Calif. Acad. Sc., VI, p. 506 (1896) ;
NEUMANN,Paras. des Oiseaux, p. 30 (1909). - Nirmus clavilormis
DENNY, 1842, Anopl., p. 131 ; hôte: Columba palumbus, C. oenas ;
teste WATERSTON,Ann. S. Afr. Mus., X, p.309 (1914). - Pediculus lili/ormis v. OLFERS, 1816, De Veget., p. 90 ; hôte: Columba
oenas (teste EICIILER).
Fig. 521,522. - Corps très étroit et allongé. Clypéus arrondi, séparé
de la partie postérieure de l'avant-tête
par un étranglement;
bandes
chitineuses céphaliques séparées sur la ligne médiane dorsale et ne
faisant pas le tour de la tête. Ptérothorax
plus long que le mésothorax.
Pattes longues et robustes. Abdomen: segments antérieurs plus courts;
de longues soies latérales sur les premiers et les derniers segments.
Coloration blanchâtre, tergites à taches jaunâtres, bandes éhitineuses
parfois brunies. - Long. cf: 1,6-1,$ mm. ; ? : 2.2,3 mm.
Hôte régulier: Columba liyia domestica L.
Hôtes occasionnels: Columba palumbus L., C. liyia GMELIN,Streptopelia
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turtur (L.) (P. PARQUIN, R. Ph. DOLLFUS); Columba ,bistorta, migratoria et
capen8Ïs (auct.).

FIG. 521 ,et 522. -

521. Columbicola

columbae

L.•

ci' ;

522. id., tête, face dorsale (or/g.)

Parasite des Pigeons, commun et répandu dans toute la région holarctique.
TASCHENBERGJe signale sur les Carpophaga aenea et badia, Paradisea apoda.
Japon: Turtur chinensis ScoP. ; Formose: Sphenocercus formosae (UCIUDA,
Annot., IX, p. 215).
.
Des déserteurs ont été trouvés sur le Sula alba, le Charadrius dubius ScoP.,
le RaUus aquaticus L. et le Falco aesalon TUNSTALL(cf. EICHLER,1. c.).

31. Gen. ARDEIOOLA
A rde icola' CLAY, 1935, Proc.
ardeae

ZooI.

Soc.,

CLAY

p. 615 ; type:

Pediculus

LINNÉ.

Tête longue,
clypéale 'divisée

étroite.
Clypéus
transversalement

arrondi
antérieurement,
signature
par une suture complète ou non,
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présentant sur la moitié antérieure de nombreuses rides formées de
croissants microscopiques variant de longueur et de courbure suivant
les ëspèces. Bandes antennaires prolongées jusqu'à la suture clypéale,
bandes internes passant postérieurement à travers la suture et limitant
un espace clair cupuliforme au niveau de' la fosse orale. Antennes formées de cinq articles, normales chez la femelle; chez le mâle le 1er article, plus long, présente une petite protubérance
latérale. Prothorax
étroit, côtés légèrement divergents distalement. Ptérothorax plus long
et légèrement plus large que le prothorax, avec 4-5 soies groupées dans
un espace clair de l'angle postéro-externe.
Abdomen allongé; chez la
femelle les plaques tergales des se gments 1-VII sont interrompues sur
la ligne médiane; chez le mâle un nombre variable de segments postérieurs portent des plaques trânsverses non divisées. Stigmates visibles
sur les segments II-VII. Appareil copulateur caractéristique.
Corps allongé, de longueur moyenne: 2,5-5 mm.
Les espèces de ce genre, inféodées aux Ciconiiformes, diffèrent des Esthioptepar la conformation de la signature clypéale et de .l'appareil copulateur
du mâle.
.
rum

TABLEAU

DES

ESPÈCES

: bord postérieu; avec une petite pointe mé1-(2) . Ptérothorax
diane dirigée sur l'abdomen ; les trois premières taches
abdominales divisées par un sillon médian. Signature incolore. Antennes : articles III, IV, V plus colorés que
les autres................................
2. ciconiae.
: bord postérieur rectiligne ou concave sur
2-(1). Ptérothorax
l'abdomen.
3-(4). Signature marginale.
- Ptérothorax
subégal au prothorax.........
5. stellaris .
.......:Ptérothorax plus long que le prothorax.. . . . ..
1. ardeae.
4-(3). Signature non marginale, séparée du bord par une bande
transparente.
Ptérothorax
plus long que le prothorax.
5-(6). Tête aussi large que le thorax. Abdomen beaucoup phlS
long que la tête et le thorax réunis. Signature incomplètement divisée.........................
3. platalae.
6-(5). Tête plus large que le thorax. AJjdomen légèrement plus long
que la tête et le thorax réunis. Signature complètement
divisée .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. raphidia.,

1. Ardeicola ardeae

(LINNÉ) 1758 ; hôte:
Ardea cinerea. - Ricinus
ardealis FRISCH ap. Scopoli, 1763, Ent. Carn., p. 384. - Lipeurus
leucopygus NITZSCH ap. Burmeister, 1838, Handb., II, p. 434 ;
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hôte:
Ardea cinerea . - PIAGET, Pédiculines,
p. 318 (1880). L. leucoproctus NITZSCH ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
p .. 384 ; hôte:
Ardea purpurea. - PIAGET, Pédiculines,
p. 320
(1880) (minor). - L. phoenicopteri ~fAcALIsTEn, 1871 (non GURLT,
non COINDE), Quart. J. ~1icrosc. Sei., XI, p.163, fig. , teste TuoMPSON, Ann. Mag. N. H., XVI, p. 396 (1935) ; hôte: Phoenicopterus
ruber roseus PALL.
Fig. 523 à 526. - Tête plus d'une fois et demie plus longue que large,
conique, clypéus en pointe subarrondie;
signature pointillée, prolongée

(

.,

(/[;l::\

.~

SZ6
528 à 526. - 528. Ardeico/a ardeae L. cf : 524. id., cf clypéus (orig.); 525, id.,
niers tergltes abdominaux (selon PIAGET) ; 526, Ill., cf appareil copulateur (selon

FIG.

9

der.

CLAY).

jusqu'à la marge; six cils dont deux présuturaux.
Antennes allongées,
grêles, les trois derniers articles plus colorés que les autres, 1er article
plus épais, moins long que le 26 ; tempe arrondie avec un cil; bandes
occipitales
subparallèles.
Prothorax
subquadrangulaire,
rétréci anté.
rieurement,
dénudé aux angles, Ptérothorax
avec une seule soie à
l'angle postéro-externe
qui est aigu. Pattes plus courtes que chez les
autres espèces; tibias avec un cil interne. Abdomen:
quatre soies discales: les deux médianes plus rapprochées
entre elles; bandes latérales
noirâtres dépassant la suture antérieure:
1er segment plus court que les
autres, les suivants de même longueur, le dernier (VIII
IX) rétréci

+

SIIiGUY.

-

Faune de France.

23 "
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en arrière, bilohé, les lobes petits et arrondis. Paramères aussi lon~s que
le reste de l'appareil copulateur, d~passant de heaucoup le phallus .. _-

Long. 2-2,3 mm.

9. Antennes: 31' artide à peine moins long que le 21', tous deux plus
longs que le 1er qui est plus épais. Ahdomen plus large que chez le mâle.
et un peu plus long; dernier segment hilobé, profondément entaillé ;
lohes arrondis, avec 1-2 cils latéraux. Vulve élargie, convexe, avtlC deux
lignes longitudinales latérales. - Long. 2,5 mm.
Hôte régulier : Ardea cinerea L.
Des déserteurs peuvent se rencontrer sur le Flamant rose: Phœnicopterus
ruber roseus PALL.
2. Ardeicola ciconiae (LINNÉ). - DENNY, Anoplur.: Brit., p. 171 ;
hôte: Ciconia alba. - Lipeurus castaneus PIAGET, 1885, Pédiculines, Supplém., p. 82, pl. 9, fig. 1 ; hôte: Ciconia leucocephala.L. fissomaculatus
GIEBEL, 1874, Epiz., p. 225 ; hôte: Mycteria
crumenifera.
- PIAGET, Pédiculines, p. 317 (1880). L. maculatus NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII,
p. 383 ; hôte:
Ciconia nigra. GIEBEL, Epiz., p. 225 ; PIAGET, Pédiculines, p. 317
(1880). - L. variegatus NEUMANN, 1912, Arch. Parasit., XV,
p. 381, 'fig. ; hôte: Ciconia nigra. - L. lJersicolor NITZSCH ap.
Burmeister, 1838, Entom., II, p. 434 ; hôte : Ciconia alba. DENNY, Anoplur. Brit., p. 171 ; GIEBEL, Epiz., p. 2.24 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 315, pl. 26, fig. 2 (1880).
Fig. 527 à-528. - cf. Tête conique, hien plus longue que large, parabolique en avant; suture du clypéus légèrement étranglée; signature semicirculaire à peu près parallèle au bord antérieur ; six cils de chaque
coté, trois antérieurs rapprochés, deux latéraux postérieurs, un prétrabéculaire.
Trabécules courtes. Une soie temporale très courte et
2-3 spinules. Occiput très légèrement
concave. Bandes occipitales
étroites, linéaires, parallèles.
Yeux saillants. Antennes longues et
fortes : article 1 cylindrique, a'ussi long que les deux suivants, avec
4-6 cils antérieurs,
III plus court que II avec un appendice, IV-V
désaxés. Thorax légèrement plus court que la tête ; prothorax avec
une spinule postéro-latérale
; ptérothorax aussi large que la tête, renflé
au tiers antérieur;
marge postérieure incolore rétrécie au milieu, trois
soies postéro-externes,
l'extérieure plus courte. Pattes très longues,
colorées et ciliées; fémurs subcylindriques;
tihias plus courts, tachés
à l'apex, trois cils externes, quelque~ épines internes; griffes très robustes. Abdomen allongé; bandes latérales noirâtres; espaces stigmatiques petits et arrondis; deux à quatre soies médianes par segment,
plus les soies des angles, les segments 1-VII subégaux, le dernier sans
suture distincte et profondément échancré; sept cils ou soies de chaque
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côté. Appareil copulateur: appendices extérieurs allongés et rapprochés
à l'apex. - Long. 3,2-3,4 mm:

.~

533

S28

~

532.

5"'31

530

FIG. 527 à 534. - 527. Ardeicola cicolliae L. d' ; .528. id., <.;1 derniers ter"ites abdominaux
(orig.). - 529. A. platalae L .. d; 530. id., c;;? derniers tergites abdominaux. - 531.
A. raphidia N. d; 532. id. ; <.;1 derniers tergites (~elon PIAGET). - 533. A. stellari911.
<.;1 : 534, id., d-antenne
(orig.).
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9. Segments VIII et IX sans suture, bilohés, largement tachés,
sauf sur l'extrême bord; une soie et un cil. Vulve bilobée, deux bandes
étroites prolongées jusque sur le segment IV. - Long. 3,7-3,9 mm.
Couleur: fond gris, taches brunes, bandes noirâtres.
Hôte régulier: Ciconia ciconia (L.). Vincennes (MÉGNIN),Gers (DUBALLEN).
Hôtes occasionnels: Ciconia nigra (L.), C. leucocephala, "~1ycteriacrumenifera (NITZSCHap. Giebel).
Miss CLAY(p. 616) considère les A. ciconiae et maculatum comme des espèces
distinctes. Les différences minuscules ne paraissent pas motiver la séparation.
L'A. ciconiae serait parasite du Ciconia ciconia, l'A. mawlatum du C. nigra.
3. Ardeicola platalae <LINNÉ) 1758; hôte: Platalca leucorodia. - Lipeurus platalearum NITZSCH, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 384 ;
hôte: Platalea leucorodia. - GlEBEL, Epiz., p. 228 ; PIAGET, Pédiculines, p. 313, pl. 25, fig. 8 (1880).
Fig. 529,530. - cf. Clypéus arrondi en avant, échancré sur les côtés;
suture droite, angle antérieur aigu, peu saillant; une soie temporale et
deux épines;
occiput concave, bandes occipitales
parallèles. Œil
saillant, une tache pigmentée. Antennes ciliées; 1er article épais, renflé
au milieu, quatre cils externes, 3° article appendiculé. Thorax très légèrement plus court que la tête; ptérothorax
plus large que la tête, droit
sur l'abdomen, renflé antéro-latéralement,
quatre soies en pinceau 11
l'angle postérieur. Tihias avec trois soies dorsales, l'apicale très longue.
Abdomen à côtés subparaIlèles, segments J-II plus longs que les autres,.
III, VI, VII subégaux, IV- V courts, VIII-IX sans suture distincte,
avec deux petites taches sombres subapicales, quatre soies médianes et
celles des angles. Appareil copulateur court, élargi; appendices extérieurs
allongés, arqués. - Long. 2,3 mm.
9. Abdomen plus long, largement ovalaire ; dernier segment bilobé,
armé de quelques cils courts ; vulve bilobée, avec deux renflements
postérieurs pointus. -- Long. 2,65 mm.
Parasite du Platalea leucorodia L.
4. Ardeicola raphidia (NITZSc;H) 1866, Z. ges. ~atur., XXVJII, p. 384;
p. 384 ; hôte: Ibis falcinellus. - GIEBE!", Epiz., p. 229 ; PIAGET,
Pédiculines, p. 317 , pl. 26, fig. 3 (1880). - Lipeurus pseudoraphidium TASCHENBERG,1882, Nova Acta, XLIV, p. 128.
Fig. 531, 532. - cf. Tête plus longue que large, clypéus élargi et
arrondi, parallèle au bord et entièrement
divisé en deu)\: par un sillon
décoloré, prolongé en arrière de la suture; huit cils de chaque côté:
quatre sur le clypéus ; 1er et 3e plus long que les autres; sinus antennal
décoloré; une soie temporale et deux épines; bandes occipitales visibles.
à peine arquées. Thorax subégal à la longueur de la tête, mais nettement

"'j'"
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moins large; une épine prothoracique
dans l'angle postéro-Iatéral
;
ptérothorax
renflé en avant, concave sur l'abdomen,
quatre soies à
l'angle. Tibias avec un long cil externe apical et deux. autres très courts,
face interne avec quelques épines. Abdomen: quatre soies par segment,
plus celles des angles, les deux médianes plus rapprochée,; ; bandes latéraIes. renflées au côté interne et dépassant
légèrement la suture;
segments diminuant
de longueur du 1er au 7e ; VIII très lông, conique;
IX étroit, court, échancré avec 1-2 soies. Appareil copulateur
petit,
étroit, appendices
extérieurs
courts, arqués, noirâtres.
- Long. 1,8;
1,9 mm.
,
9. Abdomen : segments subégaux, dernier assez large, aplati,
bilobé ~vec quelques cils courts. Vulve bilobée. - Long. 2,1 mm.
Hôte régulier: Plegadis falcinellus (L.) (NITzscn).
PIAGET a également trouvé ce parasite sur un Ibis cristata du Muséum de
Leyde.
5.

~rdeicola stellaris (DENNY) 1842, Anoplur.

Drit., p. 178, pl. 15,
GIEBEL, Epiz., p. 227. - Lipeurus jasciatus PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 320.

fig.3 ; hôte:

Botaztrus stellaris. -

Fig. 633,634. -9. Clypéus arrondi en avant, échancré sur les côtés;
suture arrondie;
une soie temporale et une épine; occiput légèrement
concave, bandes occipitales parallèles. Yeux saillants, pigmentés. Antennes ciliés, article 1 légèrement renflé, deux eils externes et un interne
subapicaux
; 2e articlè légèrement plus court que le 1er; articles III, IV,
V subégaux, le' 3e appendiculé.
Thorax plus court que la tête; ptérothorax plus long que le prothorax,
très peu plus étroit que la tête;
quatre soies dans l'angle postérieur. Tibias avee trois soies dorsales
et quelques
épines internes.
Abdomen
longuement
ovalaire ; segments II-III
subégaux, plus longil que les autres, des bandes transverses sur l~s segments IV- VI II, parfois avec des taches brunes latél'ales;
dernier
segment
bilobé avec dèux renflements
postérieurs
pointus. - Long. 2,1.2,3 mm.
Parasite du Botaurus stellaris (L.). Seine et Oi-e : Saint-Lé'!er, étangs de
Hollande. mai lSÉGUY) ; Indre:
Mézières-en-Brenne, étang du Renard,
9. X. 38 (P. PARQUIN); France moyenne, sur le Héron butor (PETIT aîné);
également sur le même hôte (coll. PIAGET, cf. TnoMPsoN, 193i. p. 81).
Régions moyennes de la zone paléarctique.

32. Gen. ANATIOOLA

CLAY

Anaticola CI:AY, 1935, Proc. Zool. Soc., p. 617 ; type:
corne.
Clypéus

étroitement

arrondi

antérieurement,

Pediculus crassi.

signature

légèrement
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différente dans les deux sexes, généralement
semi-lunaire
chez la
femelle, plus longue que large, arrondie antérieurement,
concave postérieurement,
avec un sillon ventral renfermant
deux cils pustulés.
Face dorsale de la région préantennaire
avec 'deux soies plantées sur
une pustule placée avant le niveau de la grande fosse orale. Antennes
cf : article J .élargi, III pédonculé latéralement
et apicalement ; ç;? :
Antennes normales. Prothorax
étroit, côtés légèrement
convexes ;
ptérothorax
ordinairement
deux fois plus long et légèrement
plus
large que le prothorax
; une large plaque sternale quelquefois peu
apparente, provenant du métathorax,
est reliée par une bande chitineuse à une petite plaque provenant du segment abdominal 1. Tibias
avec trois cils externes et quelques épines internes ; griffes fortes,
égales Ou inégales (crassicorne). Abdomen allongé, segment:'J étroit.
Stigmates sur les segments II-VII. Appareil copulateur mâle: paramères en baguettes courtes, reliées, à la plaque mésosomale ; pénis
tubulaire, étroit, bi fide à la base.
Espèces allongées, de grandeur moyenne (3-5 mm,).
Les représentants de ce genre parasitent les Phénicoptéridés et les Anatidés.
Ils se distinguent des Esthiopterum par la forme du clypéus, par la chétotaxie de la région préantennaire et par la forme de l'appareil copulateur du
mâle.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

1-(2). Fosse prémandiculaire
indistincte.
Clypéus incolore. Abdomen: taches échancrées au bord antérieur. . ..
1. anseris.
2-(1). Fosse prémandibulaire
arrondie, limitée et bien distincte.
3-(4). Tête: partie antérieure tronquée, insensiblement
élargie au
niveau des tempes;
deuxième soie clypéale non dilatée
à la base..............................
4. sutsignata.
4-(3). Tête: partie antérieure arrondie ou triangulaire,
nettement
élargie au niveau des tempes ; deuxième soie clypéale
dilatée à la base.
5-(6). Clypéus : signature à bords parallèles; pas de soies mais une
épint! temporale.
Ptérothorax
rectiligne sur l'abdomen.
Abdomen : bandes latérales avec un appendiée oblique.
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. mergi-serrati.
6-(5). Signature concave en arrière; une soie et une épine temporales. Ptérothorax
concave. Abdomen : bandes latérales
sans appendice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. crassicorne.

1. Anaticola a'nseris (LINNÉ) 1758; hôte: Anse,.. domesticU8. - Lipeurus
jejunus NITZSCH,1818,
Mag .. Entom., III, p. 292 ; hôte: Anser
cinereus. - DENNY, Anoplur., p .. 177 ; GIEBEL, Epiz., p. 240 ;

MALLOPHAGES.-

ANATICOLA

359

PIAGET, Pédiculines, p. 348 (1880) j NEUMANN, Parasites, p. 33.
(1909). -L. cygnopsis RUDOW, 18.0, Z. ges. Nat., XXXV, p.129 j
hôte: Cygnopsis cygnoides. - L. serratus NITzsclI ap. Giebel, Z.
ges. Nat., XXVIIf, p. 385 j hôte: Anser albifrons.
Fig. 535. - (f. Tête allongée, conique j six: soies de chaque côté, les
doux: premières plus longues et la deuxième aplatie j soies temporales
comtes; bandes antennales interrompues au clypéus et obliquos vers
la ligne médiane. Antennes: 2e article plus long que le 3e. Thorax plus
long que la tête j prothorax à bord postériem rectiligne avec une saillie
latérale j ptérothorax
moins large que la tête, renflé antérieurement,

FIG.535. - Allat'icola anseris L., cf ; à gauche, partie antérieure de Il tète, face inférieure;
à droite extremité de l'appareil cO;lUlateur (orlg.).

arrondi postérieurement,
une large pustule postéro-Iatérale
portant
quatre soies comtes. Pattes robustes j fémurs II-III avec un cil apical
recourbé. Abdomen:
bandes latérales dépassant la sutme précédente
par une partie transparente
j segment
IX entièrement
coloré, avec
deux comies soies de chaque côté j angles à soies peu nombreuses; segments Il, III, IV plus longs que les autres. Appareil copulateur étroit.

-

Long. 2,5-2,6 mm.

.
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Çl. Abdomen beaucoup plus long que celui du mâle; dernier segment
(VIII
IX) avec 4 soies de chaque côté; deux taches séparées par Ulîsillon médian conique, une pustule de chaque côté. - Long. 3, 1 mm.

+

Hôte régulier: Anser domesticus L . Suède (LINNÉ).
Hôtes occasionnels: Branta bemicla,L., Alopochen aegyptiacus (L.), Anser
anser L., A. canadensis, A. albifrons ScoP., A. fabalis LATH. (NITZSCH, DENNY,
PIAGET (THOMPSON,
1937, p. 81)) ; Himantopus himantopu8 (L.), Italie;
Anser anser Gambeli, Etats-Unis d'Amérique (KELLOGG).
Répandu dans toute la région holarctique septentrionale.

"

FIG. 536 à 538. - 536. Anaticola crassicorne ScoP. cf' (orig.) ; 537. id., ~, face inférieure
de la tète montrant
la fosse prémandibulaire
; 538, id., cf' appareIl copulateur
(selon
CLAY).
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2. Anaticola crassicorne (SCOPOLI) 1763, Ent. Carn., p. 383 j hôte:
Anas. -- NEUMANN, Paras., p. 33 (t909). -- Pediculus anatis
FABRICIUS, 1798, Syst. Ent., Suppl., p. 571 j hôte: Anas. -- Li.
peurus squalidus l\hTZS~H, 1818, Magaz. Ent., III, p. 292 j hôte:
Anas boschas. -- DENNY, Anoplur., p.17G j GIEBEL, Epiz., p. 241 j
PIAGET, Pédiculines,
p. 344 (1880) j :NEUMANN, Parasit.,
p. 35
(1909). -- L. tadornae DENNy,1842, Anoplur., p.i70, pl. 14, fig. G j
hôte: Tadorna Bellonii. -- L. depuratus NlTZSCH ap. Giebel, 186(i,
Z. ges. Nat., XXVIII, p. 385 j hôte: Anas strepera. -- L. sordidns
GIEBEL,1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 385 j hôte: Anas (Nettium)
crecca. -- L. angustolimbatus
GIEBEL, 18G6. Z. ges. :"J'at., XXVIII,
p. 386 j hôte: Anas nigra. -- L.frater GIEBEL, 1874, Epiz., p. 242 j
hôte: .1nas glacialis. -- L. gracile GIEBEL, 1874, Epiz., p. 242 ;
hôte: Anas spectabilis. -- L. nyrocae Ru DOW, 1870, Z. ges. Nat.,
p. 128 j hôte : Nyroca australis. -- L. rubromaculatus
RUDOW,
1870, Z. ges. Nat., XXXVI, p. 128 ; hôte: Somateria mollissima.
-- L. punctulatus
RUDow, 1870, Z. ges. Nat., XXXVI, p. 137 j
hôte:
Oidemia /usca. -- L. coloratus PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 346 j hôte: Anas melanotus (:.\fadagascar). -- L. majus PIAGET,
1880, Pédiculines, p. 346 j hôte: Anas gi bberiformis. -- L. constrictus IÜI.LOGG 1896, Calif. Acad. Sc., VI, p. 125, pl. 8 j hôtes :
Oidemia perspicillatu,
O. Deglandi.
Fig. 536 à 538. -- d. Tête allongée, rétrécie au niveàu de la suture
c1ypéale j six: cils sur la partie antérieure de la tête, deux plus longs sur
le c1ypéus, le 2e aplati; une soie temporale et une épine j occiput concave j bandes antennales
interrompues
et recourbées au niveau de la
suture. Antennes
: 1er article épais, subcylindrique,
avec 2.3 soies
dressées, 2e article avec deux: cils rapprochés. Thorax: subégal ou légèrement plus court que la tête; prothorax nu avec un étroit sillon médian j
ptérothorax: aussi large que la tête, renflé au tiers antérieur,
légèrement
concave sur l'abdomen j deux bandes latérales noirâtres j deux: courtes
soies dans l'angle. Abdomen étroit, allongé, 1-2 courtes soies aux angles;
bandes latérales étroites, à bords parallèles atteignant
ou dépassant
légèrement
la suture antérieure
j segments
moyens plus longs que les
autres; ge échancré, avec deux soios et un cil; pénis long, cylindrique,
étroit; paramères plus longs~ recourbés l'un vers l'autre. -- Long. 2,5
.
mm.
9. Antennes moins longues. Abdomen: dernier segment (VIII
IX)
hilobé avec trois soies et un cil ; vulve très ~troite. -- Long. 2,9 mm.

+

Parasite surtout les Ansériformes. Signalé en Europe sur les: Tadorna
tadorna L. (sub nom. Lipeurus tadornae DENNY, 1842, p. 170) ; Anas platyrhyncha L. (sub nom. Lipeurus squalidus N.) ; Anas crecca L. (sub nom. Lipeurus
sordidus GIEBEL, 1874, p. 241) ; Anas strepera L. (sub nom. Lipeurus depuratus
N., GIEDEL, 1874, p. 242) ; Anas formosa; A. acuta 1.; Spatula clypeata (L.) ;
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Netta rufina (PALLAs); Clangula hyemalis L. (sub nom. Lipeurus trater GIJ:BEL,
1874, p. 242) ; Melanitta tusca L. (sub nom. Lipeurus punctulatus RUDOW,1. c.,
p. 137) ; Melanitta perspicillata L. ; Oidemia Deglandi (sub nom. Lipeurus
constrictus KELLOGG,1896, p. 126) ; Oidemia nigra L. (sub nom. Lipeurus
angustolimbatus GIEllEL, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 386) ; Polysticta Stelleri
(PALL.) ; Somateria mollissima L. (sub nom. Lipeurus rubromaculatus RUDOW,
p. 128) ; Somateria spectabilis L. (sub nom. Lipeurus gracile GIEBEL,1. c., p. 242
pt 303) ; Mergus serrator L.
Répandu et commun dans toute la région holarctique. En Amérique septentrionale, l'A. cras8Ïcorne a été trouvé sur les Aix sponsa, Anas punctata, Nyroia
australis (sub nom. Lipeurus nyrocae RUDOW, 1870, p. 128) ; sur les Spatuca
clypeata, Charitonetta albeola, Erismatura rubida, A1erganetta armata, Polysticta
:>telleri(KELLOGG).
Espèce polymorphe. PIAGET (Pédicu1., p. 346, 1880) a reconnu les variétés
suivantes:
var. antennata PIAGET.
.
cf. Antennes plus longues, article 1 plus long. - Pattes plus courtes. Abdomen plus large, taches tergales profondément échancrées au bord antérieur.
Parasite d'un Cygnus atratus. Jardin zoologique de Rotterdam (PIAGET).
var. colorata PIAGET.
La deuxième soie céphalique est à peine distincte des autres. - Fond blanc,
taches fauve foncé, presque marron. - Pattes marquées de taches foncées.
Abdomen aussi long mais plus large, taches transverses chez le mâle, quadrangulaires et très limitées chez la femelle. - Parasite d'un Anser melanotus.
Madagascar. Musée de Leyde (PIAGET).
var. major PIAGET.
9. Fémur III plus court que chez la forme typique. Taches abdominales
quadrangulaires, foncées; la partie de la bande latérale qui dépasse la suture
est décolorée. - LOI g. : 3 mm. - Parasite d'un Anser gibberitormis.
var. pallida PIAGET.
cf, Antennes: 3e article renflé, sans crochet. Abdomen: taches plus distinctement transverses. 9 : taches abdominales diffuses. - Parasite d'un Cygnus
buccinator. Jardin zoologique de Rotterdam (PIAGET).

3. Anaticola mergi-serrati (DE GEER) 1778, Mém., VII, p. 78, pl. 4,
. fig.13; hôte: lMergus serrator. - Lipeurustemporale
NITZSCH, 1818,
Mag. Ent., III, p. 292; hôte: 1'.1ergus sp. - DENNY, Anoplur. Brit.,
p.i ,5 ; GIEBEL, Epiz., p. 239; PIAGET, Pédiculines, p. 50 (188v).
Fig. 539, 540. - cf. Tête conique;
clypéus à signature parallèle au
bord antérieur,
un court sillon médian postérieur incolore;
deuxième
soie très élargie à la base; une courte soie temporale et une petite épine
postoculaire
; bandes antennales
interrompues
à la suture, réunies
avec les bandes internes. Antennes:
1er article légèrement renflé en
avant. Thorax plus court et moins large que la tête. Ptérothorax
à
bord postérieur
rectiligne ; cinq courtes soies plantées dans l'angle.
Abdomen à taches quadrangûlaires
: les bandes latérales dépassant la
suture par un prolongement
décoloré; segments VIII-IX colorés, VIII
avec 5.6 soies de chaque côté, IX avec deux soies; appareil génital
élargi. - Long. 2,2-2,4 _mm.
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9. Antennes allongées, grêles. Abdomen beaucoup plus long; dernier segment très rétréci, bilobé, avec 3 soies et un cil de chaque côté.
-: Long. 2,7-3 mm.
Parasite du Mergus serrator L. (DENNY) et du JI. merganser L.
PIAGeT), (THOMPSON, 1937, p. 81).

(NITZSCJI,

539. Anaticola mergi.serrati DEG. ~ ; 540. id., cf. antenne. A. subsignala G. cf ; 542. id., ~ derniers segments aodominaux (selon PIAGET).

FIG. 639 à 542. -

541.

4. Anaticola subsignata (GIEBEL) 1866, Z. g~s. Nat., XXVIII, p. 384
Epiz., p. 232 (Lipeurus) ; hôte: Phoenicopterus antiquorum. PIAGET,

Pêdiculines,

p. 320 (1880).

.

Fig. 541.542.- Cf. Tête insensiblement élar~ie au niveau des tempes;
clypéus arrondi ou subtronqué
en avant;
suture cIypéale avec deux
renflements latéraux j quatre soies cIypéales et trois sétules de chaque
côté de la tête; sinus antenn,al avec un angle saillant opposé à la trabé-

j
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cule ; deux: soies temporales. Antennes ciliées; 1er article allongé, renflé
au milieu, 3e subégal au 4e. Thorax: plus long que la tête; prothorax
avec une épine à l'angle;
ptérothorax
à peu"près aussi large que la
tête; 6-S soies de chaque côté du bord postérieur. Abdomen ova le très
allongé; sternites avec quatre soies; bandes latérales dépassant légèrement la suture antérieure;
2e segment plus court que les autres, les
suivants diminuent progressivement
de longueur. Appareil copulateur:
paramères très longs, acuminés, rectilignes et cohérents à l'apex:. L~)llg. 2,5-2,7 mm.
9. Antennes: articles 1, III, V subégaux:, II plus développé. Abdomen plus long et 'plus large que chez le mâle; segments II-VIII subégaux; dernier segment bilobé avec 2-3 soies de chaque côté. - Long.
3,5 mm.
Hôte régulier: Phoenicopterus ru ber roseus
P ALL., Casablanca, juin (R. Ph. DOLLFUS);
Berlin (NITZSCH) ; Rotterdam (PIAGET) ;
Russie méridionale (COINDE).

33. Gen. HALIPEURUS

Halipeul'us

HARRISON ap.

HARRISO:"<

Thompson,

1936, Ann. Mag. N. H., XVIII,
p. 40 ; CLAY, ::-ilovit. Zool., XLI,
p. 176 (1938), type:
Lipeums angusticeps

FIG. 543. PIAGET,

extrémité

Halipeurus angusticeps
cf (selon PUGET}.

rétrécie,

armée

PI-;\GET.

Insectes allongés, grêles. Signature et
bandes clypéales distinctes.
Suture clypéale proéminente;
bandes internes continues dans l'espace postmandibulaire.
Ptérothorax
: angles armés de dedans
en dehors avec une série de trois soies
plus ou moins longues, plantées
dans
une aire triangulaire légèrement colorée.
•
cf : abdomen, arrondi à l'extrém~té,
quelquefois
légèrement bifide. 9 :
de deux pointes (fig. 543).

Parasite des Puffinidés.
Le type du genre, Lipeurus angusticeps PIAGET(1880, p. 306, pl. 25, fig. 4)
est parasite de l'Adamastor' cinereus GMELIN. Une espèce d'Halipeurus peut
se rencontrer en France sur un migrateur.
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Supp1., p. 65, pl. 7,

gra"is (Ü'REILLY).

34. Gen. PERINEUS

HARRISON

Perincns HARRlsoN.ap. Thompson,
1936, Ann. Mag.' Nat. Hist., VIII,
p. ""1 (1936) et (11), II, p. 481.493 ; CUY, Novit. Zool., XLI,
p. 176 (1938) ; type:
Lipeurus nigrolimbatus
GIEBEL.
Formes à couleurs très contrastées
alla~t du blanc au noir. - Pas
de suture clypéale. Bande3 antennaires
généralement
continues avec
des bandès clypéales. Pas de bandes frontales internes;
signature non
délimitée, l'emplacement
ridé. Pustules oculaires et occipitales larges
et proéminentes.
Ptérothorax:
bord postérieur
formant un angle sur
l'abdomen.
Fému~s plus longs que les tibias. Abdomen
aussi large
que la tête.
Parasites des Procellariiformes

et de certains Charadriiformes.

Ce genre se distingue des Pseudonirmus,
Naubates et /Ialipcurus
par la coloration contrastée,
le brun habituel donnant du noir et du
blanc qui masquent les détails de structure.
11 se distingue des llarrisoniella par l'absence de bandes internes et par la signature non définie.
En dehors des deux espèces citées ci-dessous, deux autres peuvent
être rangées dans le genre Pcrineus :
P. hyalinus NEUMANN (1907, p. 2j, pl. 3, fig.1), qui habite les régions
antarctiques
et qui est parasite du Diomcdca exulans L., et P. obscurus
fiUDOW (= lepturus ENDERLEIN, 1909, p. 453; = Gaini NEUMANN
1913, p. 192 ; = melanocnemis GIEBEL, 1874, p. 233; = tricolor PIAGET,
J 880, p. 363), qui habite également les régions antarctiques
et qui est
inféodé aux Macronectes giganteus (GMELIN), Phoebetria /uliginosa et
probablement
au Diomcdea exulans.

1. Perineus modestus (GIEBEL) 1874, Epiz., p. 233 (Lipeurus) ; hôte:
Lestris po marina (~ITZSCII) ; PIAGET, Pédiculines,
p. 308 (1880).
- Lipeurus
grandis PIAGET, 1880, Pédiculines,
p .. 323, pL, 26,
fig. 7 ; hôte: Thalassidroma
pelagica. - L. laculatus KELLOGG et
CUAPMAN 1899, Occas. Pap. Calif. Acad. Sc., VI, p. 93 ; hôte:
Stercorarius

pomarinus

(Californie).

Fig. 544,545. - Cf. Tête allongée, clypéus pointu; six cils de chaque
côté, le dernier rapproché du sinus; sinus à angle obtus, une soie temporale et. deux épines satellites
; occiput rectiligne
avec une longue
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tacnl' ; bandes antennales très loncées, les internes très courtes. Yeux
saillants, marqués d'une tache interna. Antennes très longues; 1er article renflé, aussi long que les quatre suivants, un ~ppendice médian
digité, 2e cylindrique, subégal aux trois suivants, 3e avec une apophyse
robuste. Thorax plus long que la têta ; prothorax avec deux pointes
antériaures aiguës; ptérothorax- deux lois plus long que le prothorax,

FIG. 544 et 545. -

544. Perineus modestus G.
(selon PIAGET).

d' ; .545.

id.,

9

derniers

stermtes

plus large que la tête, trois soies postéro-latérales.
Pattes longue~
et robustes; tibias avec trois soies externes, la médiane courte. 6
ou 7 épines internes. 'Abdomen à côtés subparallèles ; segJl1ents 1-V
subégaux ; vq I et IX sans suture;
dernier trè~ court, divisé et lorrn&nt deux pointes armées de deux soies. Appàreil copulateur étroit
avec deux appendices allongés, pointus. - Long. 3,4-3,5 mm.
9. Antennes très courtes, les trois premiers articles subégaux, les
deux derniers plus colorés. Abdomen: dernier segment plus large, bilo}'é,

MALLOPHAGES.-

PERINEUS

367

5 ou 6 longues soies de chaque côté j segment VII av~c deux taches
génitales allongées. Vulve légèrement échancrée, précédée d'une rangée de soies courtes. - Long. 3,6 mm.
Couleur: corps blanc sale, tête et thorax d'un fauve clair, taches
abdominales et band~s noirâtres.
Hôte régulier: Stercorarius pomarinus TEMMINCK.
Hôte occasionnel: Hydrobates pelagicus (L.). Jardin zoologique de Rotterdam.
Des déserteurs ont été trouvés sur le Puffinus creatopus COUES(Californie
(KELLOGG et CHAPMAN)).

(

.

•

2. Perineus nigrolimbatus (GlEBEL) 1874, Epiz., p. 233 (Lipeurus) j
hôte : Procellaria capensis. - Lipeurus celer KELLOGG, 189û,
Cali!. Acad. Sc., VI, p. 117. L. parius KELLOGG, 1896, 1. c.,
p. 116 ; hôte: Fulmarius glacialis Rodgersii CASSIN. - L. mu.
tabilis PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 324 ; hôtes : Proc~lla-.

ria glacialis et' capensis.
Fig. 546. - (J. Tête mnssive, clypéus largement arrondi, très court j
cinq cils latéraux dont deux sur le
clypéus j sinus à angle aigu; une soie
temporale j occiput élargi, convexe j
bandes antennales prolongées jusque
sur le cIypéus j bandes internes noirâtres. Antennes:
1er article épais,
à peu près aussi long que les suivants réunis, avec une petite proéminence à la base j 3e appendiculé.
Prothorax nu aux angl8s. PtérothoFIG. 546. Perineus nilirolimballM
rax aussi large que la tête, deux
GIEBEL, cf (selon PIAGET).
fois plus long que le prothorax:
cinq
soies postéro-Iatérales,
l'externe plus longue. Pattes courtes, épaisses j
tibias avee deux soies externes et trois épines internes. Abdomen: segment Il plus long que les autres j III, VI, VII, V.IIl subégaux,.lX
très
court ; angles peu saillants, avec 1-2-3 soies. - Long. 2,4-2,5 mm.
e;? Antennes plus colorées j 1er et 2e articles subégaux,
les trois
derniers égaux entre eux. Fémurs ,Ius longs. Abdomen beaucoupplus long et plus large que chez le mâle: segment VII] moins long que
les autres;
IX très court, étroit, bilobé, - Long. 3-3,2 mm.
Couleur du fond plus foncée chez la femelle, fauve bruni, bandes
noirâtres.
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Jeu n c s. Abdomen à taches subquadrangulaires,
arrondies sur le côté interne; celles du segment II sont dédoublées. Les taches se réuniront et recouvriront entièrement le segment.
Hôte régulier: Daption capense (L.).
Le Lipeurus celer et le L. l'arius -ont été trouvés sur le Fulmarus glacialis
Rodgersi CASSIN(Californie KELLOGG)).Le L. mutabilis parasite les Fulmarus
glacialis L. et Daption capense (L.) (Muséum de Leyde (PIAGET)).
35. Gen. SYNNAUTES

THOMPSON

Synnautcs
THOMPSO~, 1936, Ann. ~1ag. Nat.
t'ype : Lipeurus pelagicus DENNY.
Insectes

minces

et allongées.

VIII, p. 43 ;

Hist.,

Bandes antennaires
antérieures
et internes' bien développées,
seules les internes courtes.
Suture clypéale présente.
9 : extrémité de l'abdomen
formant deux pointes aiguës.
Diffère des Lipeurus par Il) tête plus
mince et l'occiput plus concave.
Parasites des Hydrobatidés.

Synnautes

pelagieus' (DENNY) 1842,
Anoplur.
Brit.,
p. 58 et 173,
pl. 14, fig. 2 (Lipeurus);
hôte;
Thalassidroma
pelagica. GTEBEL, Epiz., p. 234 ; TnoMPsoN,
Ann. Mag. N. H., 1938, p. 485491. - Lipeurus subangusticeps
PIAGET, 1880, Pédiculines, p. 308,
pl. 25, fig. 5, teste PIAGET, 1. c. ;
hôte:
Thalassidroma
Leachi. L. exiguus KELLOGG et KuwANA,
1902, Proc. Wash. Acad. Sc., IV,
p. 479, pl. 30, hôte : Oceanites
gracilis galapagoei-lsis LOWE. L. languidus
KELLOGG et KeWAl'<A, 1902, I. c.,
IV, p. 475,
pl. 29 ; hôtes : Oceanites gracilis
galapagoensis
LOWE.

FIG. 547.
DENNY

-

Synnaules

pelagicus

F'

547

9.

.

. .

~lgnature
rldee.
Bandes céphaliques intérieures arquées
dos à dos; cinq cils latéraux,
le dernier rapproché
du sinus antennaire ; bandes antennaJes saillantes vers III suture:
bandes occipitales
(schém. selon

PaGET).

19..

-
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minces, concaves. Antennes : les deux premiers articles allongés. Ptérothorax
légèrement
moins large que la tête. Abdomen
: segment
VIII élargi, allongé, segment IX hifide. - Long. 3,2-3,3 mm.
Hôte régulier: Hydrobates pelagicus (L.).
Hôtes occasionnels: Oceanodroma Leachi TEM., Jardin zool. de Rotterdam
(PIAGET) ; Oceanites gracilis galapagoensis LOWE, O. tetkys (BONAPARTE),
Ile Albemarle (KELLOGGet. KuwfNA).
Des déserteurs ont encore été trouvés Sur les Sula piscator Websteri ROTH,. ;
Actitis macularia L. ; Pyrocephalus nanus intercedens RIDGWAY; Nasomimus
parvulus (GoULD) ; Geospiza /uliginosa (GOULD); Cactospiza pallida producta
(RIDGWAY). '
36. Gen. EPISBATES

HARRISON

Episbates
HARRISON, ap. Thompson
1935, Ann. Mag. N .. IL, XVI,
p. 4.85, fig. 1; HARRISON, Scient. Rep. Austr. Ant. Exped., (c) 2
nO 1, p. 27, fi5s j CLAY, Novit. Zoo!., XLI, p. 176 (1938) ; type:
Philopterus pederiformis
DUFOUR.
qypéus nul, bande
de la tête •
. Parasites

frontale

continue

sur toute

la marge

antérieure

des Albatros.

Episbates pederiformis
(DUFOUR) 1835, .\nn. Soc. cnt. Fr., IV, p. G7G,
pl .. XXI, fig. 4. (Philopterus)
j hôte:
Diomedea exulans. - Metapeuron laelJe RUDow, 1879, Z. ges. Nat., XXXVI, p. 123, HO. Nirmus angulicollis GIEBEL, 1876, Ann. ~fag. N. H., XVII, p. 388.
Lipeurlts breçiceps PIAGET, 1890, Tijd. Ent., XXXIII,
p. 243,
pl. IX - L. M acilhennyi KELLOGG et K UWANA,1900, Proc. Acad.
Nat. Sc. Phi!., p. 155, pl. VII, teste KELLOGG, Sei. Bull. Brooklyn
Inst., II, p. 81 (1914) ; UCHfDA, Annot. Zool. Japon., IX, p. 203
(1917).
Fig. 548. 549. - Tête courte, arrondie en avant avec quelques cils
courts; angle du sinus très aigu, trahéculiforme.
Tempes allongées, peu
conVexes. Prothorax
à côtés subparallèles,
fortement
échancré
en
avant j ptérothorax
avec une pointe médiane posiérieure.
Pattes J.II
très rapprochées,.
III longues, placées près de l'angle postérieur
du
ptérothorax
; ongles très courts. Abdomen claviforme j bandes latérales
élargies, recourbées à l'extrémité
antérieure.
La mammilation
particulière qui occupe toute la surface du tégument est caractéristique:
elle
ne peut être observée que chez cett€' espèce.
Hôte régulier: Diomedea exulans' L.
Cosmopolite. Accidentel en France à la suite de son hôte: Diomedea exulans.
SEGUY.

-

Faune de France.

2~.
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Ce parasite
a encore été signalé sur le Diomedea nigripes A UDUBON, (Alaska
(KELLOGG et KuwANA), Formose (JJCHIDA)) ; également
sur le D. albatrus
PALL.) Océan Pacifique (DCRIDA)) .

•

5"49

FIG. 548 et 549. -

548. Episbates pederiformis DUFOUR
sale (selon PIAGET).

37. Gen. HARRISONIELLA

0'. -

549, id.,

!;? tête, face dor-

BEDFORD

Harrisoniella
BEDFORD, 1929, Report Veto Res. S. Afr., XV, p. 529 ;
type: Pediculus diomedea FABRICIUS. THOi\1PSON, Ann. Mag:
Nat. Hist. Il, p. 48~-486 (1938).

Harrroniella diomëdae (F.). -DUFouR,Ann.
Soc.ent. France, IV,p.669.
pl. 21, fig. 1-2 (1835) (Philopterus) ; hôte: Diomedea exulans. -
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GtGLIOLI, Quat. J. ~licrosc. Sc., IV, p. J 9 (1864) ; teste PIAGET,
p. 333. - Lipeurus densus KELLOGG, J 8!)û, Proc. Cali£. Acaù. Sc.,
(2), VI, p. 114. - L. ferox GIEDEL, 1867, Z. ges. Nat., XXIX,
p. 195 ; Epiz., p. 235; PIAGET, Pédiculines,
p. 333 (1880) ; NEuMANN, Brit. Ant. Exp., II, 3, :\Inlloph., p. 20 (1911) et Deuxième
Exp. ant. Fr., Malloph., p. 192 (1913).

FlG. 650 et 661. -

550. Harrisoniella

diomedae

F., cf ; 551. ç;? (orig.J.

Fig. 550, 551 .. - (f. Partie antérieure
de la tête arrondie, 9 soies
longues ; 4 soies temporales
; occiput très concave. Antennes
très
longues ; 1er article épais, recourbé en dehors, :Jvec un appendice crochu
à la base, les deux: suÏ>ants grêles et longs, 3e aVeC un court appendice.
Ptérot.horax
deux fois plus long quo le prothorax.
Pattes colorées:
tibias grêles avec quelques poils et quelques épines; tarses épais, ongles
courts. Abdomen oblong, à angles saillants, taches transverses
sauf sur
. les trois premiers segments;
dernier segment hérissé de soies. - Long.
5-7,5 mm
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Çl. Signaiure
Long. 9 mm.

oblitérée

ou réduite

à une courte

aréa trapézienne.

Hôte régulier: Diomedea exulans L.
Mers intertropicales et australes, exclusivement parasite des Albatros. Se
rencontre accidentellement sur les côtes de l'Europe. Signalé sur les Diomedea
melanophris TEMM. (GIEBEL), D. brachyura, D. nigripes, D. albatrus PALL.
(KELLOGG,
UCHIDA).
38. Gen. NAUBATES

BEDFORD

Naubates BEDFORD, 1930, 16th Rep. Veto Res. S. Afri., p. 167 (1930);
id. 18th Rep., p. 334 (1932) ; THO:lfPSON, Ann. Mag. ~. H., XVI,
p. ~87 : type Lipeurus fuliginosus
T ASCHENBERG.
Ce genre comprend des espèces robustes, de couleur sombre; bandes
céphaliques
antennaires
internes et antérieures
très marquées;
face
.inférieure
de la tête avec de fortes bandes lui donnant
un aspect
caractéristique.
Parasite des Podicipiformes.
. Trois espèces rangées dans ce genre peuvent se rencontrer
en France
à la suite de leurs hôtes :
N. fuliginosus (TASCHENBERG), parasite
de plusieurs _ Podicipiformes.
N. Harrisoni BEDFORD, trouvé à Capetown sur le Puffinus gravis
(O'REILLY).
N. clyp~atus (GIEBEi), signalé sur le Diomedea exulans et sur le
Pachytila desolata.
.
Le Lipeurus tu'berculus PIAGET (1885, p. 61), trouvé sur un Fulmarus
glacialis, serait un déserteur d'une autre espèce d'Oiseau (HARRISON,
Genera, p. 14.8).
Voici les caractères du (( génotype » : ils serviront à orienter les recherches dans le 'cas d'une capture occasionnelle.

Naubates fuliginosus (TASCHENBERG) 1822, :'Jova Acta

Leop. Carol.,
XLIV, p.156, pl. 4, fig. 3 (Lipeurus) j hôtes:
Diomedea exulans
et D. chlororhynchàs. - Lipeurus fuliginosus
major KELLOGG et
CUAPMAN, 1899, Occas. Pap. Calif. Acad. Sc., VI, p. 101, pl. 8,
fig. 3, teste TnoMPsoN, 19381 p. 486.

Fig.
rieure
avant
ment

552. - Tête beaucoup plus longue que le thorax, partie antéallongée ou triangulaire,
cinq soies latérales, la 5e placée un peu
le sinus; un cil oculaire; trois soies tempqrales
; occiput légèreconcave ; bandes occipitales
convergentes.
Antennes
minces ;

MALLOPHAGES. -- NAUBATES

373

2e article plus long que les autres. Prothorax et ptérothorax
quadrangulaires, ce dernier plus large; bandes prothoraciques
latérales Jectilignes, ptérothoraciques
légèrement dilatées dans leur partie moyenne; angle
postéro-latéral
du ptérothorax
avec
trois soies. Abdomen c1aviforme, angles
des segments peu saillants, avant-dernier segment triangulaire, dernier court,
bifidfl j bandes latérales rectilignes. Corp!>
brun sombrë, pattes noirâtres. - Long.
3,3.3.8 mm.
Hôtes

Diomedea exulans L. et

réguliers:

D. chlororhynchos

G~IELIN.

•

sur les: Diomedea melanophris melanophris TEMMINCK ; ProcelI!:galement

signalé

Laria aequinoctialis aequinoctialis L. (W ATERSTON) ; Puffirnt's opisthomelas COUES,
P. creatopus COUES (Californie
(KELLOGG
et CHAPMAN)) ; Macronectes giganteus (G~lELIN) ; Adamastor cinereus (GMELIN) ; Pterodroma mollis mollis (GoULD) ; P. incerta
(SCHLEGEL)

(KELLOGG).

.

39. Gen. PEOTINOPYGUS

.MJÜBERG

Pectinopygus
~IJÜBERG,
1910, .\rk.
Zoo1., VI, p. 95 (1910) ; type:
.
II
T
FIG. 552. .Yaubates fuliginosus
Llpeurus pu alus. -nOMPsoN,
T.,CII.
'¥ (selon TASCIIENBERG).
Ann. Mag. Nat. Ilist., XVI, p. H~l
(1935) et XX, p. 538 (1937). CL~\Y,Novit. Zoo!., XLI, p. 1.76 (1938).
Subgen. Pectinopygus
s. str. -- HARRISON
ap. Thompson,
Ann.
Mag. :'{. II. XVI, p. L't9; type:
Pediculus
bassanae

O. F ABRICIUS.
Subgen.

Epipeli.:anus

HARRISON,
ap. Thompson, 1935, 1. c.,
Lipeurus for/ieulatus NITZSCII.
Subgen. Philichthyophaga
HARRISON
ap. Thompson, Hl35, I. c.,
XVI, p. 150 ; type: Lipenrus gyricornis DENNY.

XVI, p. 149 ; type:

Esthioptérines
de forme allongée; région clypéale courte en proportion de la longueur de la tète j Lundes antennaires antérieure et internes
épaisses; antennes dimorphes. - 9 : plus robuste que le mâle. Abdo.
men: une rangée tranverse antérieure formée de soies raides et latéralement sur les côtés de l'ouverture génitale des rangées de longues soies
raides. Les soies émoussées de la région abdominale postérieure sont
caractéristiques
du genre.

:174
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Parasite les Pélécaniformes: Pelecanidae (g. Pelecanus), Sulidae (g. Morus
Sula), Phalacrocoracidae (g. Phalacrocorax, Haliaetor, Nannopterum).
TABLEAU DES SOUS-GENRES

1.-(2). Petites

espèces très, colorées. Signature
sans projections
'postéro-Iatérales..
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Philichthyophaga.
2-(1). Espèces plus grandes, moins colorées. Signature avec deux
petites' projections postéro-Iatérales.
:1-(4). Signature quadrangulaire.
Antennes très différentes dans
les deux sexes. Parasites
des Sulidés et des Phalacrocoracidés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Pectinopygus.
4-(3). Signature hexagonale fortement convexe ou angulaire postérieurement.
Antennes
semblables dans les deux sexes.
ou plus courtes chez la femelle. . . . . . . . ..
3. Epipelicanus.

1. Subgen.~ Philichthyophaga

HARRISON

3e article portant ordinairement
une légère apophyse
au bord préaxial. Abdomen: bandes transverses normalement divisées
suivant la ligne médiane sur les segments I-III ; face sternale avec une
ehétotaxie particulière sur les deux derniers segments, variable suivant
les espèces. Pas de soies émoussées, mais quelques pustules à ce niveau .
.\ppareil copulateur simple.
'
9. Abdomen: segments 1-VIII à bandes transverses séparées suivant la ligne médiane; tergite IX aplani, armé de deux paires de soies
sensorielles plantées sur des pustules ; sternite IX également aplani
apicalement,
profondément
incisé suivant la ligne médiane, line paire
de soies émoussées de chaque côté.

cf. Antennes:

Par.?sites des Phalacrocoracidés et des Sulidés.
c'est surtout par la conformation
Cormorans peuvent être distingués.

de l'antenn'l

que les parasites

des

TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Tempes avec cinq soies. Antennes: 3e article sans appendice,
2e subégal au 1. er. . .. .. . .. . .. . .. .. .. ...
4. subsetosus.
:J-(l). Tempes avec une soie et une ou deux épines.
~1-(4).• \ntennes du mâle plus courtes que dans les autres espèces;
3e article légèrement renflé à l'extrémité..
1. brevicornh.
!l-(~).. \ntennes
(cf) beaucoup plus longues ; 3e article à côtés
parallèles, bord interne seul coloré.
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d.

Antennes: 1er article tordu. Signature avec deux petites
taches. 9 : tache génitale pentagonale....
2. gyricorni~.
6-(5). çJ .. Antennes:
1er article peu courbé. Signature aVec deux
. virgules de chitine. 9 : tache génitale losangique, très
aiguë en arrière.
Clypéus arrondi en avant.. . . . . . . . . . . . . ..
3. longicornis.
- Clypéus tronqué en avant .....
: . . . . . . . . ..
5. toxocerus.

j-(6).

1. P. (Philichthyophaga)

brevicornis (DENNY) 18l2, Anoplur. Brit.,
p. 181, pl. 13, fig. 8 ; hôte: Phalacrocorax cristatus.
Tête en triangle obtus ; clypéus concave, légèrement saillant ;
une tache noire latérale, préoculaire ; occiput un peu convexe. Yeux
petits et aplatis. Antennes pâles, courtes, épaissef> ; 1er article allongé,
un peu courbé, 2e court, cylindrique, 3e conique, obtus, légèrement
tordu. Thorax plus court que la tête; ptérothorax
subquadrangulaire,
't.-5 soies réunies en, pinceau postéro-Iatéral.
Abdomen ovalaire, segment 1 court, anguleux.
9. Antennes: articles 1 et II plus développés. Abdomen plus long.
Corps brun clair, sutures plus pâles. - Long. 1,9 mm.

cr.

Hôte régulier: Phalacrocorax aristotelis L. (TIIOMPSO~,1937, p. 81).
Hôte occasionnel :. Haematopus ostralegus occidentalis NEUMANN.
Cûtes de la Manche et de l'Océan, accidentel à l'intérieur des terres. Cûtes
oucst de l'Europe, ue l'Islande au Portugal.
2. P. (Philichthyophaga)
gyricornis (DENNY) 18l2, Anoplur. Brit.,
p. 167, pI. 15, fig. 1 (Lipeurus) ; hôte: Sterna hirunda. - PIAGET,
Pédiculines, p. 337, pl. 27, fig. 8 (1880).
Fig. 553. - d. Tête longuement ovulaire; clypéus arrondi,' légèrement s~illant ; sept soies céphaliques (quatre présuturales) ; une tache
latérale noire préoculaire ; occiput légèrement concave ; une soie et
Jeux épines temporales. Yeux saillants. Antennes très longues: 1er article épaissi, aussi long que les articles II-V réunis, 2e et 3e articles
subégaux. Thorax plus court que la tête ; prothorax arrondi;
ptérothorax subquadrangulaire,
étranglé à la partie moyenne j' cinq soies
postéro-Iaférales,
les deux internes.plus longues. Tibia avec deux soies
externes. Abdomen ovalaire, les segments antérieurs plus courts, angles
latéraux peu saillants ; deux soies latérales à partir du 3e segment .
.\ppareil copulateur très long et large, appendices extérieurs effilés,
rapprochés à l'apex. - Long. 2,1 m~n.
9. Plus petite que le mâle. Antennes trois fois plus courtes que celles
du mâle. Abdomen: segments VIII et IX séparés; vulve convexe au
milieu, bordée de cils, deux petites protubérances
postérieures ciliées.
- Long. 1,9 mm.
Corps d'un brun marron, bandes noirâtres.
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Hôtes. Le type a été trouvé sur le Sterna hirundo hirundo L. L'hôte régulier
est probablement le Phalacrocorax carbo L. (THOMPSON, 1937, p. 81). Egalement sur le Sula australis (Musée de Leyde (PIAGET)).
Europe, depuis le Cap Nord. N. E. de l'Amérique. Asie jusqu'au Japon.
Afrique. Australie. Nouvelle-Zélande.

FIG. 553 à 556. - 553. Peclinopygus gyricornis D., cf. - 554. P. longicornis P., cf; 555,
id., 9, derniers sternites abdommaux. - 556. P. subsewsus PIAGET 9, derniers sternites
abdominaux (selon PaGET).

3. P. (Philichthyophaga) longicornis (PIAGET) 1880, Pédiculines, p. 334,
27, .fig. 3 ; hôtes: Phalacrocorax carbo et cristatus.
Fig. 554.555. - cf. Tète légèrement plus longue que large; six soies
céphaliquesl(trois
sur le clypéus) ; occiput légèrement concave; une
courte soie temporale et deux épines; yeux saillants. Antennes très
longues ; 1er article légèrement plus long que les quatre suivants,
2e cylindrique, avec trois soies internes. Prothorax
avec un chète-
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epme postéro-latéral;
ptérothorax
concave
sur l'abdomen,
quatre
soies dans l'angle postérieur,
Ire soie beaucoup plus courte. Tibias avec
deux soies dorsales et quelques épines internes .• \bdomen ovalaire, segments subégaux,
angles médiocacment
saillants,
avec une, deux ou
trois soies; segments VIII-IX sans suture distincte,
dernier avec un
cllète-épine et quelques cils. Appareil copulateur allongé, cylindrique;
appendices extérieurs recourbés l'un vers l'autre à l'extrémité.
- Long.
2,4 mm.
.
9. Antennes deux fois plus courtes que celles du mâle. Pattes plus
courtes. Abdomon plus large et plus court, taches subquadrangulaires,
segments VIII et. IX sans suture apparente,
avec une l>oie et quelques
cils. - Lon'g. 2,2 mm.
.
Coulcur: corps jaunâtre, taches d'un brun marron, bandes noirâtres.
Hôte régulier: Phalacrocorax carbo L.
Parasite des Cormorans: P. carbo L. et aristotelis (L.).
Europe depuis le Cap Nord. N. E. de l'Amérique. Asie jusqu'au
Australie. Nouvelle-Zélande.
4. P. (Philichthyophaga)

subsetosus (PIAGET) 1880, Pédiculines,
pl. 27, fig. ;; ; hôte: Phalacrocorax (Graculus) melanotus.

Japon.

p. 33G,

cr.

Fig. 556. Antennes courtes;
1er article insensiblement
étranglé
à la base; ptérothorax
avec deux soies postéro-Iatérales.
Abdomen:
segment 1 aussi long que les suivants,
II et III plus courts que les
autres. - Long. 1,6 mm.
9. Abdomen ovalaire, élargi au nIveau du segment VI. - Long.
1,7 mm.
Parasite du Phalacrocorax aristotelis L. ~luséum de Leyde.
Côte; ouest de l'Europe, de l'Islande au Portu~al.
5. P. (PhiIichthyophaga) toxocerus (NITzscn) ap. Giebel, 18G6, Z. ges.
Nat., XXV Ill, p. 386; hôte: IIaliaeus carbo (coll. ;.,rAUMANN).GlEBEL, Epiz., p. :.!37 ; PIAGET, Pédiculines,
p .. 343 (1880).

cr.

Tête à peine plu!! longue que large. Antennes
courbées, très
longues;
1er article avec une .protubérance,
3e appendiculé,
les deux
derniers très courts. Tempe convexe. Prothorax
et ptérothorax
trapéziens. Abdomen lancéolé, profondément
crénelé sur les côtés, taches
transverses.
9. Taches abdominales plus étroites .• \ntennes très courtes. Couleur
brune, segments
à incisures blanchâtres.
Abdomen
avec une ligne
longitudinalé
blanche. - Long. 2,2 mm.
Hôte régulier: Phalacrocorax carbo L.
Même répartition que le Pectinopygus gyricornis.

.~ --
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Pectinopygus, s. str.

c5' Antennes : 3e article avec une apophyse antérieure bifide .
•\bdomen : tergites I-IV à bandes transverses divisées suivant la ligne
médiane ; dernier segment bifide : la fente divisant complètement le
te~gite du segment IX et partiellement le segment VIII; sternite IX
avec une apophyse pointue dressée ; trois ou quatre soies émoussées
de chaque côté de la face sternale.

/1/ 1~\SI
~6C

*
~6/

FIG. 557 à 562. - 557. Peclinopy/!,us bassanus O. F. d' ; 558, id., d'antenne,
3e, ~e et 5e articles ; 559, id., Ç? antenne; 560, id., d' derniers tergites abdominaux;
561, id., derniers
sternites; 562, id., appareil copulateur (orig.).

9. Abdomen: segments 1-VIn divisés suivant la ligne. médiane,
apex légèrement émarginé dorsalement, montrant deux pointes sternales; face sternale : chaque' pointe porte trois ou quatre poils émoussés.
Parasites des Sulidés et des Phalacrocoracidés.
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6. P. (Pectinopygus) bassanus (O. FABRICIUS) 1780, Fauna Groenlandica, p. 218 (Pediculus) ; hôte: Sula bassana L. - Lipeurus pul.
latus NITzscn ap. Giebel, 1866, Z. ges. Nat., XXVIII, p. 387 ;
GIEBEL, Epiz., p. 236 ; hôte: Sula alba L. (NITzscn). - PIAGET,
Pédiculines,
p. 339 (1880).
1

Fig. 557 à 562. - Cf. Tête aussi large que longue, élargie postérieurement; clypéus arrondi; cinq soies sur la partie antérieure de la tête, les
deux soies clypéales plus longues; sinus prolongé en trabécule ; une soie
temporale et deux chètes-épines ; occiput élargi, légèrement
convexe .
.\ntennes:
pe article égal aux 2e et 33 réunis, avec deux cils antérieurs;
2e article avec deux cils verticaux
rapprochés
à la base. Prothorax
élargi sur les côtés; une soie postéro-latérale
; ptérothorax
légèrement
plus large avec une ligne noire médiane;
cinq soies postéro-latérales
et
une épine antérieure.
Tibias.: 'une soie externe apicale longue et deux
courtes, 2-3 épines internes. Abdomen:
segments III-IV plus courts
quo les autres;
trois ou quatre soies aux angles; segment VIII
IX
échancré avec 9-10 courtes soies réunies en pinceau latéral. Appareil
copulateur
très long. - Long. 2,2 mm.
e;? Antennes
deux fois plus courtes que celles du mâle. Abdomen:
segments subégaux, taehes séparées par un large sillon médian; dernier
segment arrondi, armé de deux soies et deux cils. - Long. 2,4 mm.
Corps brun nu fond, bandes noirâtres.-

+

Hôte régulier: Sula bassana L. (TnoMPsoN, 1937, p. 81).
Hôtes occasionnels: Phalacrocorax carbo (L.), Sterna hirundo (1:..)
N. O. de l'Europe et de l'Afrique, N. E. de l'Amérique, Mexique, Brésil.
.\sie, Japon, Malacca, Aus.tralie, Nouvelle.Zélande.
7. P. (Pectinopygus) staphylinoides (DENNY) 1842, Anoplur.
Brit.,
p. 180, pl. 15 ; fig. 2 ; hôte: Sula bussana.
PIAGET (p. 340) considère cette forme comme une cc simple variété»
de l'espèce précédente
où chez le mâle les taches sont toutes transverses. Le fait que l'abdomen
du mâle se recourbe comme celui des
Staphylinides
est commun à tous les rr Lipeurus » parasites des Sula.
Parasite du Sula bassana L. (DENNY).
3. Subgen.

Epipelicanus

HARRISON

.""ntennes : 1er article épaissi, la partie moyenne
avec une apophyse bifide; 3e article avee une dent. recourbée. Abdomen
avec des
handes transverses
sur les tergites {-VII : ces bandes peuvent
être
interrompues
suivant l'axe longitudinal.
.
Cf. Segment VII : pleurite avec deux dents émoussées, prolongées

'.
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en arrière; segment IX avec deux dents chitineuses courbées, dressées.
Pas de soies émoussées, mais un certain nombre de petites épines
coniques disposéès régulièrement
de chaque côté d~ l'émargination
postérieure.
Appareil copulateur
complexe, appendices
extérieurs
allongés, effilés, arqués.
9. Abdomen': extrémité postérieure légèrement émarginée dorsalement, deux pointes sternales et quatre courtes soies émoussées disposées par paires.
Parasites des Pélicans.

564-

FiG. 563 et 564. -

563. Pecllnopygus
abdommaux

forficuiatus

(selon

No, cf ; 564.

id.>

cf dermers

segments

TASCHENBERG).

8. P. (Epipelicanus) ïorïiculatus (~1TZSCH) ap. Gienel, 1866, Z. ges.
l'lat., XXVIII, p. 386 ; Epiz., p. 238 (Lipeurus) ; hôte: Pelecanus
onocrotalus ;. TAscHENBERG, Nova .\.cta, XLIV, p. 157.
Fig. 563, 564. - cf. Tête plus longue que large, triangulairement
arrondie en avant;
clypéus étroit, une tache sombre en avant et en
arrière du sinus antennaire.
Prothorax trapézien, légèrement moins
long que le ptérothorax
; ptérothorax
quadrangulaire,
déprimé à la
partie moyenne et latérale. Fémurs III plus longs que les tibias.
Abdomen deux fo{s plus long que la tête et le_thorax réunis, segments
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moyens et postérieurs
légèrement
plus longs que les autres ; angles
latéraux peu saillants, deux ou trois soies postéro-latérales
; bandes
latérales très fines, légèrement
prolongées sur le segment antérieur
j
segments
J.IV à taches latérales quadrangulaires
très rapprochées,
V. VII à taches latérales triangulaires
écartées. - Long. 3,26 mm.
9. Antennes beaucoup plus courtes. Abdomen claviforme ; dernier
segment bifide, armé de soies épaisses à l'extrémité.
- Long. 3,07 mm.
Hôte régulier : Pelecanus onocrotalus L.

5. Subfam.

GIEBELIINAE

Deux genres forment cette sous-famille:
Giebelia KELLOGG, dont les
représentants
parasitent
des Pétrels antarctiques
et néarctiques,
et
Trabecuh,s
fiUDOW. Les.représentants
de ce dernier genre, que l'on
peut t~ouver occasionnellement
en Europe occidentale,
sont inféodés
aux Procellariiformes.
40. Gen. TRABECULUS

RUDOW

Trabeculus RUDOW, 1866, Z. ges. Nat., XXVII,
p. 466 ; type:
T.
Scltillingsi,
parasite du Pterodroma mollis GOULD. - Alackayia
Waterston,
1912, Scott. ~at., p. 251 et .\nn. S. Afric. Mus., X,
p. 292.299 ('1914) ; type: .AI. dimorpha. - Cecalymenus ENDERLEIN,
1£117, Zoo!. Anz., XLIX, p. 243 ; type: C. oestrelatae END., para.
site du Pterodroma mollis GOULD.
• Corps épais, non allongé. Clypéus avec une dilatation
latérale triangulaire saillante.
Antennes formées de cinq articles. cf : 1.er article
plus long que les articles 3, 4, 5 réunis, une expansion basale ou non-;
3e article avec une apophyse
interne. 9 : antennes simples. Palpes
labiaux
réduits,
uniarticulés.
Palpes maxillaires
nuls. Métathorax
arrondi sur les bords (fig. 565, 566).
Parasites

des Procellariiformes.

TrabeculQs dimorphus
Puffinus anglomm.

WATERSTON, 1912, Scott.

Nat., p. 252 ; hôte:

Fig. 567. - Tête:
deux épines antérieur'es,
deux postérieures,
des
spinules microscopiques
latéralement.
Yeux proéminents,
arrondis j
angle émoussé. Bord antérieur de la trabécule égal aux 2/3 de la longueur du ter article antennaire.
Antennes:
3e article appendiculé.
Abdomen:
bandes latérales des segments Il. VII avec une dilatation
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médiane
interne;
tergites
VI- VIII à soies médianes
disposées
en rangées parallèles,
les soies plus rapprochées
entre
elles que de la soie
stigmatique.
Paramères
courts,
élargis,
coudés.
Long. 1,,80 mm.
Parasite

du, Puflinus puffinus (BRUNN.).

FIG. 565 il 570. -

565. Trabeculu.< ICecalymenus) oestrelatae ENDERLEIN,
tête vue de dessus
il droite, dessous il ga"che;
566. id., antenne (selon ENDERLEIN).
567, Trabeculus
(Mackaya) dimorphus WATERSTON,
cf 'lTltenne ; 568. id., cf para'llère;
569. id., bande
latÉ'rale du 3" segment abdommal ; 570, id., bande latérale du 7. segment abdominal
(selon WATERSTON,
1914).

6.

Suhfam.

41.

Gen.

DOCOPHOROIDINAE

DOCOPHOROIOl!JS

GIGLIOLI

Docophoroides GrGLIOLT, 1864, Quart.
Journ.
Micr. Sc., IV, p. 21 ;
type:
Philopterus brevis DUFOUR. - Eurymetopus
TASCHENBERG, .

1833

p. 183 ; type:
NEUMANN, 1911. (non
SCHMIEDEKNECHT,
1888), Brit. Antarct.
Exped.,
1907-09, II.
Mallophaga,
p. 22 ; type:
Philopterus brevis DUFOUR. - Taschenberg{ella NEUMANN,. 1.913, Deuxième
Exped.
Antarct.
franç.,
Mallophaga,
p. 195 ; type:
Taschenbergius
brevis (DUFOUR).
(non

Lipeurus

SCHONHERR,

taurus NITzscH.

Docophoroides brevis

18:.0),
-

Nova

Acta,

XLIV,

Taschenbergius

(DUFOUR) 1834, Ann. Soc. ent. France,
IV, p. 67ft.
pl. 21., fig. 3; GIGLIOLI, 1. c., IV, p. 21, pl. 1. - Philopterus taurus.
NITzscH
ap. Burmeister,
1838, Ent., II, p. 433 ; GIEBEL, Z ges.
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p. 385 (Lipeurus)

; PIAGET,

Pédiculines,

p. 332

(1880) (Lipeurus.)
Fig. 571. 572. - Tête plus large que longue, clypéus court et large,
tronqué et légèrement convexe antérieurement,
angles arrondis; trabécules coniques, subobtuses, subégales au premier article ante~naire.
Tempes arrondies, deux soies temporales plantées sur des pustules.
Occiput légèrement convexe, formant une lignp, continue avec les

FIG. 571 et 572. -

571. DocopllOroides brevis

DUFOUR

cf ; 572, id., (( antenne (orig.).

tempes. Yeux saillants. Antennes grêles, 2e article très long, un peu
étranglé au milieu, 3e légèrement plus court, en massue plus colorée.
avec une dent externe, les deux derniers articles courts et colorés.
Protho'rax bombé, trapézien, convexe postérieurement,
deux courtes
soies' auX angles ; ptérothorax
plus long, angulaire sur l'abdomén,
pointe arrondie, quatre soies auX angles. Pattes colorées; fémurs très
épais, armés de quelques épines; tibia court, deux soies ex~ernes et une

~84
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série de spinules arrangées en peigne interne. Abdomen presque arrondi
dans les deux sexes, segments avec dix courtes soies, côtés légèrement
scalariformes.
- Long. cf : 3-3.5 mm. ; Çl : 4-4,2 mm.
Jeune s: Çl abùomen à taches doubles, quatre par segment, qui se confondeR~ et s'étendent par la suite vers la ligne médiane, mais sans former
de bandes. cf: abdome;n à taches subquadrangulaires
prolongées vers l'angle
postéro interne, puis réunies e"1 bandes. - Long. 2-2,4 mm.
Hôte régulier: Diomedea exulans L. (DUFOUR).
Cosmopolite. Ce parasite peut se trouver sur les côtes maritimes. de France et
de Corse sur les Oiseaux migrateurs: Arenaria interpres L., Fulmarus glacialis
L., -Diomedea exulans L. Ce Mallophage est encore connu sur les Diomedea
albatrus, D. nigripes, D. regia et sur le Puffinus opisthomelas.

VIII.

Famille des

TRICHODECTIDAE

KELLOGG 1896 ; Psyche, VII, p. 375 et Genera, p. 6
(1908) ; ~1JOBERG, Arkiv. Zool., VI, p. 62 (1910) ; BEDFORD,
Parasitology,
XXIV, p. 352 (1932) ; KÉLER, Bull. Int. Acad.
Cracovie, 1934, p. 259; EWING, J. Parasit., XXII, p. 233; WERNECK, ::\lem. Inst. Osw. Cruz, 1936, p. 393.

Trichodectidae

Antennes. formées de trois articles, souvent plus robustes chez les
mâles. Tarses armés d'une seule griffe. Abdomen ovale ou triangulaire,
des plaques sternales
ou tergales chitinisées
ou non. Un appendice
falciforme dB chaque côté du 8e segment (cf). Corps à pilosité éparse,
la tète seule porte une chétotaxie
constamment
régulière.
Parasites des Mammifères.

42. Gen. TRICHODECTES NITZSCH

.
Trichodectes NITZSCH, J ~18, Mag. Ent., VII, p. 29'1 ; PIAGET, Pédiculines, p. 379 (1880) ; KELLOGG, Genera, p. 6 (1908) ; WERNECK,
Jlem. Inst. Osw. Cruz, XXXI, p. 498 (1936) ; type: Ricinus canis
DE GEER. - Befdordia ~ÉLER, 1938, Nova,Acta,
V, p. 463; type:
Tricho'dectes helogale BEDFORD. Boridoecus BEDFORD, 1.929.
Rept Veto Res. 5. Afr., XV, p. 518 ; type: Pediculus boris L. Boricola EWING, 1929, Paras., p. 193 ; KÉLER, 1.938, 1. c., p. 445 ;
type:
Trichodectes caprae GURLT. Cervicola KÉLER, 1.934.
Bull. Acad. Pol. Sc., p. 264, fig. 4 et 1938, Nova Acta Leop., p. 460 ;
type:
Trichodectes tibialis PIAGÈT. - Eutrichophilus
l\iJOBERG,
1910, Ark. Zoo!., VI, p. 71; type Eutrichophilus cercolabes l\lJOBERG.
- Felicina BEDFORD, 1929, Hept Veto Res. 5.. Afr., XV p. 519
(octobre) ; type:
Trichodectes subrostratus
NITZSCH.
Felicola
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EWING, 1929, ~fanual, p. t2~ (juin) ; KÉLER, 19:m, p. 41,3 ; type:
Trichodcctcs subrostratus NlTZSCll. - Geomydoecus EWING, H129,
1. c., p. t93 ; type: Trichodectes geomydis OSBOHN. - Ilolakartiko.~
KÉLER, 1938, 1. c., p. 4G1 ; type:
Trichodectcs pilosus PIAGET
nec Gn:BEL. - Lutridia KÉLER, U.I38, 1. c., p. 4.33; type: Trichodectes exilis ~rTzscn.
Rhabdopcdilon
KÉLER, 1.938, 1. c., V,
p. 4.53 ; type : Trichodectes
longicornis NITZSCll. Stachiella
KÉLER, H.l38, 1. c., V, p. 428; type: Pediculus mustclae SCllRANK.
Ursodectes KÉLER, 1938, 1. c., p. 4.35 ; type:
Trichodcctes
pinguis NlTZSCH.
Corps robuste et aplati. Tête légèrement
plus large que longue,
ordinairement
ovalaire ; dépression épistomale
(osculum) marquée ou
non ; sinus antennaire
plus ou moins profond, l'angle supérieur
de

FIG. 573. - Trichodectes cariÏs DE G., tète, face dorsale. c. chorna ; cg. caverne jugale; d.
clypéus ; ego épine g~nale ; g. gènes et régIOn gènale ; la. labre: O. osculurn ; œ. œsophage;
pœ. plaque œsophagienne;
sc. soies du chorna ; seg. SOle de J'épine gènale ; sg. sOies gè.
nales ; Sir. soie trabéculaire
; 1. trabècule.

l'échancrure
formant saillie; tempes arrondies.
Yeux plus ou moins
saillants. Antennes épaissies, courtes, leur extrémité
n',atteignant
pas
le niveau de l'occiput chez les femelles, plus longues et le premier
article plus épais chez les mâles. Mandibules
très fortes, dentées il
l'extrémité,
trois dents à celle de droite, deux à celle de gauche. Palpes
allongés, renflés en massue ou filiformes. Prothorax
légèrement
plus
long que le ptérothorax,
portant habituellement
une soie postérieure
submédiane bien développée et une ou plusieurs soies stigmatiques
laté.
l'ales plus ou moins développées
; ptérothorax
plus large que le prothorax,' le bord postérieur
plus ou moins courbé sur l'abdomen,
les
soies latérales postérieures
seules constantes.
Tibias épais, armés de
plusieurs paires d'éperons robustes; tarses biarticulés ; griffes robustes.
Abdomen ordinairement
plus long que large, ovalaire ou conique j des
SEGUY. -

Faune

de France.
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plaques tergales ou sternales plus ou moins marquées, étendues ou
chitinisées ; plaques pleurales étroites plus ou moins chitinisées, entourant ou non les stigmates.
9. Segment !,ubgénital (dernier segment apparent), bilobé plus ou
moins profondément,
deux appendices arqués; articulés ou non à la
base, valves externes placées de chaque pâté de l'excavation.
Dixième
segmen~ habituellement
convexe, accompagné de deux proéminences
ciliées (valvules internes).
cf. Dernier segment arrondi ou pointu. Appareil copulateur tubulaire ; plaque basale en lame courbée, chitinisée sur les bords, paramères (forcipules) épais et pointust endomère émoussé; canal éjaculatéur fin et délié, sac du prépuce épais, inerme ou portant quelques
épines dans sa partie moyenne.
Long. 0,8-2,5 mm.
Les Trichodectes vivent sur les Mammifères, plusieurs espèces ont été trouvées sur les Singes et des déserteurs peuvent s'observer sur les Marsupiaux.
Les formes qui habitent l'Europe occidentale parasitent les Ruminants ou les
Carnivores.
.
Dans la liste qui suit, je n'ai pas retenu le Trichodectes
baculus
ScnoMMER (1.913, p. 26), parasite d'un Capra hircus ; la thèse du
Dr SCHOMlI1ER
est introuvable par suite des circonstances. Le T. caprac
PACKARD(1870, p. 28) est vraisemblablement
identique avec l'espèce
de GURLT qui vit aussi sur le Capra hircus. Le T. acuticeps NEUMANN
(1902, p. 601), parasite d'une Genette, et le T. castoris OSBORN (1896,
p. 241), parasite du Castor liber 1., n'ont pas encore été signalés en
France.
Sous le nom de phthiriase trichodectique, les auteurs désignent l'ensemble
des accidents qui déterminent, chez les Mammifères domestiques, la présence
des Trichodectes sur la peau. Cette affection produit chez les animaux une
démangeaison plus ou moins vive et un état permanent d'agitation. Le prurit
est causé par les mouvements des Trichodectes qui attaquent l'épiderme avec
leurs mandibules et sucent les produits de sécrétion cutanée. Cette affection
est assez commune chez le Bœuf, où les parasites, souvent très nombreux, sont
répandus sur toutes les parties du corps. Chez les Moutons, les Trichodectes,
habituellement localisés au bord supérieur de l'encolure, dans la région du dos
et des cuisses, peuvent envahir toute la toison. La laine peut ètre altérée et
les brins qui tombent sont vraisemblablement coupés par les parasites (RAILLET, 1883).
TABLEAU DES ESPÈCES
jamais dépri1-( 18). Tète arrondie ou tronquée antérieurement,
mée, entourée par la bande antennaire.
Tête rétrécie et arrondie en arrière. . . • . . . . . .
12. pinguis.
2-(3).
Tête élargie, plus ou moins quadrangulaire en arrière, les
3-(2).
angles temporaux plus ou moins marqués.
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ti-(7).

5-.(G).
G-(S).

7-(4).
8-(13).

9-(10).
10-(9).

11-( 12).

12-(11}.

13-(8).

14-(15).
1G-(14).
1G-(17).
17 -(1G).
18-(t).
19-(20).
20-(t9).
21-(22).
22-(21).

2:1-(24).
24-(23).
25-(28).
2G-(27).
27-(2G).
28-(25).

-
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Abdomen sans taches médianes.
Bandes occipitales simples. Criffes triangulaires, très courtes.
Antennes épaisses et courtes (cf9). . .•. . • . . ..
il. exilis.
Bandes occipitales bifurquées et très divergentes. (~riffes
minces et allongées. Antennes longues, épaisses (cf),
grêles (9)
"
2. canis.
Abdomen avec des taches médianes transverses.
Tète- couverte de cih comme le reste du corps.
Abdomen avec plusieurs séries transverses de cils courts.
Prothorax plus étroit que le ptérothorax..
7. longicornis.
Abdomen avec une rangée de cils plus ou moins régulièrement disposés.
Abdomen ù cils courts. Prothorax aussi large que'le ptérothorax (cf 9). cf : dernier segment abdominal
sans pelotes. ciliées.. . . . . . . . . . . . ..
1. bovis.
Abdomen longuement cilié, surtout latéralement.
Prothorax plus étroit que le ptérothorax
(9) ou plus large (cf).
cf : dernier segment abdominal avec deux pelotes ciliées.
.......................................
11. pilosus.
Tête ciliée dans la région marginale seulement.
Abdomen: bandes transversales étroites. . . . . . .•
lG. vulpis.
Abdomen : bandes transversales
élargies.
Antennes courtes et grêles, à peu près identiques dans
les deux sexes ...•................••........
4. equi.
Antennes épaisses et longues (cf), grèles (9). Têtc légèrement aplatie antérieurement..................
10. avis.
Tête émarginée, crénelée ou déprimée antérieurement
;
handes antennaires interrompues
à l'échancrure.
Tête allongée, triangulaire
antérieurement
; échancrure
antérieure peu profonde ..........••..
14. subrastratus.
Tête subquadrangulaire,
aussi large ou plus large que
longue.
Abdomen sans taches médianes. Tête très élargie et fortement chitinisée ; handes occipitales bifurquées.
8. meUs.
Abdomen à tache" médianes bien marquées. Tête moins
large et moins chitinisée.
.
Antennes : deuxième article plus long que le premier.
Abdomen:
handrs transversales
élargies.. . ..
G. limbatus.
Antennes : deuxième article subégal au premicr ou légèrement plus court.
Petites espèces (0,8-1 mm.).
Oseulum déprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
9. mustelae.
Osculum non déprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
13. retusus.
Espèces plus grandes (1,3-2 mm.).
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à peu près semblables,
courtes (cf Ç!). ~. climax.
30-(29). Antennes
allongées '(cf Ç!), plus développées
chez le
mâle ••..................................
15. tibialis.

29-(30). Antennes

FIe, .. 574 à 578. :- 57~. Trichorlpctes bMis .LINNÉ ~ ; 575. id., iJ? derniers stermtes abdommaux; 576, id., tIbIa et tarse III; 577, ,d., mandIbules;
578, ,d., œ:J.f et opercule micropylaire (orrg.).

1. Trichodectes bovis (LJ:\'NÉ) l758 ; hôte: BOl> lallrus. - WERNECK,
p. 550 ('193G1. - T. scalaris NITZSCH, 181.8, ftiag. Ent., III, p. 296
e~ N1TZSCII ap. Burmeister,
Ent., II, p. 4;:;6 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 396 (1880) ; ~1.Ji:inERG, .\rk. Zoo!., p. 69 (1910) ; KÉLER, Nova
Acta, p. 450 (1938).
Fig. 574 à 578. - Ç!. Tête subtriangulaire,
arrondie en avant et sam,
échancrure médiane, entièrement
limitée par une bande chitineuse, face
dorsale couverte de cils nombreux dans la région temporale;
sinus peu •
marqué;
oèciput non déprimé. Antennes minces, 1er article épaissi,
2e légèrement plus long que le 3e (31-25). Prothorax à ciliation courte,
serrée. Pattes grêles, robustes;
tarses avec une apophyse interne plus
développée sur le 2e article; griffes grêles, plus longues sur les pattes II
et III; tibia avec une épine émoussée apicale interne, à peu près aussi
longue que la tarse sur les pattes III. Abdomen longuement
ovalaire,
une bande transversale
ferrugineuse
sur les tergites 1-VII, une ou deux
rangées de cils courts près du bord postérieur des bandes; sternites II.
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VI tachés comme les tergites correspondants,
deux rangées Je cils
contre le bord pos~érieur des bandes. Segment subgénital
peu profondément encoché. Cerques épaissis, légèrement renflés à la base.
Œuf. -

Deux fois plus long que large, coquille dure, pédicelle court, épais,
j pôle micropylaire entourê d'une zone régulièrement écailleuse.
Jeun e. - Tête plus distinctement arrondie, cils plus ~ares dans la région
temporale, sinus nul. ~fandibules : sillons basaux peu nombreux. Antennes:
2e et 3e articles subégaux. Griffes courtes. Abdomen sans bandes. Coloration
blanchâtre.
Hôte régulier: Bos taurus L., Suède (LINNÉ).
Europe, Afrique, Amérique. Commun sur le Bœuf, occasionnellement sur le
Chien et le Chat (SIMONDS,Journ. Agric. Soc. (2), 1, p. 68-69 (1865).
Le mâle est très rare. 150 exemplaires étudiés étaient tous des femelles.
Les collections du Muséum, de la Faculté de Médecine, les collections !IvSLOP
et MÉGNINne possèdent pas de mâle. PIA.GETn'en a pas vu et ~L KÉLER a
examiné plus de sa femelles sans rencontrer un seul mâle.
il peu près aussi long que large

. . .1~~
f ...:~.~. '4U'~:,
i~f,

l

l

S"130L

FIG. 579 à 581. -

.. /

•

'."
','

'f .

'J

<:..>/

579. Trichodecle .. cani .. DE n. cf ; 580. id .• apparel1 copulateur;
581, id., 9 ra ..e sternale (OClg.).

2. Trichodectes canis (DE GÉER) 1778, ~lém. llîst. Ins., VII, p. 81, pl. 4,
fig.1G (Ricinus) ; hôte: Canis fa,miliaris ; SÉGUY, Parasites, p. 40;
WERNECK, ~rem., p. G02 j K.ÉLER, ~ova Acta, 1938, p. 420 j
CnONG LING TING, 1941, p. 9, Hl, etc. - T. latus NlTZSCH ap.
J3urmeister,
1838, Ent., II, p. 436; PIAGET, Pédiculines, p. 38~
('1880) ; :'II'EvEU-Lr-:MAIRE, Paras., p. 1108 ; NEUMANN, Chien,
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p. 22 ; CU~fMINGS. P. Z. S.,_p. 27J" 101.6. - T. Ri(Jeti ~EUMANN,
1913, Arch. Parasit., XV, p. 614 ; hôte: Speothos Ri(Jeti.
Fig. 573,579 à 583. - ç;? Tête subquadrangulaire,
arrondie au bord
antérieur, osculum nul; soies épistomales et faciales courtes, deux soies
discales, un groupe' de soies prétrabéculaires
j soie oculaire normale;
sept soies temporales, la 3e et la 7e plus longues; sinus peu profond;
occiput non déprimé ;. deux longues soies occipitales. Antennes.: articles subégaux. Prothorax:
une soie postérieure submédiane et deux
chétules latéraux;
ptérothorax
à bord po~térieur convexe, trois soies

FIG. 582 et 583. -

582. Trichodectes ranis . DE G. d'antenne;

583.

id., patte

III (orig.).

submédianes et trois soies latérales inégales. Tarses aussi longs que les
griffes, armés d'une apophyse interne. Abdomen arrondi, très peu plus
long que large, bandes transversales
nulles. Stigmates placés sur les
plaques tergales, six soies pleurales; tergites avec une rangée de longues
soies plus ou moins interrompue latéralement; sternites avec une rangée
de soies plus serrées. Segment ~mbgénital peu profondément
excavé,
cerques falciformes. - Long. 1,8 mm.
cf, Tête plus courte et plus large que chez la femel1e, légèrement
aplatie antérieurement;
chétotaxie céphalique comme chez la femelle,
les deux soies épistomales plus longues; sinus élargi, profond; tempes
anguleuses. Antennes : 1er article deux fois plus épais que le 2e et
subégal aux 2e et 3e réunis. Abdomen plus court, les soies plus serrées .
.\.ppareil génital court, étendu sur les segments IV et suivants; paramères pointus, triangulaires,
élargis à la basc ; sac préputial court,
armé d'une. série médiane d'épines noires. - Long. 1,3 mm.
Hôte régulier: Canis familiaris 1. Suède (DE GÉlm).
Sur les Chiens, principalement
sur les petits Chiens à toison tombante et
frisée, sur les jeunes ou les 1 rès vieux animaux., Les jeunes Chats déhilités par
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la gale peuvent porter des Trichodectes. L'lIaematopinus se rencontre surtout
8ur les Chiens tle chasse à longs poils, mais avec les Trichodectes ils peuvent
s'installer en tous points de la surface du corps; les Trichodectes sont plutôt
localisés à la tête et au cou, tandis que le dos, les flancs, la hase de la queue sont
surtout envahis par les lIaematopinus. Les Poux ne se trouvent pas souvent sur
lps pattes OU les oreilles, régions plus froides. Les deux formes restent tle préférence en contact avec la peau, les lIaematopinus étant souvent fixés par le
rostre, les Trichodectes accrochés par les griffes ou les mandibules à la base des
poils (NEUMANN).
Cosmopolite. Le T. canis a été trouvé en Russie, sur le Canis lupus; au Jardin zoologique de Berlin, sur le Nyctereutes procyonoides GRAY, d' .\sie
(STonnE, 1913) ; sur le Canis latrans SAY, de l'.\mérique boréale (CUMMINGS
ap. \Verneck) ; sur le Canis lupus Lycaon SCHREB., du Canada (THOMPSON,
1934) ; sur le Canis dingo BLOCH,d'Australie (BEDFORD,1923, sec. KÉLER);
8ur le Canis canerivoru8, du Brésil (WERNECK, 1936) et sur le Speothos Riveti
TROVESSART,du Brésil (NEUMANN,1913).
.
Le Trichodectes canis cst un des hôtes intermédiaires d'un Taenia du Chien,
le Dipylidium caninum.

FIG. 684 à 686. -

684. Triclwdee/es climax N.
686. id., d (part. selon

9

Oô 585, id.,
WERNECK).

9

derniers

sternites

;

3. Trichodectes climax

NITZSCII,
1818, :\Iag. Ent., III, p. 29<1; hôte:
Capra /dreus ; PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 391. T. caprae
GURLT, 18.-13,~lag. Ces. Thierheilk.,
IX, p. 3, pl. l, fig. :l ; \VERNECK,
l\Iemor., 1936, p. 540. - T. climacium ~1TZSCU, ap. Giebel,
1801" Z. ges. Nat., XVIII, p. 292. - T. truncatus PIAGET, 1880,

.. __

"J
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Pédiculines, p. 393. - T. peregrinus T ASCHENBERG,1883, l\1alloph.,
p. 218 ; hôte:
Afyeteria erumenijera,
teste KÉLER, ';\l'ova Acta,
1938, p. 446. - T. major PIAGET, 1885, Pédicu1., SuppL, p. 75.

Fig. 584 à 586. __ Çl. Tête quadrangulaire,
échancrure
clypéale
élargie, peu profonde, clypéus garni de cils plantés sur de petites verrues.
Antennes longuement
ciliées. Prothorax
cilié comme le reste du corps
aVec une bande transverse
foncée, interrompue
sur la ligne médiane.
Pattes ciliées et plus colorées sur la face antérieure.
cf. Antennes proportionnellement
plus longues
que chez la Çl,
1er article plus épais. Appareil génital élargi, forcipules
émoussées,
écartées, recourbées l'une vers l'autre à l'apex.
Long. cf : 1,4 mm. ; Çl : 1,8 mm.

--

Hôte régulier: Capra hircus L. Allemagne (NITZSCH).
Toute l'Europe. Afrique: Nigérie méridionale, sur les Chèvres (KELLOGGet
PAINE, 1912) ; Madère: Ile déserte, 15. III. 89, Chèvres sauvages (PRINCE DE
MONACO,Fac. Méd.) ; États-Unis d'Amérique; Brésil; Argentine.
Sur la Chèvre (Capra hircus L.), surtout dans la région dorsale; également
sur la Chèvre angora. Le T. peregrinus T ASCH.a été trouvé sur un Marabout
(Mycteria crumenifera) du Zoo de Hambourg.
Les Trichodeetes mambricus RUDOW, de la Chèvre du Levant (Hireus mambricus) et T. solidus RUDOW, de la Chèvre de Guinée, ne sont
pas suffisamment
caractérisés
pour être reconnus. Plusieurs auteurs
les donnent comme identiques
au T. climax.
4. Trichodectes equi (LINNÉ) 1758; hôte: Equus caballus. - DENNY,
Anoplur., p. 191 (1842) ; WERNECK, Mem., p. 554. - T. parumpilosus PIAGET, 1880, Pédiculines,
p. 397. T. çestitus RAILLET,
1895, Zool. med., p. 835, teste ~EVEU-LEMAIRE, Parasit., 1912,
p.110G. - T. pilosus GIEBEL, 1871, p. 178 et Epiz., p. 59; KÉLER,
1938, Nova Acta, p. 450 (1938).
Fig. 587.588. -9. Tête aussi large que longue, arrondie en avant et
l'iliée sur les bords de la face dorsale. Sinus antennaire
large, peu profond ; occiput non déprimé. Antennes longuement
ciliées, 1er article
épaissi, 2e et 3e articles minces, subégaux, plus longs que le 1er. Pattes
longuement
ciliées. Abdomen deux fois plus long que large, des taches
médianes trapéziennes
sur les sept premiers tergites ; sternites couverts
de cils courts plus nombreux, les taches transverses
plus étroites sur les
sternites II-V, plus courtes et plus larges sur les sternites VI et VII.
Cerques élargis, quadrangulaires,
longuement
ciliés sur l'arête libre. Long. 1,8-1,9 mm.
cf, Tête plus petite, sinus antennaire
peu marqué. Abdomen plus
court, conique. Appareil copulateur
court, étroit et incolore à l'extrémité; paramères déliés et rapprochés. - Long. 1,6 mm.
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Hôte régulier: Equus caballus L. Suède (LINNÉ).
Cosmopolite. Parasite des Equus caballus L. et asinus L. Des déserteurs
ont été rencontrés sur le !lfyocastor coypu ùe la ménagerie du Muséum de
Pacis (NEUMANN,1913,p. 62~.

FIG.

587 et 588. -

587. Trichodectes equi L. Q ; 588. id., patte III (orlg.).

La variété ocellatus PIAGET(1880, p. 398) a été trouvée sur l'Equus'{Quagga)
Burchelli GRAY, et la variété tarsatus PIAGET (1880, p. 399) sur des Chevaux
ùe Java (TnoMPsoN, 1938, p. 493). HARRISONles considère comme des espèces
distinctes et M. S. KÉLER comme des synonymes de T. equi.
fi. Trichodectes exilis NITZSCII, 181.8, ;\fag. Ent., III, p. 296 et NITZSCII
ap. Giebel, 1861, Z. ges. Nat., XVIII, p. 87 ; hôte: .Mustela lutra ;
GIEBEL, Epiz., p. 53 (1874) ; PIAGET, Pêdiculines,
p. 383
(1880) j KÉLER, 1938, Nova' Acta, p. 433.
Fig. 589 à 592, - 9. Tête arrondie
ou légèrement
anguleuse en
avant, à ciliation courte et lacunaire sur les bords;
sinus antennairc
élargi, peu profond ; tempes brusquement
arrondies
; occiput non
déprimé. Antennes:
les trois articles subégaux, quadrangulaires.
Une
soie prothoracique
submédiane longue et des cils latéraux;
ptérothorax

•
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anguleux
antérieurement
et latéralement;
deux longues soies dans
l'angle postérieur.
Abdomen une fois et demie plus' long que large
ciliation pratiquement
nulle. Cerques allongés. - Long. 1,2 mm.
Hôte régulier: Lutra lutra (L.). Allemagne (NlTZSCH).
Europe centrale et occidentale (NITZSCH,1818 ; PIAGET, 1880; THoMPso:o<,
1938, p. 493) ; Angleterre (BAGNALL, 1930, Vasculum, XVI, p. 8). Algérie
(LUCAS, 1849).

FIG.

589 à 592. -

589. Trichodertes exilis NITZSCH 9 ; 590, id., antenne;
et III ; 592, id., derniers stermtes lun. de KÉLER).

591, id., tarses 1

6. Trichodectes limbatus GERVAIS, 1.844, Aptères,

III, p. 313 ; hôte:
Capra hircus ; PIAGET, Pédiculines,
p. 395 (1880) ; WERNECK,
~lem., 1936, p. 54Fi. - T. Painei KI:LLOGG et NAKAYAMA, 1914,
Psyche, XXI, p. 90.. fig. 1.

Fig. 593,594. - 9. Tête aussi large que longue, déprimée en avant,
mais l'o>>culum peu marqué, le disque céphalique dorsal couvert de cils
courts et dispersés;
marge antérieure et clypéus jusqu'au sinus armés
de cils allongés, serrés, dressés;
sinus très profond, subégaI à la longueur du premier article de l'antenne;
occiput déprimé au droit de la
bande occipitale bifurquée. Antennes longues, atteignant
le niveau de
l'occiput, 2e article plus long que le 1er, cilia tion longue. Prothorax avec
quelques cils dans l'angle postérieur;
ptérothorax
trapézien, anguleux
latéralement
et en avant, le bord postérieur
régulièrement
frangé de
cils courts; quelques soies plus longu~s dans l'angle. Pattes longues;
griffes grêles, plus longues que les articles du tarse. Abdomen à taches
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quadrangulaires
tran!,versales brunes sur les tergites 1-VII, une ligne de
cils contre le bord postérieur des taches. Stigmates isolés des plaques
pleurales apparentes,
les segments
V et suivants avec une ou deux
longues soies pleurales. Sternites à taches noires larges. Cerq'ues hifurqués. - Long. 1,9 mm.

FIG. 593 et 594. -

593. Trichodectes limbaws

GERVAIS

cf ; 594.

id.,

9

(d'après

WERNECK).

cf. Comme la 9; tête plus large, clypéus raccourci; eiliation marginale antérieure
plus courte. Antennes plus minces et plus longues.
Griffes plus longues. Abdomen plus court. Appareil génital allongé,
étroit, peu coloré; forcipules falciformes, rapprochées
à l'extrémité.
Long. 1,4 mm.
.
Hôte régulier: Capra hircu8 L.
Également parasite de la Chèvre angora.
Europe. Amérique septentrionale. Brésil

7. Trichodectes longicornis

(WERNECK).

NITZSCII,
1818, )Iag. Ent., III, p. :!96 et
NITZSCII ap. Burmeister,
1838, Ent., II, p. 436 j PIAGET, Pédiculines, p. 400 (1880) ; TASCIIENBERG, Nova Acta, '1883, p. 216 ;
ECKSTEIN, Jahrb. Inst. Jagdk. Neudam, I, p. 18.1.(1912) ; KÉLER,
Nova Acta, p. 456 (t938). - 1'. similis DE:-lNY, '18~3, Anoplur.,
p. 1?4. - 1'. cervi HARRISON (riee LINNÉ).
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Fig. 595 à 597. - 9. Tête à peu près semi-circulaire, très légèrement
aplatie et non échancrée en avant, partie antérieure et disque occipital
couverts de nombreux cils courts, partie ventrale et a'ntérieure garnie de
cils plus longs. Antennes à peu près aussi longues que la tête; 2e article
une fois et demie plus long que le 1er; pilosité longue. Pattes II et III
longues, à -villosité très développée; tarses avec de longues apophyses
internes. Cerques épais, dilatés sur la partie moyenne, longuement
ciliés . ....:.....
Long. 1,2 mm.

FIG.

595 à 597. -

595. Triclwdectes longicornis N. ~ ; 596. id., tibias et tarses
597. id., dermers stermtes (orlg. et d'apres RhER).

r

et II ;

J'ai vu 452 exemplaires de cette espèce, tous femelles. Comme chcz
le T. bovis, le mâle semble particulièrement
rare.
Jeun e. - Tête très développée, subquadrangulaire;
échancrure
antérieure
négligeable
ou nulle ; pilosité réduite.
Antennes
aussi longues que la tête,
pilosité longue. Thorax et abdomen réduits, décolorés. Abdomen allongé, sans
taches transverses.
Hôte régulier:
Gerrus elaphus L. Allemagne.
Toute l'Europe. Parasite du Cerf. Peut-être
aussi sur le Gapreolus capreolus
~elon l\fJOBERG (1910, p. 66) qui oppose le T. longicornis aux T. tibialill X et
tarandi MJOBERG.
Fontainebleau,
III, 1925 (LARROUSSE, coll. Fac. Méd. et. coll. HYSLoP) sur
le Cerf. Allemagne (STOBBE, 1913), sur le Dama dama (MJOBERG), 1910). Angleterre: Gerrus elaphus scoticus LONNBERG (DENNY, THoMPsoN, 1937, p. 7G).
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:;. Trichodectes melis (FAnRIcIUs) 180:5, Syst . .AntI., p. J41 j KÉLER,
1938, p. 424. - T. crassus ~ITZSCH,
1818, JIag. Ent., III, p. 295 ;
DENNY, .\noplur.,
p. j 87, pl. 17, f. 3 j GIr:BEL, Epiz., p. 54
PIAGET, Pédiculincs,

p. 386 (1880).

Fig. 598,599. - 9. Tête trapézienne,
osculum bien marqué j soies
épistomales et faciales courtes, une soie discale, deux soies prétrabéculaires, sept soies temporales,
la troisième beaucoup plus longue j sinus

FIG. 598 et 599. -

598. Triehodectes

meUs F.,

d ; 599,

id.,

9

(orig.).

triangulaire,
très profond. Antennes longuement
ciliées à la face supérieure, les trois articles subégaux. Thorax et abdomen comme chez le
T. canis, taches médianes et latérales oblitérées. Pattes plus robustes,
III. 'pratiquement
nues. - Long. 1,8-2 mm.
cf, Tête plus étroité en avant; sinus élargi; tempes anguleuses;
les
soies faciales beaucoup plus courtes que chez la femelle j la 3e et la
7e soies temporales
plus développées.
Antennes
épaisses et longues,
leur extrémité dépassant largement le niveau de l'occiput j 1er article
trois fois plus épais que le 2e et subégal aux articles II et III réunis j
ciliation médiocre à la face supérieure, plus longue à la face inférieure.
Abdomen arrondi, à ciliation disposée comme chez le T. canis, plus
courte. - Long. 1,4.1,6 mm.
Hôte ré~lier : Meles meles (L.).
France (BOIsDUVALet LACORDAIRE);f'nvirons de Paris (MAREY); Charente
(GUILLOT); Saint-Sever (DUBALLEN).Finlande (HELLEN) ; Suède (MJOBERG);
Allemagne (NlTzscu) ; Italie (PICAGLIA); Asie (STOBBE); Angleterre (DENNY,
I1YSLOP, TUOMPSON, 1937, p. 76).

'

INSECTES ECTOPARASlTES

398

9. Trichodectes mustelae (SCHRANK)1803, Fauna Boica, p. 186 ;~hôte :
Mustela pulgaris. T. dubius NITZ~CH,
1818, ~fag. Ent., Ill,
p. 296 ; DENNY, Anoplur., p. 190. - T. pusillus GIEBEL, 1861, Z.
ges. ~at., XVIII, p. 88 ; KÉLER, l\ova Acta, 1938, p. 429.
Fig. 600 à 603. - 9. Tète aussi large que longue, subtriangulaire
;
soies marginales nulles, faciales courtes, discale courte, première et
troisième 'Soies temporales longues, les suivantes médiocres,: mais bien
visibles ; sinus très profond ; occiput non déprimé. Antennesliongue-

GOOil 603. - 600. Trichodectes mustelae SCHK .. i¥ ; 601. id., pattes l et II ;
602, id., derniers sternites moitié droite; GOa. id., opercule de l'œuf (orig.).

FIG.

ment ciliées, n'atteignant
pas le niveau de l'occiput, les trois articles
subégaux ou le 2e un peu plus court. Prothorax arrondi en arrière, un
cil postérieur submédian et deux chétules latéraux;
ptérothorax
formant un angle latéral saillant, bord postérieur déprimé, trois ou quatre
soies latérales. Tarses et griffes courts. Abdomen: bandes quadrangulaires transversales
brunes étendues sur presque toute la largeur des
tergites ; deux ou trois soies tergales placées très près des plaques pleurales sur les tergites IIr et suivants ; plaques pleurales entourant les
stigmates, armées de trois ou quatre soies postérieures. Sternites non
tachés, les cinq premiers portent une rangée transverse de soies plus
ou moins nombreuses. Segment subgénital profondément excavé, cerques en lames chitinisées courbes. - Long. 1,2 mm.
cf. Comme la femelle, tète moins large ; soies céphaliques plus
longues. Antennes légèrement plus épaisses et plus longues. Griffes plus

MALLOPHAGES.-

TRICnODECTES

399

longues. Abdomen plus court, les soim, plus robustes, moins nombreuses.
Appareil génital cn tube allongé occupant presque toute la longueur de
l'abdomen, forcipules en pointe [aiguës, rapprochées.
- Long. 0,8-1 nnn.
Hôte régulier: .\fustel{/, nivalis L. Allemagne (N ITzscn).
_
Hépandu dans toute l'Europe occirl£'ntale. Environs de' Paris. Vincennes
15. X. 70, sur un£' B£'\£'tte (P. ~H:GNIN),sur lin J1artl's laina (R. DU NOYIm) ;
Indre-et-Loire:
Iliell('li£'U, sur les Mustela nivalis L., :W. VII. :18 et 28. VIII.
37, ."1. vulgaris Unrss., 27. VII. 3:1, et M. erminea L., 14. VII. 3:1 (R. Ph. DOLLFUS); sur le Alartes martes (L.) et le AIartes laina EnxLED. (PIAGET; TnoMPsoN,
1938, p. 493). Allemagrl(', Mustela vul{{aris Bnrss. (SToDnE) et AI. erminea L.
(NITzscn, STonnE), Angleterre. Jlfustela crminea stabilis I3ARRET-I1AMILTON,
M. nivalis nivalis L. (DENNY, TnoMPsoN, Hl37, p. 76). Algérie, sur le M. vulgaris (LUCAS, 1849).

60'1FIG.

604 à 608. - 604. Trichodectes "vi .• L., cf : 605. id., appareil copulateur;
606, id., 0,.
tète; 607. id., 9 ; 608. id., 9 derniers stel'mtes (orlg. et selon WERNECK).

10. Trichodectes ovis (LINNÉ) 17flS ;"hôte:

Opis aries ; SÉGUY, Parasites, p. 49 ; WERNECK, p. ;;:l:i (t93G). - Pediculus ovisarietis
SCHIIANK, 180::l, Fauna Boica, p. 187. - P. sphaerocephalus
v.
ULFEIIS, t816, De vegetativis,
p. 8ri. Trichodectes .çphaerocephalus PIAGET, Pédiculines, p. :IU:l, pl. :12, fig. 2 (1880) ; NEUMANN,
Parasitol.,
p. 08 (1892) ; KÉLEn, ~ova Acta, p. 448 (1938).

Fig. 604 à 608. - 9. Tête aussi large que longue, presque circulaire,
couverte d'une ciliation courte sur toute la face dorsale; sinus profond;
occiput non déprimé. Antennes:
1er article épais, trois articles suivants
suL égaux en longueur. Prothorax
cilié sur les bords et à la partie postérieure comme le ptérothorax.
Pattes longuement
ciliées; tibias fIl très
larges;
griffes aiguës, aussi longues' que les tarses. Abdomen plus de

400

INSECTES ECTOPARASITES

deux. fois plus long que large, des bandes trapéziennes
transverses
foncées sur tous les tergites visibles, ces bandes accompagnées de sétules
latéraux et d'une rangée postérieure de cils courts, serrés ; plaques
pleurales ciliées; stigmates placés en dehors des plaques; sternites IIVI avec une plaque transverse plus large que sur les tergites ; ciliation
identique.
Segment subgénital peu profondément
excavé ; cerques
pointus, bilobés. - Long. 1,4-1,8 mm.
cf. Tète légèrement aplatie antérieurement.
Sinus très large et profond, occiput légèrement déprimé. Antennes longues, dépassant légèrement le niveau de l'occiput, article 1 deux fois plus épais que le suivant, longuement cilié, les trois articles suivants subégaux. Abdomen
proportionnellement
plus court que celui de la femelle. Appareil copulateur allongé, forcipules courtes, aiguës, peu courbées. - Long.
1,2-1,4 mm.
Hôte régulier: Oçis aries L.
,
Europe. Afrique, Cameroun (STOBBE,1913). Amérique, sur l'Oçis arîes.L.
Abyssinie, sur l'Oçis melanocephala (GERVAIS).Sur l'Ammotragus tragelaphus
DESM.(Oçis ornata) du Zoo de Rotterdam (PIAGET; THOMPSON,
1938, p. 493).
Sur l'Oçis musimon L., Zoo de Londres (CUMIIUNGS,
1916, p. 283).
Accidentellement sur le Chien et le Chat (SIMONDS,Journ. Agric. Soc. (2),
1, p. 68-69, 1865).

11. Trichodectes

pilosus

PIAGET,' 1880
p. 395, pl. 32,
parasitaires, p.
1936, p. 559 ;

(nec GIEBEL), Pédiculines,
fig. 4; NEmfANN, Maladies
67 (1892); \VERNECK, )Iem.,
KÉLER, ~ova Acta, 1938,

p.451.
Fig. 609. - 9. Tète arrondie en avant et
couverte de cils sur les faces ventrale et dorsale; sinus antennal élargi, profond; occiput
déprimé. Yeux médiocrement
saillants.
Antennes longuement ciliées ; 1er article plus développé que les autres. Thorax couvert de cils
sur les deux faces. Pattes longuement ciliées,
peu colorées. Abdomen près de deux fois plus
long que large, couvert d'une pilosité longue et
serrée, des bandes latérales noirâtres sur les segments I-In, des taches médianes quadrangulaires sur les sept premiers. Les deux derniers
segments élargis sans suture distincte, terminés
FIG. 609. Tr!chodectes
ptlosus P. cf (selon PIApar
deux pointes précercales ; six soies de chaGET).
que côté; valvule élargie, acuminée au milieu,
cerques bordés de cils. - Long. 1,8-2 mm.
cf. Tète plus petite, sinus antennaire moins large et moins profond.
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Antennes semblables
à celles de la femelle. Prothorax
presque aussi
large que la tête, très rétréci en avant, arrondi sur les côtés et au bord
postérieur, avec quatre soies à l'angle. Ptérothorax
moins large que le
prothorax.
Abdomen plus court, conique. Appareil copulàteur
court,
étroit et incolore à l'extrémité;
forcipules déliées et rapprochées.
Long. 1,G,mm.
Parasite des Equus caballus et asÏ/ms (PIAGET).
Selon M. KÉLt:R, le Trichodectes IIermsi I<ELLOGGet NAKAYAMA1915
(Psyche, XXII, p. 34)/ parasite du Capra hircus, serait synonyme dU: T. pilosus PIAGET. D'après le même'auteur, le groupe des Trichodectes qui forment le
genre lfolakartikos KÉLER, dont le type serait le T. pilosus P., comprendrait le
T. cras8ipes RUDOW,parasite de la Chèvre angora, le T. penicillatus PIAGET,
parasite du Kangourou, Macropus penicillatus (TIIOMPSON,1938, p. 493), le
T. IIarrisoni CUMMINGS,
parasite du Connochoetes gnu ZIMM.,et le T. hemitragi
CUMMINGS,parasite de l' Hemitragus jemlaicus HAM. SMITH.(CUMMINGS,1916,
p.643).

• --::--1

rJJ
~j

.

6'13

FIG. 610 à 613. - 610. Trichodectes pinguis N. <.;> ; 611, id" <.;> derniers sternites (selon
KÉLER) ; 612, id., cf antenne; 613, id., cf derniers sterll1tes (selon NEUMANN).

12. Trichodectes

pin guis (NITZSCU) ap. Burmeister,
1838, Ent., II,
p. 435 j GIEBEL, Epiz., p. 53 ; Piaget, Pédiculines, p. 384 (1880) j
,TASClIENBERG, Nova Acta, 1883, p. 205; NEUMANN, Chien, p. 623
(191~ j KÉLER, Nova Acta, p. 435 (1938).
.

Fig. 610 à 613. - 9. Tête: osculum nul, soies faciales et épistomales
courtes, soies discales sétiformes, soies gènales bien développées;
sinus
très profond ; soies temporales
1 et 3 très longues, les suivantes ciliformes, courtes j occiput légèrement
déprimé. Antennes n'atteignant
SEGUY.

-

Faune de France.

26

-
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pas le niveau de l'occiput, les trois articles subégaux, légèrement plus,
longs que larges, assez longuement ciliés à la face inférieure. Prothorax
avec une soie postérieure submédiane et deux cils latéraux; ptérothorax
très étroit, avec deux soies médianes et quatre cils latéraux. Tarses
coniques, griffes aiguës, plus longues que les tarses. Abdomen: chaque
tergite avec une ligne de soies disposées en trois séries; plaques pleurales nulles ou mal définies, n'entourant
pas les stigmates. Sternite
suhgénital excavé, cerques courbés, à extrémité quadrangulaire.
Long. 2,5 mm.
cf. Antennes plus épaisses que celles de la femelle. 1er article ovoïde,
un peu plus long que le 3e, ce dernier légèrement plus long que le 2e,
article apical renflé à l'extrémité
libre qui porte sur la face interne
quatre épines hrunes, courtes. Ahdomen : dernier segment arrondi sur
la face sternale ; face tergale avec une saillie terminale légèrement
hilohée, chaque lobe avec une tache brunâtre;
un peu en avant se
trouve le pore génital montrant l'extrémité
du pénis (NEUMANN). Long. 2 mm.
Hôte régulier: Ursus arctos L. Allemagne (NITZSCH)et coll. PIAGETsec.
THOMPSON,
1938, p. 493.
Allemagne, sur un Ursus arctos L. d'une ménagerie de Leipzig (NITzscH.
1825). Paris, Ménagerie du Muséum, sur un Urs us thibetanu8 Fr. CUVIER
(NEUMANN,
1913).
Selon 1\1. KÉLER, le genre Ursodectes comprendrait
le type du genre
T. pinguis et le T. barbarae ~EUMANN, parasite du Galictis barbara
du Brésil.
1.3. Trichodectes retusus NITZSCH, 1818, :\lag. Ent., III, p. 296; PUGET,
Pédiculines, p. 387, pl. 31, fig. 8 (1980).
Fig. 614 à 617. - 9. Tête semi-circulaire,
légèrement déprimée au
niveau de l'osculum, deux; soies faciales; sinus médiocrement large, mais
très profond; tempes brusquement arrondies; deux soies temporales et
quatre cils; occiput légèrement saillant. Yeux petits, assez saillants.
Antennes épaisses et courtes, 1er et 3e articles suhégaux, le dernier
cilié. Prothorax assez long, élargi postérieurement,
une soie suhmédiane postérieure et un chétule latéral ; ptérothorax
presque aussi
large que la tête, subangulaire latéralement, quatre soies latérales postérieures. Pattes longues, pratiquement
nues; tarses très courts, plus
larges que longs, portant une apophyse interne émoussée;
griffes 1
triangulaires:II
et III plus longues, mais ne paraissant pas dépasser la
longueur du tarse. Abdomen: tergites avec deux ou trois soies latérales,
plaques pleurales peu définies; 5-6 soies pleurales ; six paires de stigmates au milieu des plaques pleurales; sternites II- VI avec une rangée
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de 10-12 soies inégales;
sternite
subgénital
profondément
cerques courhés, émoussés. - Long. 1;30- L,50 mm.
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FIG. 614 à 617. - 614. Trichadecres retu .•us N. ç ; 615. id., antenne; 616, id., tarses 1 et Il ;
617. id., derniers sternites (part. selon KÉLER).

Hôte régulier: Mustela loina ERXL. Allemagne (NnzscII).
Europe centrale et occidentale, sur les 1lfustela loina ERxL. et JI. erminea L.
(PIAGETsec. TIIOMPSON.1938, p. 493) j Hongrie; sur le Pl,torius 10etidufJ.(POl'<GRACZ,1914) ; Suède, il!. erminea (~1JiinERG). Amprique septentrionale;
Alaska, sur le !vlustela vison nesolestes (FERRIS, 1916); sur le "'1. l';son (OsnoRN) ;
Californie, sur un jt1~rtes sp. et sur le Culo luscus (FERRIS, 1916).

1.'J.. Trichodectes subrostratus

NITZSCII, 1818, jIag. Ent., III, p. 296 et
~ITZSCU ap. l3urmeister,
Ent., II, p. 43fi ; PIAGET, Pédiculines,
p. :i89 (1880) ; ~EUMANN, Chien, 19H, p. 23; SÉGUY, Parasites,
p. ;>0 ; WERNECK, jlem., UJ:i(), p. 526 ; KÉLER, ~ova Acta, ~938,

p./.43.
Fig. 618 à 620. - 9. Tête: osculum étrQit et déprimé;
bandes chitineUSeS simples, subparallèles.
Antennes minces, articles subégaux, plus
de deux fois plus longs que larges. Ptérothorax
plus large que le prothorax, à Lords divergents. Pattes courtes et robustes, tibias Imoins fortement armés que les suivants .• \bdomen élargi; face tergale avec quel.
ques cils dispersés sur une seule ligne, bandes transverses
amincies
sur les côtés, plaques pleurales Lien développées;
face sternale sans
taches transverses,
sternites III. VI avec une rangée transverse
de cils
courts, plus nombreux que sur la face dorsale; dernier segment légère.

r
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ment échancré" ; valves externes pointues, une apophyse basale arrondie médiocrement
ciliée; valvule interne petite, arrondie, armée de
spinules marginales microscopiques. - Long. 1,2 -1,4 mm.
d. Tête plus longue, plus aiguë; bandes moins marquées. Antennes
légèrement plus' robustes. Abdomen piriforme, pointu; plaques pleurales moins chitinisées, bandes tergales transverses trapéziennes,
sauf
la première visible et les deux dernières, quatre plaques sternales quadrangulaires
bien chitinisées. Appareil copulateur
robuste, plaques
basales épaissies à la base, amincies à l'apex. paramères longuement
pointus. - Long. 1,00-1,20 mm.

ôZO

FIG.

618 à 620. -

618. -Triehodectes

subrostratus

d

N., ~

; 619, id., ~ patte II;

620, id.,

(orig.).

Hôte régulier: Felis domestica L. Allemagne (NITZSCH).
Cosmopolite. Commun sur le Chat. Également signalé au Cameroun sur le
Mungo paludinosus CUVIER(Herpestes pluto) (STOBBE,1913) et en Amérique
sur le Lynx ru/us GÜLD (PAINE, 1912 ; KELLOGGet FERRIS,1915).
15. Trichodectes tibialis PIAGET, 1880, Pédiculines,

p. 399, pl. 32, f. G.

Fig. 621 à 624. - Çl. Tête ovalaire, très déprimée en avant, portant
trois séries dorsales transversales
de cils; sinus très profond;
occiput
non déprimé. Antennes atteignant
le niveau de l'occiput;
1er article
court, épaissi, 3e plus long que le 2e et légèrement renflé. Prothorax
subégal au ptérothorax,
le premier avec une bordure irrégulière de cils
courts, le second avec une frange régulière et deux soies plus longues
plantées dans l'angle. Pattes 1 et 1II robustes, II-longues et grêles;
articles du tarse cylindriques
; griffes minces, aussi longues que le
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tarse. Abdomen subrectangulaire,
étroit, deux fois et demie plus long
que large, tergites 1-VII avec une tache médiane transverse et une bordur.e de cils; plaques pleurales entourant
les stigmates, segment VII à
soies latérales
plus longues, segment
subgénital peu profondément
excavé;
cerques élargis, c,ourbés en dedans. - Long. 1,7 mm.

FIG.

621 à 624. -

621. Trichodectes libialis PIAGET 9 ; 622, id .• antenne; 623, ill .• patte 1 ;
624. id., derniers sternites (orig.).

Hôte régulier: Dama dama (L.).
Toute l'Europe. Eure, sur le Capreolus capreolus (MÉGNIN); Tours, 21. IX. 78,
id. (CORNÉLY> MÉGNIN).Sur le Dama dama (L.) et sur le D. dama var. alba
(PIAGETsec. THoMPsoN, 1938, p. 493). Sur un Cerçus capreolus du Zoo de Rotterdam (PIAGET, THoMPsoN, 1938, p. 493). Pologne (KÉLER). Allemagne
(STOBBE, 1913). Europe septentrionale (l\hi:iBERG). Sibérie, sur le Cervus
pygargus du Zoo de Hambourg (l\hOBERG, 1910, p. 69).
16.

Trichodectes vulpis DENNY. 1842 (nec GURLT, 18(7), Anoplur.
I3rit., p. 1~9, pl. 17, fig. 5 ; hôte: Canis IJulpes. - PIAGET, Pédiculines, p:386
(1880) ; T ASCIIENBERG, ~ova Acta,1883,
p.207 ;
NEUMANN, Chien, 1913, p. û24 ; STonnE, Ent. Ilundschau,
XXX,
p. 105 et 111 (1913) ; KÉLEH, ~ova Acta, 1938, p. 425. - T. micropus GmnEL, 1871, Z. ges. Nat., XXXVII, p. 177 et 1874, Epiz.,
p. !'J4.
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Fig. 625 à 628. Tête subhexagonale,
non échancrée en avant;
quatre soies faciales, deux épistomales
et deux discales; sinus large et
profond; soies temporales courtes, toutes égales; occiput non déprimé .
•\..ntennes médiocrement
ciliées, n'atteignant
pas le niveau de l'occiput,
les trois articles subégaux ou le 1el' légèrement plus court. Ptérothorax
élargi, portant trois ou quatre soies latérales inégales. Pattes courtes,
épaisses, pratiquement
nues ; tarses et griffes très courts, subégaux.

FIG. 625 à 628. -

625. Trichodectes çulpis DE:'INY, <;? ; 626, id., cf extrémIté de l'antenne;
,d., cf patte III (orig.) ; 628, id., <;? (selon KÉLER) .

627,

.\bdomen : tergites I- VII avec une bande chitineuse
transverse
Ii.
néaire, bordée à la partie inférieure par quelques soies disposées en ligne
transverse
interrompue.
Plaques pleurales peu distinctes, ciliées, sternites non tachés, une rangée de soies sur chaque segment. Segment
subgénital médiocrement
excavé, cerques triangulaires,
pointus, renflés
à la base. - Long. 1,6 mm.
cf, Tête trapézienne,
tempes plus anguleuses. Antennes plus longues,
3e article légèrement
épaissi. Abdomen
arrondi, tergite X saillant .
.\ppareil copulateur très long, grêle; paramères en stylets aigus rétrécis
à la base; sac préputial avec un anneau distal, plaques basales émoussées. - Long. 1~1mm.
Hôte régulier: Vulpes vulpes (L.). Angleterre (DENNY).
Toute l'Europe:
Brême, sur le Canis vulpes (PIAGET, 1885 ; THoMPsoN,
1938, p. 493). Allemagne (STOBBE, 1913). Hongrie (PONGRACZ).Angleterre
(HYSLOP), sur Je Vulpcs vulpes crucigera BECHSTEIN (DENNY, THoMPsoN,
1937, p. 76).
Le Trichodcctes f.Julpis GURLT (1857, p. 281). parasite du Procyon lotor,
co;:orespond au T. octomaculatus
PAINE (1912, p. 438), parasite du Procyon
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psora. Ce Trichodectes a été retrouvé par S. IIADwEN sur un Raton (Procyon
lotor) de la Colombie britannique et nommé par ~EUMANN T. procyonis (N ~r.,
1913, p. 624). 11diffère du T. IJulpis par les antennes plus épaisses, par les pattes
moins robustes, mais plus fortement armées, par le corps plus grêle, par les
soies abdominales moins nomIweuses, mais plus longues, etc. Le Trichodeetes
octomaculatus PAYNE, répandu dans toute J'Amérique, est parasite du Procyon
psora, du P. lotor, du P. 1.luscipes, du P. cancriIJorus (\VERNECK, 1!)36,p. 522 ;
KÉLER,
1938, p. 427).
.

,

ANOPLOURES
POSITION

SYSTÉMATIQUE

Les Anoploures, Siphunculates,
Ellipoptères, Pédiculides ou Poux,
comprennent des Insectes de petite taille (0,4-6 mm.), aptères, à corps
comprimé horizontalement,
toujours ectoparasites et suceurs de sang
dans toutes les phases de leur existence. La majorité des espèces infestent les Mammifères.
Les Anoploures peuvent se reconnaître aux caractères suivants:
Yeux réduits ou atrophiés. Ocelles nuls. Antennes courtes, formées
de 3 à 5 segments. Pièces buccales modifiées pour percer et sucer, au
repos rétractées dans la capsule céphalique. Palpes nuls. Segments
thoraciques
soudés. Stigmates thoraciques
dorsaux. Hanches très
courtes ; tarses uniarticulés, griffes simples. Pas de métamorphoses
;
les jeunes ressemblent a ux adultes sauf par la taille et certains revêtements cuticulaires.
Les Anoploures se distinguent immédiatement
des autres Insectes
ectoparasites aptères par leur corps aplati dorso-ventralement
et par
la conformation de l'appareil buccal. Ils sont considérés ici comme un
ordre distinct, malgré l'opinion de plusieurs entomologistes
qui les
rattachent
soit aux Mallophages, soit aux Hémiptères. Les modifications subies par l'appareil
buccal, par les organes sensoriels céphaliques, par le thorax, le système locomoteur et les appendices abdominaux, autorisent le systématicien à séparer les Anoploures des autres
Insectes. Cette séparation a encore l'avantage d'en faciliter l'étude.
CARACTÈRES

GÉNÉRAUX

Pigment et coloration. - Le tégument d'un 'grand nombre d'espèces
présente une pigmèntation jaunâtre ou brunâtre. Le tégument largement dépigmenté produit unc coloration testacée ou jaunâtre. L'extension plus ou moins grande de dessins pigmentaires est en rapport avec
les conditions de vie sur l'hôte: humidité, lumière, température.
Les
variétés mélaniques ne s'observent que sur les ectoparasites de grande

1
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taille qui évoluent sur des hôtes lucicoles. Ces va~iétés sont provoquées
par des troubles dans l'épaisseur de la cuticule. Les variations d'altitude imposées aux parasites par leurs hôtes n'ont aucune influence
sensible sur la coloration .du tégument.

FIG. 629 et 630. - Tpgument thoracique des Anoploures vu sous l'éclairage
629. Pedieulus eorporis DE G. ; 630. Haematopinus
suis L.

vertical.-

Microsculpture. - Le tégument est ordinairement ciselé par un réseau irrégulier d'origine polygonale imprimé en creux. Ce réseau microscopique, qui donne au tégument un aspect mat. délimite des cellules
hypodermiques ; chaque aire entourée par une ligne déprimée' représente la projection d'une cellule (fIg. 629, 630).
Pubescence.

-

Le tégument

des Anoploures présente trois sortes de

SOles.

1. Des cils fins formant un système lacunaire. La répartition de
ces éléments est cependant bie'n définie et se trouve en rapport avec
le nombre et le développement de certaines cellules hypodermiques.
II. Des macrochètes ou des chètes-épines en petit nombre, plantés
sur toutes les régions du corps, souvent plus nombreux et plus longs
sur les plaques pleurales abdominales. Leur position et leur développement sont fixes et leur implantation
donne de'> indications taxonomiques utiles. Cçs soies s'articulent sur une membrane soulevée en
forme de cupule, limitée par un cercle chitineux toujours perceptible.
III. Des épines plus ou moins épaisses, toujours plus courtes que
les macrochètes, insérées comme eux sur une cupule. Dans cette catégorie on peut ranger les épines émoussées et les écailles caractéristiques des Échinophthiridés. Les épines sont indépendantes des dents
des cténidies céphaliques, thoraciques ou abdominales que l'on observe dans quelques groupes. ~es cténidies sont des productions cuti.
culaires spéciales: elles ne présentent pas d'appareil nerveux sensoriel
caractéristique~ des poils caducs : cils, macrochète3 et épines.
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Le corps mou ou p'uraissant tel, généralement
ovoïde, aplati horizontalement,
est couvert d'une peau épaisse et résistante. La tète, le
thorax ct les appendices plus ou moins chitinisés 80nt couverts ùe soie,
ou de spinules Eensorielles plus ou moins développées et nombreuses
rarement d'écailles; L'abdomen
membraneux
porte des plaques tergales, sternales et pieurales plus ou moins étendues.
La tète est conique et pointue, allongée ou quadrangulaire,
sans
segmentation
apparente,
pustérieurement
plus ou moins étroitement
l'éunie au prothorax par un cou visible, élargi; région temporale ordinairement saillante;
tempes avec une bande marginale. Yeux réduits

.632
m'X

,

FIG. 631 et 632. - 631. Polyplax spinulosa (B.l, appareil buccal (modifl~ d'après CUM'
~1l;\U'). 632. Pedieulus corporis DE G., tête et appareil buccal, part. ,el on BNDERLEIN.
- a. antenne;
h. bouche; dr. dents rostrales ; 1. pIèce de soutIen;
hy. hypopharynx
;
la. annedU 1U3C phagien ; lh. labre; m. mandibule;
ma:. maxille; ru. <l'II ; œs. œsophage;
ph. pharynx;
ph 1. plaque in!éneure du pharynx;
ph 2. plaque supérieure du pharynx;
1. tendon.'

ou avortés,
exceptionnellement
médiocrement
développés, 'simples
(Pediculus).
Ocelles nuls. Partie antérieure
de la tête généralement
conique, à extrémité arrondie ou acuminée, portant à l'apex une petite
aréa sclérosée pourvue de quelques cils (jamais de longues soies), consiùérée comme la lèvre supérieure (labre). En relation avec cette aréa on
trouve parfois un appareil membraneux
circulaire ou tuhuliforme
(haustellum) pourvu de crochets ou de denticules (denticules préstomaux).
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La tête porte des soies ou des cils qui prennent le nom des parties
où ils sont plantés. On distingue des soies ou des ma crochètes préoculaires, frontaux, préantennaires,
occipitaux. Ces soies peuvent être
isolées ou réunies en petites séries plus ou moins régulières. La tête
porte ou non des cténidies ou peignes formés d'épines colorées, plus
ou moins émoussées.

c

•
FlG. 633 à 637. - Haemalopinus
suis L. ; 633, tête vue par la face stern ale pour montrer
l'appareil buccal;
634. hypopharynx
; 635. maxille;
636, dents rostrales;
637. coupe
schémattque
de J'appareil buccal. - a. antenne;
bm. base de la mandIbule;
e. stylet
dorsal et canal salivaIre (hypopharynx)
; dr. dents rostrales ; f. pièce de soutien;
hy.
hypopharynx
; Ib. lablUIÏl ; md. mandIbule;
mx. maxilles;
oe. rudiment
oculaire;
œs.
œsophage;
ph. pharynx;
sel. sclérite labIal; slyd. stylet dorsal; slya. stylet .ventral;
1. trompe;
tttp. tube pharyngien.

Appendices de la tête. - Pièces buccales du type suceur, permettant
la piqûre, et rétractiles à l'intérieur de la capsule céphalique. 'Mandibules reportées sur les côtés de la partie antérieure de la tête, réduites
à une bande chitineuse terminée assez souvent par un cil. Maxilles et
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palpes nuls. Les autres organes buccaux modifiés forment le suçoir»
qt;i distingue cette famille (f1g. 631-637).
Ce suçoir se compose d'une gaine mobile armée en aVLlnt de un ou
deux verticilles de petites épines et de la trompe proprement
dite,
rétractile, terminée par deux pointes très aiguës. La gaine renferme
des stylets vulnérants
dorsaux et ventraux.
En section transverse, les pièces buccales se présentent comme deux
canaux placés l'un au-dessus -de l'autre et séparés par une ligne médiane (fig. '637).
.
Le canal supérieur serait le prolongement
de l'intestin
supérieur
(tube buccal de PEACOCK), le canal inférieur est le réservoir du style.
Le tube .buccal s'ouvre à l'extrémité
d'un rostre très court armé
d'une série apicale de denticules. Au repos ces denticùles sont enfermés
dans le rostre, ils peuvent
se retourner
à l'extérieur
pour faciliter
l'action vulnérante du parasite sur l'hôte.
Le réservoir du style est un diverticule ventral fourni par la région
antérieure du plancher buccal et prolongé dans les régions postérièures
de la tête.
En résumé la bouche, fixée à la peau de l'hôte par le rostre dévaginé,
l'appareil perforant entame la pea~, la salive anti-coagulante
s'écoule
dans la plaie où pénètre le pharynx que des muscles actionnent comme
une pompe.
l(

Antennes. - Courtes, filiformes, exsertiles et libres, formées de trois
articles dans les stades jeunes (Pediculus, Phthirus), de cinq articles
dans l'âge adulte. Elles restent exceptionnellement
formées de trois
articles chez les Pedicinus. Le premier article est ordinairement
plus
développé. Les antennes, pourvues de plaques chitinisées plus ou moins
nombreùses, sont insérées dans un sinus prétemporaI.
Thorax. - Segments thoraciques
fusionnés, réunis en une pièce
unique aplatie, ordinairement
plus courte que la tête, subquadrangula ire et trapézienne,
ou arrondie en avant et sinueuse sur les côtés,
droite ou concave au bord postérieur, rarement saillante sur l'abdomen,
plus ou moins profondément
sillonnée sur la f!lce tergale; ornementation sternale souvent oblitérée QU réduite à une ou deux plaques chitineuses plus ou moins développées et colorées. Le thorax présente au
moins un stigmate placé sur la fac~ tergale du mésothorax
au niveau
des hanches intermédiaires
ou légèrement avant.
Appendices du thorax. - Pattes robustes,
culées au bord du thorax, la première paire
d'une autre conformation que les suivantes.
zoïde ; fémur subcylindrique,
renflé dans les

à ciliation lacunaire, artipréhensile, ordinairement
Trochanter
court, trapérégions scapulaire et mé.
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diane, mais présentant parfois, sur la face interne, un éperon émoussé,
même visible chez les femelles; tibia plus long que le fémur, recourbé,
élargi à l'extrémité et portant parfois une projection apicale et interne
(pouce), inerme ou armé~ de une ou deux épines (ardillons) ; tarses
uniarticulés, peu mobiles, munis d'un sclérite prétarsal plus' ou moins
épineux et armés, d'une griffe très robuste qui peut se replier sur le
pouce ou dans la cavité formée à l'extrémité du tibia; l'ensemble forme
une pince susceptible
de s'attacher
aux poils de l'hôte. Les Haematomyg zus (exotiques) portent deux griffes
inégales, mais le pouce est atrophié.
Près de l'insertion des griffes on observe un organe tarsal (stigmate trachéen de PINTO, unguitractor
des
auteurs [cf. PINTO, COSTALIMA, 1929,
WEBER p. 1.50]).
Abdomen. -. Différent dans les,
deux sexes, distinctement
segmenté
et .présentant
ordinairement. 6-9 segments. Ovale ou subcirculaire, étroit,
allongé, généralement
grisâtre, couvert d'une peau, mince sur les tergites et les sternites, fortement épaissie
sur les pleures, formant sur les côtés
un bourrelet plus ou moins prononcé;
bords latér8 ux rectilignes, crénelés ou
dentés en scie. Segments de longueur
FIG. 638. HaemalOpinus
suis L.,
où tubercupatte antérieure gauche. - ap. ano- inégale, aplatis, arrondis
physe tarsienne; f. fémur; g. grlffe ;
lés,
dénudés
ou
ciliés,
présentant
parp. pouce et ardillon;
plu. plaque terminale de l'unguitracteur;
sc. scié. fois des soies plus ou moins longues
rite prétarsal
; t. tibIa,
ta. tarse
ou des chètes-épines (Echinophthirius).
(orig.).
Stigmates distincts, parfois très visibles sur les côtés des segments III à VIII ou Il à VIl, enfoncés ou
saillants sur les bords au milieu d'une protubérance
latérale. Cerques
nuls dans les deux sexes.
cf. Dernier segment arrondi avec un orifice médian commun à
l'anus et au. pénis. Plaques sternales VII-IX parfois soudées en une
masse (Ilaematopinus
bufali). Appareil copulateur allongé, grêle à la
base, élargi à l'apex. Plaque basale en baguette dilatée à la'base et à
l'apex ; paramères et endomères en plaques foliacées recouvrant le
pénis ou réduits à des épines latérales. Pénis libre ou accompagné par
une épine médiane plus ou moins développée (pseudo-pénis).
9. Dernier segment échancré ou bilobé avec deux petits appendices

415

ANOPLounes

GÉNÉRALITÉS;

/~~~:
........ ~
..\

.

fl6~ ,

...

.

\,

i

~~\11
~P: 1.:.',1'::;'/

fie

::. "::,1'

\

/!e

fld
~

'539-

.\':\ ~
i::i:,' \ ..J :
..;f.~;''.:.'.. :.':;1

-;za

...~~.:i.~Wr:.;~:;:
fi
"

mesa
fia

:.::...:::!:~~~\

mes

:.:: ",iI.' .j

\ ,:.;?;~.:/Ufi
6"0

642

FIG. 639 .i 642. - 639. Pediculus corporis DE G., d. appareIl copulateur,
face ter~ale.
640. ill.• le mème organe en predion, vu lat&ratement. - 641. Polyplax spinulosa B. d,
aopar8l1 copulateur.
fd!'e !oternale. - 642. Lino~nalhu .• sp. d. iIl., face tergale (modilié
d'après FERRIS et CU'\IMINGS).
mes. mèsosome ; mesa. partte antérwure
du mèsosome ;
mesop. partie posterIeure du mésosome ; pa. paramère ; pb. plaque basale; pe. pénis.

FIG. 643. - Pediculus corporis DE G.. Q. extrémité
de la face sternale de l'abdomen.
c.
<:orques ( - lobes postérieurs du segment IX) ; gon. Konopodes ; 1. ~en. lambeau de la pièce
gémtale ; se~t VIII et IX, S" et 9° segments;
Ir. trachée;
ut. apex de la région utérme
(imltè de NUTTALL).
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terminaux (gonopodes) qui, pendant la ponte, prennent le poil comme
support et dirigent l'alignement des œufs.
Face sternale avec la même chétotaxie que sur la face tergale, sauf
chez les Haematomyzus
où la face sternale porte des organes spéciaux.
Quelques espèces seulement portent des taches génitales.

MORPHOLOGIE

INTERNE

Appareil digestif. - Le stomodaeum ne présente ni ingluvie ni proventricule. Après)e pharynx constitué par deux parties, une antérieure
(pharynx suceur) et une postérieure, séparées par une valvule, on voit
un œsophage court (fig. 644).

64-6
FIG. 644 à 646. - 644. Pediculus corporis DE G., appareil digestif; 645, id., ~ appareil
reproducteur;
646, id., cf id. - ce. canal éjaculateur ; cs. canaux salivaires; ga. glandes
acceSSOIres; gs. glandes salivaires; im. intestin moyen; ip. intestm postérieur; œ. œsop~age ; OP. ovaires; ooid. oVlducte ; pro papilles rectales; t. testICules; t11J. tubes de Malplghl; pd. canal déférent; pS. vésicule séminale (part. d'après PATTON et CRAGG).
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L'intestin
moyen est représenté par deux parties
l'antérieure,
beaucoup plus dilatée que la postérieure:
celle-ci peut présenter une
pail'f' de cœcums gastriques (Pediculus).
Intestin postérieur subrectiligne avec lJ.,uatre tubes de Malpighi et
six papilles rectales.
~
Le stomodaeum présente comme annexe thoracique quatre gl~ndes
salivaires: deux antérieures réni£ormes compactes et deux postérieures
Litubulaires,
en fer à cheval;
ces
glandes secrètent le principe irritant
de la salive (PAWLOWSKV
et STEIN).
Les. canaux
excréteurs
de ces
glandes se réunissent pour former le
conduit salivaire qui passe sous le
stylet dorsal de l'appareil buccal.
La capsule céphalique
renferme
deux glandes plus petites (glandes
de PAWLOWSKV),
dont le canal excréteur s'ouvre dans le sac des stylet'i.
Les sécrétions de ces glandes servent à lubréfier les stylets.

Système nerveux central. - Très
concentré ; ganglions thoraciques et
abdominaux
réunis en une masse
commune.
Système circulatoire.

-

Le cœur,

très court, occupe une partie des FIG. 647. - Système respiratoire d'un
!laemalopinus montrant j'emplacement
segments VI et VII ; ovoïde ou
des stigmates, à drOIte les stIgmates
abdommaux
et les plaques pleurales
ovalaire ; présente une aorte éten(part. selon CUMMINGS).
due sur la plus grande longueur de
l'abdomen et sur une partie du thorax. Muscles aliformes réduits.

Système respiratoire. - Très développé, peut être comparé à celui
des Mallophages. Il communique avec l'extérieur au moyen de sept
paires de stigmates : une paire thoracique et six paires abdominales.
Les stigmates sont .libres, la paire de stigmates mésothoraciques
est
localisée dans la partie tergale. Les stigmates abdominaux sont placés
ou non sur des plaques tergales des uromères III-VIII
ou II-VII
(fig. 647).
Organes reproducteurs.
d'ovaires

formés chacun

SEGUY.

-

-

Chez la femelle ils comprennent
par cinq ovarioles polytrophiques

Faune de France:

une paire
; chaque
27
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ovaire est suivi par nne paire de glandes accessoires. Spermathèque
nulle (fig. 645).
Les organes génitaux màles consistent en une paire de testicules
bilobés dont le contenu es~ évacué par des canaux très fins, médiocrement longs. Ces canaux se recourbent et se dilatent pour former chacun
une vésicule séminale allongée, qui présente, à son origine, une glande
accessoire. Les deux vésicules séminales se réunissent
à l'extrémité
du canal éjaculateur. Ce dernier aboutit à l'armature
externe ordinairement simple (fig. 646, 639 à 642).
Pendant l'accouplement
la femelle se place au-dessus du màle, et,
suivant ~IM. KETLIi'l et NUTTALL, le début de la copulation chez les
Pediculus s'effectue dans la position verticale. Chez les mêmesPediculus
la copulation est fréquente, phénomène probablement
provoqué par
l'absence de sr-ermathèque chez la femelle et par la présence des vésicules séminales très développées chez le mâle. Un même mâle peut
féconder 10 à 20 femelles (BACOT).
DÉVELOPPE

MENT POSTEMBRYONNAIRE

La ponte. - Le degré de prolifération des Poux varie avec les diffé ..
rentes espèces. Le Pou du Bœuf (Haematopinus eurysternu~') donne 30 à
50' œufs par jour pendant la période de ponte, qui s'étend entre 10 à

650

FIG. 64.8 à 650. -

648. Pediculus corporis DE G., début de l'accouplement
649, id., œuf. - 61:10. Polyplax sp., œuf.

(selon NùTTALL);

15 jours. Les Polyplax des Rongeurs sont affectés d'une prolifération
accélérée pouvant atteindre 70 œufs par jour. Le Pediculus çestimenti
peut donner 14 œufs par jour pendant 25 jours à la température
de 37°.
Chez cette espèce, les pontes se ralentissent à 30° pour cesser à 20°.
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Les œufs. -- Les œufs des Anoploures
(lentes) sont ovoïùes ; la
coque, plus ou moins gaufrée, réticulée ou couverte d'ornements divers,
est de eouleur blanchâtre ou jaunâtre. Ils sont ordinairement
fixés sur
les poils de l'hôte ou cÇlllés sur les fibres des vêtements, soit par un
pôle, soit sur une partie de leur longueur, au moyen d'un ciment spécial
....eCl'été par les glandes cholétériques. Le grand axe de l'œuf est toujours
disposé dans le sens du poil support, souvent parallèlement
à celui-ci.
Le pôle operculé est libre; l'opercule porte parfois une ornementation
différente de celle de la coque (fig. 649) .

•

FIG. 651. -

Polyplax spinulosa

BUR~I.

jeune au premier

âge (orig.l.

Les œufs éclosent généralement
entre quatre et huit jours après la
ponte. Ceux de l'llaematopznzes asini peuvent demander
un mois ou
plus pour éclore. Uno très faible quantité de chaleur sèche est fatale
aux mufs.
Jeunes.

-

Les jeunes Poux sortent

de la coquille de l'œuf en soule-

INSECTES

ECTOPARASITES

vant l'opercule placé au grand pôle. Ils ressemblent à leurs parent3,
sauf pour la taille et certaines parties du revêtement
chitineux. Ils
sucent le sang dès leur éclosion.
Au p!'emiei- âge, le Pou est un petit insecte incolore ou opalescent,
à téguments mous et délicats ; seules certaines pièces céphaliques, la
partie discale du thorax et les pattes sont plus fortement chitinisées .
.\.bdomen non segmenté, sauf à l'extrémitié anale, où les deux derniers
8egments peuvent être différenciés (fig. 651).
Trois mues se produisent pendant la vie du parasite. Le développement et la croissance sont continus sans aucune interruption pendant
les stades jeunes. Les sclérites sont réduits ou nuls dans les trois premiers âges, ou des pleurites réduits peuvent apparaître au deuxième
âge. Les stigmates sont élargis.
Au troisième âge, la tête et le thorax ressemblent beaucoup à ceux
de l'adulte. Dans les différents âges, les chétotaxies céphalique et
thoracique, quoique réduites, sont calquées sur celles. de l'adulte;
la
chétotaxie abdominale est lacunaire.

Biologie des jeunes. - Les Poux, insectes exclusivement
hématophages,' sont des parasites permanents.
Les saisons-n'ont
aucune
influence sur leurs générations qui se succèdent sans interruption
sur
l'hôte.
A la température
du corps (370) et dans des conditions normales
d'humidité,
le développement
embryonnaire
du Pediculus pestimenti
peut s'effectuer en 4-9 jours. A 450 tous les embryons meurent. Le développement postembryonnaire,
qui comprend trois ecdisies effectuées
de deux en deux jours, peut être complet en une semaine. Dans des
(:onditions favorables le cycle d'œuf à œuf peut être complet en deux
ou trois semaines.
NUTTALL
donne 16 jours pour le cycle des Poux nourris sur l'Homme
d'une manière continue:
œuf (incubation) : 8 jours.
Ve forme jeune: 2 jours.
2e forme jeune: 2 jours.
3e forme jeune: 3 jours.
Période préovipositoire : 1 Jour = 16 jours.
Chez l'Haematopinus asini, le développement postembryonnaire
jus(IU'à la femelle fertile est probablement
de quinze jours.
Si la température
du porteur de Poux augmente, les parasites sont
inquiets, se répandent sur les vêtements et cherchent à passer sur
d'autres individus. Le même phénomène est provoqué par un abaissement progressif de la température.
Les parasites abandonnent ainsi les
cadavres dès qu'ils commencent à se refroidir.

GÉNÉRALITÉS.-

Au.dessus de 44° les Poux meurent; 54° pendant
pendant un quart d'heure suffisent pour détruire
porte quelle époque de le~r développement.
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une demi-heure, 60<>les Insectes à n'im-

ET DISPERSION

On connaît environ deux cents espèces d'Anoploures

répandues

dan~

le monde entier. Près de deux douzaines d'espèces infestent l'Homme
et les animaux domestiques.
Les autres sont liées à des Mammifères
divers : Singes, Eléphants,
Phoques, Lapins, Souris. Les parasites,
répartis en groupes naturels, sont strictement
inféodés à des hôtes
apparentés.
Plusieurs de ces groupes de parasites
présentent
des
caractères physiologiques et morphologiques identiques ou très voisins
qui se trouvent être parallèles avec les caractères donnés par les groupes
sanguins des hôtes. Le problème de la distribution
géographique
des
Anoploures est exclusivement
celui des relations génériques de leurs
hôtes. L'espèce la plus caractéristique
à ce point de vue est le Pediculus
corporis, Pou commun de l'Homme, répandu dans le monde entier; il/
infeste les individus de toutes les races vivant dans des conditions peu
hygiéniques. Les espèces voisines du Pedic litS corpnris (consobrinus et
lobatus) vivent sur les Singes. Aucun Pediculus ne parasite d'autres
Ulllmaux.
Le-Pediculus
corporis, accroché aux fils des vêtements
de l'hôte,
peut se déplacer en quelques minutes sur une distance égale à la Ion.
gueur du corps de l'Homme. Il est incapahle de se mouvoir sur une surface lisse non horizontale, même peu inclinée. Des facilités de déplacement lui sont procurées par les l\1ouches ou les Insectes qui reéherchent
les mêmes hôtes et qui peuvent
occasionnellement
le transporter
d'un point à un autre.
Comme les Mallophages, les Haematopinus
peuvent se faire transporter sur plusieurs hôtes différents en utilisant un Insecte piqueur ou
lécheur, ectoparasite
normal ou occasionnel. L'exemple classique est
donné. par le Lyperosia irritans qui transporte
les jeunes de l'II aematopinus tuberculatt's (MITZMAIN, 1912). N. LEON, puis CALANDRUCCIO
(Atti Acad. Gioenia di Sc. Nat. Catania, II, p. 135) ont accusé la Mouche
domestique de transporter
les Pediculus capitis et corporis. En dehors
de ces cas de phorésie, forcément exceptionnels, l'action des Carnassiers
chasseurs, qui recueillent des déserteurs, ou le contact des hôtes entre
eux peuvent seuls assurer la dissémination
des Anoploures. L'action
des phénomènes météorologiques' (transpori
par le vent) est nulle.
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ÉTHOLOGIE
Habitat de l'adulte. - Dès leur éclosion et à tous les âges, les Anoploures sont des ectoparasites obliga toires suceurs de sang, absolument
fiés à leurs hôtes. Ceux-ci leur sont indispe:r:sables .pour se déplacer et
ils ne peuvent les abandonner
sans danger. Lors de l'abandon les
parasites sont dans l'obligation de trouver un hôte de la même espèce
ou d'une espèce très voisine.
Les Anoploures ont une héliotropie violemment négative et recherchent une chaleur douce. La lumière directe et la chaleur solaire ou
artificielle au-dessus d'un certain nombre de degrés (36-39°) sont également fatales aux Poux.
Les Anoploures portent de nombreux parasites microscopiques. Il
se peut que ces organismes influent sur leur longévité. Les Poux sont
chassés dans la fourrure de leurs hôtes par certains \fallophages ou par
des Coléoptères Leptinides : Spilopsyllus,
Platypsyllus
ou Leptinellus.
Enfin les hôtes se défendent activement contre les agressions des parasites. Mais ni les parasites internes, ni les prédateurs, ni les réactions.
de défense de l'animal porteur ne paraissent entraver sérieusement la
prolifération
des Anoploures. Ces derniers permettent
normalement
l'évolution d'un mycétome qui paraît de même nature que celui que
l'on observe chez les :\fallophages Ischnocérates pennivores. Le mycétome, après avoir traversé l'épithélium du' tube digestif, se loge dans
la paroi et sa masse pourra être transplantée
dans les éléments de
l'appareil génital de la femelle, ou les Bactéries ~iffusées par le sang
se fixent dans le calice des oviductes et, par la suite, passent dans les
œufs. Les mycétocytes- peuvent encore se disperser dans la paroi du
tube digestif oùle mycétome ne se modifie pas. Chez le Pediculus corporis,
il peut former un disque jaunâtre placé dans la partie moyenne duventricule digestif.
Actions parasitaires. - Les auteurs groupent sous le nom de phthiriase hématopinique les troubles causés par la présence des Poux à la
surface de la peau des Mammifères. Cette affection détermine un prurit
dont l'intensité varie avec le nombre des parasites. Les jeunes animaux
sont plus souvent attaqués que les adultes. Us maigrissent rapidement
et tombent dans le marasme. Mais toutes les espèces de :Ylammifères
ne sont pas atteintes avec la même fréquence ou la même intensité.
Le Porc semble être particulièrement
sensible à cette phthiriase. Les
parasites déterminent chez lui des démangeaisons très violentes et dans
certaines porcheries il peut survenir des épizooties irréductibles.
Le Cheval, l'Ane et le Bœuf sont assez fréquemment atteints. Les

"
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Poux se localisent sur le toupet, à la crinière et à la base de la queue,
dont les crins sont emmêlés et hérissés. Chez la Chèvre la peau peut
être le siège d'une vive inflammation
et s'ulcérer pendant la saison
froide; les poils tombent parfois sur de grandes surfaces. Les Chiens à
longs poils sont plus souvent infestés que les autres par le Linognathus
utosus. Le Linognathus
stenopsis infeste les ~loutons.
En dehors des dommages que tous les Anoploures peuvent provoquer
llil'ectement, ils sont encore susceptibles de transmettre
les microorganismes qui se trouvent Jans le sang de leurs hôtes. Le P JU du Hat
. (Polyplax spinulosa) peut servir d'hôte intermédiaire,au
Trypanosoma
Lewisi, parasite de ces Rongeurs et transmis normalement
par les
Puces. Les Hats s'infectent
en léchant les déjections des Poux.' Le
même 'Polyplax spinulosa peut s'infecter avec l'organisme du typhus
murin (Rickettsia Prowa~eki) ; il peut le transmettre
du Rat au Rat et
contribuer à répandre l'épizootie parmi les Rongeurs.
Les Poux jouent peut-être un rôle dans la transmission des piroplasmoses et des anaplasmoses bovines.
Les attaques des Poux sur l'Homme provoquent un prurit plus Ott
moins violent. Si les parasites sont infectés on observe de petites
plaques hémorrhagiques
accompagnées ou non d'urticaire et de dermatite dans les infections secondaires. Chez certains individus, la peau de
la nuque, du cou et des épaules s'épaissit, prend un ton bronzé caractéristique (mélanodermie des vagabonds), ou les endroits piqués montrent
une teinte bleue spécialé (P AWLOWSKIet STEIN).
Le Pediculus corporis' peut transmettre
la fièvre des tranchées, la
fièvre récurrente et le typhus exanthématique.
La fièvre des tranchées est produite par un organisme dü. groupe des
Rickettsia véhiculé par les excrétions du Pediculus.
Le Treponema recurrentis (LE BERT) provoque la fièvre récurrente.
La contamination
se produit, non par piqûre, mais par une blessure de
la peau 'qui reçoit le contenu de la cavité générale du corps du Pçm
lorsque celui-ci est écrasé par une réaction de défense de l'hôte.
Le Rickettsia Prowazeki, qui provoque le typhus exanthématique,
peut être transmis par la piqûre d'un seul Pou. Le typhus sévit surtout
dans les agglomérations
de gens malpropres
ou dans les armées en
campagne.

CLASSIFICATION
A l'intérieur de.l'ordre quatre familles forment des groupes naturels:
Les /Iaematomyzidae
ne contiennent qu'une seule espèce, parasite des
Eléphants.
,
Les Echinophthiriidae
sont limités aux l\1ammifères marins et leurs
caractères sont en relati~n avec la vie aquatique des hôtes.
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Les Pediculidae comprennent
les espèces trouvées sur l'Homme
et les
Singes.
Les autres espèces sont renfermées
dans la famille des Haemato-

pinidae.
Pour établir les tableaux qui suivent j'ai adopté la disposition préconisée par :\L G. F. FERRIS (1.916). Les noms des hôtes donnés dans les
listes des Anoploures
sont ceux qui ont été utilisés par MM. le
Dr R. DIDIER et P. RODE dans les « Mammifères
de France ». Pour
les espèce') qui n'y sont pas citées, j'ai employé le Conspectus Mammalium Europae de L. TROUESSART.
Plusieurs indications
biologiques
ont été empruntéell
aux travaux
de MM. les pra E. BRUMPT et A. HASE.
TABLEAU DES FAMILLES
1-(4). Yeux rudimentaires
ou nuls.
2-(3). Corps couvert de cils fins et de soies plus ou moins longues.
Antennes formées de trois' à cinq articles. Tibias avec un
prolongement
apical en forme de pouce s'opposant
aux
griffes. Parasites
exclusifs
des Mammifères
terrestres.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(p. 424). Haematopinidae.

3-(2). Corps épais et globuleux couvert d'épines plus ou moins raccourcies et robustes,
ou d'écailles. Antennes formées de
q'uatre articles. Tibias avec une apophyse interne onguiculée. Parasites
exclusifs des :\la~mifères
.marins .....

•. . . . . . . . . . . . . '•.............
4-(1). Yeux présentS, distinctement
de cinq

articles.

Parasites

...........,,.,
1. Famille

(p. 452). Echinophthiriidae.
pigmentés.
Antennes formées
des Singes et de l'Homme .

"
des

(p. 454). Pediculidae.

HAEMATOPINIDAE

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES
Pattes 1 plus faibles et armées de griffes plus grêles que les
pattes
II et III. Sclérite prétarsal
nul. Mandibules
rudimentaires.
Yeux nuls............
(p. 425). Linognathinae.
Pattes 1 presque aussi développées
que les pattes II et III.
Sclérite
prétarsal
présent.
Mandibules
bien développées.
Yeux rudimentaires
ou nuls .... , . . (p. 447). Haematopininae.
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I. SubI. LINOGNATHINAE
FAIIRENIIOLZ,1938, Z. Parasitenk., X, p. 246.
- Pattes l toujours plus petites que les suivantes, armées, de
griffes grêles identiques à celles des patte.> II. Sclérite prétarsal nul.
Polyplacinae

TABLEAUDES GENRES
Stigmates abdominaux arrondis, saillants sur le bord latéral dés segments (fig. 'il5) .••..•..
(p. 446). Solenoptes.
2-(1). Stigmates abdominaux non saillants.
3-(12}. Plaques pleurales bien développées.
4-(5}.
Antennes: premier article avec une épine postérieure (fig.652).
• . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . • • . ..
(p. 425). Neohaematopinus.
5-( 4). Antennes : premier article inerme.
6-(7}. Pattes III quatre fois plus larges que les pattes 1 (fig. 658).
.. . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . (p. 427). Enderleinellus.
7-(6). Pnttes III tout au plus deux fois plus larges que les pattes 1.
S-t9}. Pattes III : tibias, tarses et griffes normales (fig. 677).
• • • • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . (p. 428). Polyplax.
9-(8).
Pattes III : tibias, tarses et griffes très développés.
10-(11). Plaques pleurales inermes (fig. 695). • (p. 435). Hoplopleura.
11-(10). Plaques pleurales III- VI et tergite anal avec deux chètes.
épines (fig. 686)
(p .. 433). Schizophthirus.
12-(3).
Plaques pleurales très réduites ou nulles.
13-(14). Tergites abdominaux avec 2-3 rangées de soies (fig. 697).
• . . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . (p. 437). Linognathus.
14-(13). Tergites abdominaux avec une rangée de soies (fig. 708).
15-(10'). Tête courte et large, bord postérieur s'aillant ..•...•....
. . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . (p. 442). Haemodipsus.
16-(15). Tête étroite et longue, bord postérieur peu saillant .....
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. (p. 445). Cerv?phthirius.
1-(2 }.

1. Gen. NEOHAEMATOPINUS

MJOBERG

Neohaematopinus
MJOBERG,1910, Ark. ZooI., VI, p.160; type: lIaematopinus sciuropteri OSBORN,parasite du Glaucomys lJolans (Iowa,

U. S. A.) . .- CUMMINGS,
B. E. R., III, p. 393 ; FERRIS, Calif. Acad.
Sc., VI, p.168 ; JANCKE,Lause, p. 6Q.- Acanthopinus
MJOBERG,
1910, Ark. ZooI., VI, p. IGO ; type: A. sciurinus MJOBERG,parasite
du Sciuru!l vulpinus.

-"
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cf 9. Antennes: 1, er article avec une apophyse spinuligère ou avec
une épine robuste sur la marge postérieure. Pattes 1 petites avec une
griffe allongée. Abdomen avec des plaques sternales et tergales chitinisées ou non. Plaques pleurales présentes. Stigmates petits.

~--q'
.

~~

'

-

.......,

-Y-

653

.'

,/

..

.....,

",

-"

'-" . ", '",

652 à 657. - 652. Neohaematopinus
sciuri JANCKE cf, tête, face dorsale; 653, id.,
antenne; 654, id., plaque sternal&; 655, id., opercule de l'œuf; 656, i:1., abdomen, face
tergale; 657, id., plaques pleurales (se.on JANCKE).

FIG.

cf, Antennes: 3e article avec un renflement préapical spinuligère.
Abdomen: tergite Il émarginé avec un groupe d'épines plus ou moins
longues à l'extrémité de l'émargination.
Tergites avec une rangée de
chètes-épines.
9. Abdomen-: tergites et sternites avec deux rangées de chètesépines.
Parasite des Sciuridés et des Pétauristidés.
Neohaematopinus sciuri
figs ; hôte: Sciurus

JANCKE,

1931, Z. Parasit:,

IV, p. 241 et 246 ;

yulgaris.

Fig. 652 à 657. - Partie inférieure de la tête avec plusieurs soies
plantées dans la région moyenne; plage antennaire sans soies; quatre
spinules temporales;
occiput avec une longue soie et une spinule sa-
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tellite basale. Thorax: une courte épine humérale; une épine préstigmatiquè et une soie p~olongée sur l'abdomen. Abdomen: plaques pleurales avec deux soies dressées. Long. cf: 1,46 mm. ; Ô : 2 mm.
Parasite du Sciurus yulgaris L. Allemagne (O.

2. Gen.

ENDERLEINELLUS

JANCKE).

F AHRENHOLZ

Enderleinellus FAHRENHOLZ,
1912, Zool. Anz., XXXIX, p. 56 ; type:
Pediculus sphaerocephalus NITZSCH. - FERRIS, Cali£. Acad. Sc.,
VI, p. 148.
Tête : angles tempora~x nuls. Antennes formées de cinq articles,
même dan!'> les formrs jeunes. Pattes
J-Il subégales,
armées de

o
FIG. 658 à 680. -

658 Enderleinellu8 sphauQcephalua N .• Çl ; 659, id., r:J' plaque sternale;
680. id., plaques pleurales abdominalis (orig.).

griffes grêles ; pattes III très épaisses, griffes élargies, émoussées.
Abdomen: plaques tergales et sternales discales plus ou moins développées et une rangée transverse de soies dressées ; plaques pleurales
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trapéziennes, à base plus ou moins nettement dentée;
deux apophyses dressées à la partie moyenne.

sternite

III avec

Parasite des Sciuridés et des Pétauristidés.

Enderleinellus sphaerocephalus (NITZSCH) 1818, Mag. Ent., p. 305;
hôte : Sciurus çulgaris. - GIEBEL, Epiz., p. 35, pl. 1, fig. 4;
, PIAGET, Pédiculines, p. 640 (1880) (Haematopinus). - E. Nitzschi
FAHRENHOLZ, 1915 ; JANCKE, Lause, p. 66.
Fig. 658 à 660. - Tète -épaisse, subquadrangulaire
; partie antérieure
avec deux,rangées
de soies, six soies courtes subapicales, quatre soies
plus longues dans la région antennaire postérieure, deux cils dans la
région temporale, quatre soies occipitales: deux longues et deux petites.
Thorax avec deux longues soies moyennes. Abdomen longuement ovalaire et pointu à l'apex (cf), arrondi (9). Tergites et sternites avec une
bande transverse jaunâtre;
tergite II et sternite III avec une incision
secondaire transverse;
plaques pleurales perceptibles seulement sur les
segments II-VI. - Long. Cf: 0,75 mm. ; 9: 0,72 mm.
Les jeunes ressemblent aux adultes. Ils présentent le même nombre
d'articles aux antennes, les segments abdominaux n'ont pas de bandes
transverses jaunes et le sternite III est dépourvu d'apophyse.
Hôte régulier: Sciurus l'ulgaris L. Europe; Indre-d-Loire : Richelieu, 18.
VIL 33 (R. Ph. DOLLFUS).
Ce parasite vit 5ur diverses espèces d':f:cureuils. Alaska: sur le Sciurus hud.
Bonicus petulans et sur le S. h. mncouvare118is. Californie, sur le Sciurus Douglasi albolimbatus (FERRIS, 1916, p. 149).

3. Gen. POLYPLAX ENDERLEIN
Polyplax ENDERLEIN, 1904, Zool. Anz., XXVIII, p. 139, 142, 233 ;
type:
Pediculus spinulosus BURMEISTER. FAHRENHOLZ, Z.
Parasitenk.,
X, p. 240 (1938) ; FERRIS, Calif. Acad. Sc., VI,
p. 171 ; JANCKE, Lause, p. 70. - Eremophthirius GLINKIEWICZ,
1907, Sitz. Akad. Wiss. Wien., CXVI, p. 381 ; type: E. Werneri
GLINK., hôte:
Pachyuromys Duprasi, Egypte.
Antennes : 3e article souvent avec une apophyse apicale ou les
antennes semblables dans les dèux sexes. Pattes 1 avec une longue
griffe du côté interne; pattes II et III armées de griffes plus robustes.
Abdomen:
tergites II-VII (sauf III) et sternites (sauf II-III 9) avec'
deux plaques transverseJ et une rangée de spinules ou de soies. Plaques
pleurales présentes. Stigmates réduits.
Parasite des Soricidés, des Myoxidés et des Muridés.
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ESPÈCES

1-(4}. Plaques pleurales non cordiformes.
2-(3}. Plaques pleurales avec deux épines apicales latérales. 4. spinigera;
3-(2}. Plaques pleurales avec un angle basal et une épine apicale

latérale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • .. 5. spinulosa.
4-(1}. Plaques pleurales cordiformes ou triangulaires.
;}-(6}. Plaques pleurales à bord apical rectiligne ou presque .•.••
• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. reclinata.
6.(5}. Plaques pleurales à bord libre dentelé.
7-(8). Un seul sétule subantennaire. Plaque pleurale des segments
II~VI avec deux courtes soies. Angle occipito.temporal
nul. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. gracilis.
8.(7). Trois ou quatre spinules subantennaires.
Pla'que pleurale
du segment IV aveC'deux soies: une longue et une courte.
Angle occipito.temporal très marqué. . . . . . . . .. 1. affinis.

-

-_ ....

~

....v....

.......

'.

~
662

661 à 666. - 661. Polyplax affinis B. 9 tète, Cace dorsale; 662. id., 9 antenne; 663.
id., cf antenne; 664. id., plaque sternale ; 665, 9 rd., abdomen, Cace dorsale; 666, id.,
plaques pleurales abdominales (selon JANcKE).

FIG.

1. Polyplax affinis (BURMEISTER)
1839 ; hôte: Apodemus syllJaticus. (;mBEL,
Epiz., p. 39, pl. 1., fig. 9 ; FAHRENHOLZ,
Jahresb. Nied.
Zool. Ver., p. 39, fig. 13 (1912) j JANCKE, Z. Parasit., IV, p. 252
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(1932) et Lause, p. 71 (1938). - Pediculus serratus BURMEISTER,
1839; hôte: A/us musculus. - ZUNKER, Arch. wiss. prakt. Tierhlk.,
LVIII, p. 644 (1931). - JANCKE, Zoo!. Anz., XCII, p. 105 (1930)._
Fig. 661 à 666. - Tête avec une rangée antérieure formée de quatre
soies courtes, plus quatre spicules intercalaires
préantennaires;
six
spicules au niveau du bord postérieur des antennes. Deux soies temporales-occipitales
allongées et deux petites soies satellites
basales.
Thorax avec deux longues soies postérieures
prolongées jusqu'au
2e tergite abdominal;
quelques soies stigmatiques
courtes. Plaque
sternale en écusson émoussé. - Long. cf : 0,72 mm. ; c;? : 1,07 mm ..
Parasite de l'Apodemus sylf.!aticus L. et du J.'\;[usmusculus
tularémie des Souris (JANCRE).
'.

L. Vecteur de la

,,0
667 à 671. - 667. Polyplax gracll~s FAHR. cf, tête, face dorsale; 668. id., cf plaque
sternale ; 669. id., '¥ abdomen, face tergale; 670. id., plaques pleurales abdominales;
671. id., opercule de l'œuf (part. selon JANCKE et FAHRENHOLZ).

FIG.

2. Polyplax gracilis FAHRENHOLZ, 1910, Zoo!. Anz., XXXV,
hôte:
Jl1icromys minutus. Europe. p. 522 et 526 (1932) et Lause, p. 72.

p. 715 ;
JANCKE, Z. Parasit., IV,

Fig. 667 à 671. - Angle occipito-temporal'nu1.
Soies subantennaires
réduites à deux sétules placés au niveau du bord postérieur des an__t~nnes. Deux soies occipito-temporales
allongées et deux sétules satellites, basaux. Deux soies thoraciques:
une courte et une longue, prolongée sur l'abdomen ;. quelques soies stigmatiques
courtes. Terg1tes
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• abdominaux
avec deux rangées de petites soies. Plaque pleurale du
deuxième segment avec deux sétules. - Long. cf: 0,75 UlIII. ; Ç? : 1,101,35 mm.
'Parasite du Aficromys minutus PALL. (FAHRENHOLZ).- Toute l'Europe. Également sur le .Mus chrysopilus, Zoulolaund (FlmRlS, 1916, p. 173).
3. Polyplaxreclinata

(NITzscn) 18G4, Z. ges. Nat., XXIII, p. 23 j hôte:
Sorex araneus. - NEUMANN, Arch. Parasit., XIII; p. 521, fig. 24
(1910) (llaematopinus) ; FAURENUOLZ, Jahr. Zoo!. Ver., p. 37
(1913) ; JANCKE, Z. Parasit.,
IV, p. 522 et Lause, p .. 70 (1938).

Fig. 673 à 676. - Ç? Tête avec deux rangées antérieures
formées dc
quatre soies courtes ; trois chétules susantennaires
de chaque côté.
Deux soies latérales occipitales aliongées, et deux soies basales courtes.
Thorax avec deux longues soies postérieures
prolongées sur l'abdomen.
Soie stigmatique
courte. Plaque sternale irrégulièrement
cordiformc.
- Long. : 0,75 mm.
d. Antennes:
3e article
à apophyse
réduite, armée d'une épine
subapicale.
Plaques pleurales des segments
IV, V, VI avec une soie
angulaire beaucoup plus longue. Quatre soies sur le tergite VIII. Long. 0,82 mm.
L'œuf mesure 0,42.0,46 mm. d,e long j le bord libre porte une dentelure chitinisée
et le micropyle
plusieurs
apophyses
en bouton. Les
stades jeunes portent la même pilosité que les adultes.
Hôte régulier: Sorex araneus L. Europe.
Hôtes occasionnels: Crocidura russula II., Arvicola terrestris amphibius (L.),
Indre-et-Loire:
Richelieu, 4. VIII. 36 (R. Ph. DOLLFUS).
Sur le Crocidura leucodon H. on trouve le Polyplax reclinata leucodontis
JANCKE, 1931, qui se distingue de la forme typique par la plaque pleurale du
segment VI armée de deux courtes soies.
4. Polyplax spinigera (BURMEIsTEn) 1839 ; hôte: Arvicola amphibiu.s.
- DENNY, Anoplur., p. 27, pl. 24, fig. G j GIEBEL, Epiz., p. 39 ;
PIAGET, Pédiculines,
p. G37 (1880) (llaematopinus) j NEUMANN,
Arch. Parasit.,
XIII, p. 524 j JANCKE, Lause, p. 74.
Fig. 672. - Très voisin du P. spinulosa, mais les antennes sont plus
épaisses. Mésonotum élargi dans sa partie moyenne. Plaques sternales
III. VI triangulaires,
VII et VIII irrégulièrement
ovalaires,
à soies
courtes, égales, sauf la plaque du 8e segment qui porte deux longues
soies. - Long. cf: 0,70 mm. j Ç? : 1,02 mm.
Parasite du Rat d'eau, Arvicola terr~stris amphibius (L.) Répandu
toute l'Europe. N'a pas été trouvé en Allemagne depuis cent ans.

dans
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5. Polyplax spinulosa (BURMEISTER) 1839 ; hôte:
Rattus norlJegicus"
Europe. - DENNY, Anoplur., p. 26, pl. 24, fig. 5 ; GIEBEL, Epiz.,
p. 38; PIAGET, Pédiculines, p. 636 (1880) (Haematopinus)
; ENDERLEIN, Zool. Anz., XXVIII, p. 142 (1904) et XXIX, p. 192 (1905) ;
NEUMANN, Arch. Parasit., XIII, p. 526; CUMMINGS,P. Z. S., 1915,
p. 269; FAHRENHOLZ, Jahresb. Zool: Ver., 1910-13, p.30 ;JANCKE;
Lause, p. 74.
Fig. 677 à 682. - Cf. Antennes:
3e article avec une apophyse pointue comme chez les autres espèces de Polyplax ; premier article fortement épaissi. Tête avec deux longues soies plantées dans les angles pdStérieurs ; deux sétules satellites à la base; trois sétules dans la région
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Flc. 672 à 676. - 672. Polyplax spinigera BURM., plaques.pleurales
abdominales (selon
NEUMANN).
673. P. reclmata N. 9, tète, face dorsale; 674, id., plaque stern ale ; 675.
id., 9 abdomen, face dorsale; 676. Id., 9 plaques pleurales abdommales (part. selon
JANCKE).

céphalique moyenne postantennaire
; quatre sétules antérieurs. Thorax
avec deux longues soies plantées au niveau des stigmates, subégales à
la longueur du mésonotum.
Abdomen:
plaques pleurales des segments
II-VI avec deux courtes soies postérieures.
- Long. Cf : 0,75-0,88 mm. ;
9 : 0,75-1,15 mm.
Œuf longuement
ovalaire, à pédicelle robuste, couvert d'une réticulation-hexagonale
élargie dans la partie moyenne de la coque; pôle
micropylaire
avec 7-9 saillies arrondies. - Long, 0,44-0,50 mm.
Jeune:
antennes de cinq articles. Les rangées pileuses tergales et
sternales représentées seulement par deux 100ies.- Long. 0,41-0,73 mm.
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Hôte ~égulier : Rattus norvegicus ERXLEBEN. Europe.
Hôtes occasionnels: Rattus.rattus (L.) ; Rattus rattus alexandrinus (GEOFF.).
Cosmopolite. Sorex araneU8 L., Indre-et-Loire: Verneuil-sur-Indre, 14. IX. 35
et 6. IV. 37 (P. PARQUlN) ; Microtus californicus, Phenacomys longicaudus,
Californie (FERRIS, 1916, p. 176).
, Cet Anoploure propage l'anémie infectieuse des Rat.s (Bartonella muris'.

FIG. 677 à 682. - 677. Polyplax spinulosa B. 9 ; 678, id., plaque stemale ; 679. id., œuf;
680, id., opercule de l'œuf; 681. id., abdomen, face dorsale; 682, id., extrémité de la face
sternale de J'abdomen (orig.).

4. Gen. SCHIZOPHTHIRUS

FERRIS

FERRIS, 1922, Stan£ord Univ. Publ. Cali£., Biol. Sc., 2,
p. 143 ; type: Schizophthiru8
graphiuri
FERRIS
( ••
Urique orientale anglaise et Natal).

SchizophthirU8

Tête très élargie derrière les antennes. - 9. Abdomen: tergites 1III avec une rangée de soies; tergites IV-VII avec trois rangées de soies;
sternites IV. VII avec deux rangées de soies; sternites V.VI avec trois
rangées de soies. Sternite III avec quatre paires de chètes-épines ;
sternite II sans soies. Plaques pleurales III-VI avec deux fortes épines
marginales apicales.
.
Parasite des Lérots.
SEGUY.-

Faune de France.
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Schizophthirus

pleurophaeus (BURMEISTER) 1839 ; hôte : .Myoxus
nitela. - ENDERLEIN, Zoo!. Anz., XXVIII, p.142 (1904) ; JANCKE,
Lause, p. 67. - lIaematopinus
leucophaeus GIEBEL, 1874, Epiz.,
p. 37 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 640 (i880}.

Fig. 683 à 686. - 9. Tête avec des soies fines et courtes dans la
région antérieure;
région antennaire
dénudée;
région temporale avec
3-4 cils ~ourts et deux longues soies occipitales. Thorax: région moyenne

FIG. 683 à 686. plaque
(selon

68a. Schizoph'hirus
stern ale ; 685, id., abdomen,

pleurophaeus R ~, tète face dorsale ; 684, ül .•
face dorsale; 686, id., plaques pleurales abdominales

JANCKE).

tergale avec deux longues soies n'atteignant
pas le bord postérieur,
une courte soie stigmatique;
griffes II et III presque également fortes,
griffes r grêles. Plaques pl~urales très développées,
le bord postérieur
excavé et formant latéralement
deux épines triangulaires.
- Long.
1,48 mm.
Parasite connu par une seule femelle trouvée sur l'Eliomys quercinus (L.).
Ne semble pas avoir été retrouvé depuis 1840.

..
~.~.".'
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ENDERLEIN

Hoplopleura ENDERLEIN, 1904, Zool. Anz., XXVIII, p. 221 ; type:
Pediculw; acanthopus BURMEISTER. - FERRIS, Cali£. Acad. Sc.,

VI, p. :1.53 ; JANCKE, Lause, p. 68.
Antennes
formées de cinq articles.
Pattes 1 réduites, armées de
griffes grêles; pattes II à griffes épaisses;
pattes III à griffes encore
plus épaisses, ordinairement
une petite apophyse pointue sur la face
antéro-liXterne
du tibia. Sternite III avec deux puires de chètes-épincs
ou avec de fortes épines disposées en deux groupes. Plaques pleurales
présentes.
cf. Abdomen:
tergites et sternites
à plaques entières ou divisée.
en deux ou trois parties.
9. Abdomen: tcrgites avee trois plaques transverses, chaque plaque
armée d'une rangée d'épines.
Parasite des Muridés et des Sciuridés. ~
TABLEAU DES ESPÈCES
Soies abdominales
normales. Tête élargie antérieurement.
Plaques pleurales
triangulaires,
fortement
épineuses,
à soies
longues ....•.......•..•............••
".. . . 1.. acanthopns.
Soies abdominales
alternativement
longues et courtes.
Tête
rétrécie antérieurement.
Pleures formés de plaques' quadrangulaires,
échancrées
au bord postérieur,
à soies courtes ou
nuUes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. longula.
1. Hoplopleura acanthopus (BuRMErsTEn) 1839 ; hôte:
Microtus orl'alis, Europe. - DENNY, Anoplur., p. 25, pl. 2't, fig.3 ; GIEBEL,
Epiz., p. 36 ; PIAGET, Pédiculines
p. 638 (llaematopinus)
;
FAURFNIIOLZ, Jahr. 2001. Ver., p. 40(191.2). - IIacmatopinus tltmidus SCHILLING ap. Gurlt, in PIAGET, Pédiculines,
p. (HO (1.880).
Fig. 687 à 689.. - Tête rétrécie au ni~eau de la base postérieure
des
antennes. Quelques soies courtes et fbes sur la partie antérieure;
partie
postérieure
aVec deux longues soies et un ou deux sétules satellites.
Antennes de cinq articles, le premier très épais (cf), les quatre suivants
plus étroits, subégaux. Thorax à soies latérales longues, n'atteignant
pas tout à fait l'abdomen.
Plaque sternale piriforme.
Tibias III avec
de courtes e:pines anterieures.
Premiers tergites
abdominaux
à soies
grêles; tergitcs postérieurs à soies épaisses:Long-. cf: 0,72-0,95 mm. ;
9: 0,84.1,25 mm. ; larve: O,05-0,i5 mm.
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Œuf semblable à celui de l'Hoplopleura longula.
Jeun e s. Antennes formées de cinq articles. Abdomen à segmentation peu
apparente ou nulle. Pendant les premiers âges, les soies des segments VII-VIII
sont seules visibles.
.
Hôte régulier: 1"licrotus arpalis (P ALL.). Europe.
Hôtes occasionnels: Microtus agrestis (L.) ; Mus musculus L. ; Crocidura
leucodon HERMANN (Europe) ; Dicrostonyx torquatus (Russie).

FIG.

.

687 à 689. -

687. Hoplopleura acanthopus B., 9, face dorsale; 688, id., face'
sternale ; 689, œuf (orlg.).

2. Hoplopleura longula (NEUMANN)
1909, Arch. Parasit., XIII, p. 513,
fig. 15-17 (Haematopinus)
; hôte: Aficromys min'utus. Europe. H. lineata FAHRENHOLZ,
1910, Zoo!. Anz., XXXV, p. 715 et Jahr.
Ges. Hann., LIX (D), p. 71 (1910).
Fig. 690 à 695. - Tête rétrécie au niveau des antennes, partie antérieure avec quelques petites soies au bord, partie postérieure avec deux
longues soies et des sétules latéraux, à leur base une petite soie satellite.
Partie moyenne du thorax avec deux longues soies prolongées sur l'abdomen. Abdomen: tergites I-I1I à soies longues, sternites II et III à
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soies plus ou moins robustes;
les tergites suivants à ~uies alternativement longues et courtes. Ces dernières, aplaties ct élargies à la base,
sont pointues dans la moitié apicale. - Long. 1,4 HUll.
.

Fm. 690 à 119ti.- 1190.Hoplopleura longula NI\[. c;? tête face dorsale; 691. id., plaque
sternale i 1192.id., opercule de l'œuf; 1193.id., abdomen, face sternale (selon JANCltE) i
694. id., soies abdominales isolées; 11911.id.• plaques pleurales abdominales (d'après
NEUMANN).

Le micropyle Je l'œuf est hémisphérique, il porte près de la suture une série
de 8 ouvertures chitinisées. - Long. 0,29 sur 0,19 mm.
Parasite du Micromys minutus (PALL).

6. Gen. LINOGNATHUS

ENDERLEIN

Einognathus
ENDERLEIN,
1905, Zoo!. Anz., XXIX, p. 194; type :
Pediculus piliferus BURJIŒISTER.
FERRIS,
Calif. Acad. Sc., VI,
p. 159 (1916). - rrichaulus
ENDERLEIN,
1904 (non l\'!AYR, 1885),
Zoo!. Anz., XXVIIII, p. 139 ; type: Pediculus piliferus BURMEISTER.

Tête grêle, allongée. Antennes de cinq articles. Angle temporal non
saillant. Pattes II et III plus développées que les pattes 1. Abdomen
dépourvu de plaques tergales, sternales ou pleurales j tous les segments
Qvec 2 ou 3 rangées de soies. Stigmates
élargis,
ParasitéS des Péf'issodnetylesl des Artiodactyles,
domestique.
•
1

des Hyracotdlll

lI\

du Chien
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DES

ESPÈCES

1-(2) .. Tète environ 1/4 plus longue que large........
3. setosus.
2-( l). Tète environ .1/2 plus longue que large ou plus.
3-(4). Écartement des antennes à la base égal au quart de la longueur
de la tète .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. rupicaprae.
4-(3). Écartement des antennes à la base égal au tiers de la longueur
de la tète.
5-(6). Tête élargie en arrière, allongée et pointue en avant.
5. vituli.
6-(5). ~on.
7-(8). Abdomen: tergite II avec une dépression médiane transverse.

.•.... .... ......... .....................

1. forficulus.

8-(7). Abdomen:
tergite II sans dépression, deux rangées transverses de soies seulement. . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. stenopsis.

FIG. 696 et 697. -

696. Linognathus forficulus R., ~, tête, face dorsale;
abdomen, face tergale (selon JA1{CKE).

697, id.,

1. Linognathus forficulus (RUDÜW) 1869, Z. ges. Nat., XXXIV, p. 169;
hôte: Capra ibex. Europe. - JANCKE, Lause, p. 60.
Fig. 696, 697. - Tête émoussée en avant, bordée d'une bande chitineuse en fer à cheval; deux soies préantennaires,
une longue et une
courte; occiput avec deux longues soies latérales prolongées sur le
thorax. Antennes: article basal plus épais que les suivants;
III et IV
plus larges que longs. Stigmate thoracique placé sur une plaque chitineuse saillante. Toutes les hanches avec de courtes soies et une aussi
longue que' la largeur du thorax. Abdomen: segment II avec .une dépression transverse secondaire; trois rangées de soies sur le tergite I
et deux rangées SUI' les segments Ill-VII;
sternites II-VII avec deux
rangées de soies, soies latérales beaucoup plus longues. - Long. cf :
1,80-1,85 mm. ; 9 : 2,45-2,50 mm.

......
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Œuf à micropyle très élargi, pédicelle très court. 0,40 mm.
Parasite du Capra ibex L.
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Long. 0,94 mm., larg.

.

2. Linognathus rupicaprae (nUDOW) 1.8G9,Z. ges. N'at., XXXIV, p.170 ;
hôte:
Rupicapra
rupicapra. Europe. GIEBEL, Epiz., p. 47 ;
PIAGET, Pédiculines,
p. 648 (1880) ; JANCKE, Lause, p. 59.
Tête environ trois fois plus longue que large, fortement
velue sur
les côtés. Antennes moitié aussi longues que la tête. Thorax raccourci
et élargi. Abdomen ovalaire, distinctement
segmenté et longuement
cilié sur toute sa surface. - Long. 1,09 mm. (nUDOW).
Parasite du Rupicapra rupicapra L.

FIG. 698 à 702. - 698. Llnognathus setosus V. O., 9 ; 699. id., d'antenne;
700. id., stigmate prothoracique ; 701. id., derniers sternites abdominaux; 702. id., œuf (orig.).

3. Linognathus setosus (v. OLFERS) 1816 ; hôte: Canis familiaris. -.
Pediculus canis familiaris O. F. MÜLLER, '1776, Prodr. Fauna Daniae, p. 184 ; FABRICIUS, Fauna Groenl., p. 216. - P. piliferus
DURMEISTER, 1838; DENNY, Anoplur., p. 28; GIEB,EL, Epiz., p. 40 ;
PIAGET, Pédiculines,

Anz., XXVIII,

p. 643 (Haematopinus)

; ENDERLEIN, Zoo!.

p. 142 (Trichaulus)
et XXIX, p. 194 (J905), ;
SÉGUY, Parasites, p. 78..- P. isopus GIEBEL, 1861, Z. ges. Nat.,
XVIII, p. 290. - P.flavidus
NITZSCII, 1864, Z. ges. Nat., XXIII,
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p~ 21. p: 538.

Haematopinus

bicolor LU~AS, 1847, Ann. Soc. ent. Fr.,

Fig. 698 à 702. - Tête presque aussi longue que large, enfoncée dans
le thorax et exactement
appliquée contre lui. Antennes robustes, 3e et
4e articles égaux. Thorax: partie moyenne avec huit soies latérales, six
courtes et deux longues. Abdomen ovalaire, ondulé latéralement.
Pilosité abdominale
semblable dans les deux sexes. Tergites et sternites
avec deux rangées transversales
de longues soies, sauf sur les deux derniers segments.
.
cf. Tête à pilosité très longue postérieurement.
Abdomen: face sternale avec trois groupes de soies sur les segments VIII et suivants, la
rangée médiane formée de soies plus grandes. - Long. 1,50 mm.
9. Pilosité céphalique réduite postérieurement.
Abdomen plus large
que chez le mâle, les segments' 1-VI plus étroits que VII et VIII. Long. 1,~5mm.
Hôte régulier : Canis lamiliaris L.
Trouvé en Angleterre sur le Putarius lura L., en Amérique sur le Lapin. Un
déserteur sur un Merle (Epinay-sur-Seine, 10. XI, 17, coll. A. BAYARD).

FIG.

703 et 704. -703.

Linognathus

slenopsis B., ¥" tète; 704. id.,
(selon JANCKE).

¥'

abdomen, face tergale

4. Linognathus stenopsis (BURMEISTER) 1838 ; hôte: Capra hircus. GIEBEL, Epiz., p. 44; Piaget, Pédiculines, p. 648 (1880) (Haematû.
pinus) ; ENDERLEIN, Zool. .Anz., XXVIII, p. 142 ; SÉGUY, Parasites, p. 79 ; JANCKE, Lause, p. 61. - L. ajricanus KELLOGG et
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n.

PAINE, 1911, D.
E. II, p. 146, pl. 4. - Pediculus saccatus
GERVAIS, 1847, Aptères, III, p. 307 ; hôte:
Bouc d'Égypte.
GIEBEL, Epiz., p. 47. -P.
schistopygus NITZSCU, 18ü4, Z. ges. Nat.

XXIII, p. 31.
Fig. 703, 704. - Tête longuement
o.valaire, élargie jusqu'au thorax,
sans échancrure, avec quatre petites soies au bord antérieur
et une
soie inférieure à la partie moyenne, une longue soie au niveau des antennes et près de leur base; deux longues soies plantées dans la partie
moyenne de l'occiput.
Yeux visibles dans la région postantennaire.
Thorax très court, quadrangulaire,
à peine concave sur l'abdomen;
un chète au niveau des pattes I;trois soies au niveau du stigmate;
deux
de celles-ci court~s, les autres plus longues atteignent
le deuxième tergite abdominal.
Tibias III très développés.
Abdomen ovale allongé,
ondulé sur les bords avec des séries de soies sur les segments; stigmates
peu distincts ; dernier segment profondément
échancré. Couleur générale jaune paille, abdomen grisâtre. - Long. cf : 2 mm. ; <.;? : 2,9 mm.
Hôte ~éguIier : Capra hircus (L.).
Hôtes occasionnels: Rupicapra rupicapra L., O"is aries L., Capra aegyptiaca, Afrique. Également en Amérique sur la Chèvre domestique.

"

7°1

FIe. 705 à 707. -

705. Linognathus lJituli L. ~ ; 706. id .• tête, face dorsale
707. id., 9. abdomen, face sternale (selon JANCKE).

(Orlg.) . ..:....

5. Linognathus
vituli (LINNÉ) ; hôte: Bos taurus. - DENNY, Anoplur.,
p. 31, pl. 25, fig. 3; OSBORN, U. S. Dept. Agric., Div. Ent., Bull. ?,

•
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1'.16-18, fig. 7 (Haematopinus)
; ENDERLEIN, Zool. Anz., XXVIlJ,
p. 142 (Trichaulus).
- Pediculus tenuirostris BURMEISTER, 1838 ;
hôte: Bos taurus. - GIEBEL, Epiz., p. 43 j PIAGET, Pédiculines,
p. 650 (1.880) et Suppl., 1'.145 (1885) ; STROEBELT,Ann. Mag. N. H.
(5), XI, 1'.73-1.08,1'1.3 (Haematopinus).-P.
oxyrrhynchus NITZSCH,
1864, Z. ges. )J'at., XXIII, p. 21 ; hôte: Bos taurus.
Fig. 705 à 707. - cf. Tête pointue, face inférieure avec deux soies
préantennaires
: une courte et une longue. Thorax plus large que la tête,
à peu près aussi long que large, deux rangées de longues soies préstigmatiques ; les deux longues soies de la caverne stigmatique ne sont pas
accompagnées
de trois courtes soies. Abdomen étroit, à peine plus
large au niveau du 6e segment qu'au premier;
tergites avec deux rangées transverses de six soies; tergites VII et VIII très allongés avec
une seule rangée de.soies. - Long. 1,65 mm.
ÇJ. Segment VII avec une seule rangée de soies. - Long. 1,9-2 ou

3mm.
Hôte régulier: Bos taums L.
Ce parasite est aussi commun sur les Bovidés adultes que sur les Veaux (NEvEu.LEMAIRE,1912, p. 1102), plus rare cependant que l'Haematopinus eurysternus. Il peut passer sur les personnes qui soignent les Vaches (BRUMPT).
Soudan égyptien (KELLOGGet PAINE).

7. Gen. HAEMODIPSUS ENDERLEIN
lIaemodipsus
ENDERLEIN, 1904, Zool. Anz., XXVIII, p. 139 ; type
Pediculus lyriocephalus BURMEISTER. - FERRIS, Cali!. Acad. So..,
VI, p. 151 ; MJOBERG, Ark. Zool., VI, p. 165 ; JANCKE, Lause,

p.63.
Tête courte et large, bord occipital postérieur fortement saillant.
Antennes de cinq articles. Thorax très petit. Abdomen sans plaques
ou sclérites ; plaques pleurales réduites ou nulles ; tous les segments
avec une rangée transverse de fortes et longues soies. Stigmates très
petits.
TABLEAU DES ESPÈCES
Pattes 1 légèrement plus grêles que les autres. Abdomen:
segments antérieurs sans soies latérales. Plaques pleurales absolument nulles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..
1. lyriocephalus.
Pattes 1 beaucoup plus grêles que les autres. Abdomen:
segments II. VII avec une paire de soies latérales. Plaques pleurales
vestigia les
:
'. . . .
2. ventricos us.
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1. Haemodipsus
lyriocephalus
(BURMEISTER) 1839 ; hôte
Lepus ti.
midùs. - DENNY, Anoplur., p. 27, pl. 24, fig. 4 ; GIEBEL, Epiz.,
p. 39 ; PIAGET, Pédiculincs,
p. 641 (1880); NEUMANN, Arch.
Parasit., 'XIII, p. 528 (1909). .
Fig. 70S. 709. - Tête allongée et arrondie, émoussée en avant, à peu
près aussi large que le thorax en arrière. Thorax avec deux soies post~.
rieures latérales. Plaques pleurales nulles. Abdomen:
tous les segments
avec deux rangées
transverses
interrompues
de soies robustes ; se~ment VIn très court avec deux soies seulement;
segment IX avec une
soie et un cil. - Long. 2,25 mm.
.

FIG. 708 et 709. -

708. Haemodipsus lyriocepllalus B .•
abdommaux {orig.}.

9 ; 709.

id .• derniers

5ternites

Hôte régulier: Lepus timidus L.
Répandu dans toute l'Europe. Parasite du Lepus timidus L. et du !,. euro.
paeus occidentalis. Trouvé sur le Lepus timidus Ilarronis MILL., à Vars (Hautes-Alpes), dans la neige, 3. II. 1938, à 2.100 m. d'altitude et à Belledo:mf'.
t8. XI. 42 (M. COUTURIER).Un déserteur a été trouvé Sur le Lyrurus tetrix
L. Isère: Chartreuse (M. COUTURIER).

2. Haemodipsus
ventricosus
(DENNY) 1842, Anoplur.,
p. 30 ; hôte:
Lepus cunieulus. - GIEBEL, Epiz., p. 47 ; PIAGET, Pédiculines,
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p. 642 (188Q) (Haematopinus)
Psyche, ~'XIII, p.102 (1916):

i

SÉGUY,

Parasites,

p. 80 ; FERIU~.

Fig. 710, 711. - Tête 1'lublyriforme, plus large que longue, rétrécie
dans la région postantennaire,
élargie au niveau des tempes, ces dernières arrondies. Angle occipital postérieur avec deux très longues soies
atteignant
l'abdomen. Trois soies au. Lord inférieur et ventral de la
tête, face supérieure avec une rangée de six soies au niveau des antennes.
Plaque sternale hexagonale. Thorax plus large que la tête, concave sur
l'abdomen. Deux soies antérieures et deux stigmatiques prolongées sur

o
711

FIG. 710 et 711. -

710. Haemodip.u.

"entricosus D., ¥J ; 711, id., plaque sternale (orig.).

l'abdomen, tous les tergites et sternites avec une rangée transverse de
soies, à l'exception des tergites II et VII. Plaques pleurales vestigiales
triangulaires
visibles au droit des stigmates 3-6. Pattes très courtes.
Tête, thorax et pattes d'un brun-rougeâtre
clair, abdomen blanchâtre
ovale, aussi large que long, renflé, velu, chagriné. - Long. r:J: 1,35 mm.;
<;:>: 1,55 mm.
Hôte: Oryctolagus cuniculus (L.).
Sur le Lapin (toute l'Europe), sur les Lepus campestris L., L. californicus
deserticola et L. californicus en Amérique septentrionale.
.
Peut transmettre expérimentalement la tularémie.

'"
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8. Gen. OERVOPHTHIRIUS
Cerpophthirius
C. tarandi
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MJOBERG

MJOBERG, 1915, Ent. Tidskrift, XXXVI, p. 282 ; type:
1hoBERG. - FERRIS, Calif. Acad. Sc., VI, p. 167.

Très voisin du genre Linognathus
: en diffère par les tempes saillantes
et par les segments abdominaux
porteurs d'une seule rangée de soies.
Parasite

des Cervidés.

7/2
FIG.

713

712 à 714. - 712. Cervophthirius crassicornis N., 9, tête; 718, id., plaque stern ale ;
714, id., abdomen, face tergale (selon JANCXE).
'

Cervophthirius crassicornis (NITZSCH) 1818 (non DENNY, 1842), Ent..
Mag., III, p: 305 (Pediculus) ; hôte: CerlJus elaphlts. - GIEBEL,
Epiz., p. 41., pl. 2, fig. 7 ; PIAGET, Pédiculines,
p. 644 (1880) ;
FAURENHOLZ, Arch. Nat., p. 1-34 (1916). - C. Burmeisteri
FAURENHOLZ, 1919. - JANCKE, Lause, p. 62.
Fig. 712'à 714. - Tête: face inférieure avec 4 courtes soies au niveau,
do l'orifice buccal;
face supérieure avec 4 spinules préantennaires
en
rangée transverse;
au niveau des antennes une rangée latérale longitudimi.le de 4 soies, deux longues et deux courtes; occiput avec une rangée
irrégulière de soies fines, deux longues soies dans les angles latéraux.
Stigmate thoracique
avec un groupe de soies, dont une longue qui
atteint l'abdomen. - Long. Cf: 1,80 mm. ; 9 : 2,10 mm.
Parasite du Cerpus elaphus L. -

Tout.e l'Europe.
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9. Gen. SOLENOPOTES ENDERLEIN
Solen.opotes ENDERLEIN, ZooI. Anz.; XXVIII,
type:
S. capillatus ENDERLEIN. .
Abdomen élargi et arrondi. Tergites
soies .. Stigmates abdominaux
ehitinisés
très longues et aiguës.

p: 139 et 143 (1904)

et sternites
et saillants.

avec une rangée de
Griffes des pattes 1

Parasite des Bovidés!

,

"'f
~,

~/7

716

1

FIG. 715 à 718. - 715. Solenopotes capillatus END., d' face dorsale; 716. id., face sternale;
717•. id., <;1, derniers sternites; 718. id., œuf (part. selon ENDERLEIN,
FERRIS).

Solenopotes capillatus ENDERLEIN, 1904, Zool: Anz., XXVIII, p. 144,
fig. 14 et 15 ; hôte : Bos taums. - SÉGUY,' Parasites,
p. 81 ;
BISHOPP, J. Agrie. Res., Washington,
XXI, p. 797 (1921); FREUND,
Prager Aren. Tiermed. VergI. Anat., VII, p. 215 (1927) ; JANCIŒ,
Lause, p. 57. - Linognathus
vituli FERRIS 1916 (non LINNÉ),
Calif. Acad. Sc., VI (129), p.2J.6.
Fig.
buccal
taires.
su~ures

715 à 718. -

Occiput sans prolongements
latéraux;
appareil
avec une 'rangée de fines soies dressées;
mandibules
rudimenAniennes très longues'; formées de cinq articles. Thorax petit,
bien marquées. Pattes antérieures plus grêles, avec une griffe très
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longue et pointue; pattes II et III également fortes. Abdomen ovalaire,
sans plaques chitineuses, à bords non dentés; stigmates III-VIII placés
sur un tube fortement chitinisé, épais~ conique, saillant sur le bord
postérieur
; bords latéraux rétrostigmatiques
avec une forte épine,
chaque tergite et sternite avec une ligne de soies disposées en série
transverse;
les trois derniers segments abdominaux portent de longues
soies. -,Long.
cf : 1,33 mm.
L'œuf, d'un jaune clair, mesure 0,74 X 0,24 mm. JI est fortement cimenté
sur le s\ pp rt, mais sans fourreau entourant le poil (JANCil.E).
Parasite du Bos taurus. - Europe, Amérique.

II. Su~f. HAEMATOPININAE
Antennes formées de cinq articles. Pattes antérieures
aussi fortes
ou prcsque aussi fortes que les pattes II et III. Sclérite prétarsul présent entre le tibia et le tarse. Urt seul genre dans les limites de la Faune
de France.

10. Gen. HAEMATOPINUS

LEACH

Haematopinus
LEACH, 18J.7, Zool. Mis~eI., III, p. 64 ; type': Pediculus
suis L. - DENNY, Anoplur., p. 34 ; GIEBEL, Epiz., p. 33 ; PIAGET,
Pédiculines, p. G33 (1880) ; ENI7ERLEIN, ZooI. Anz., XXVIII,
p. J.38 (t90't) ; NEUMANN, Arch. Parasit., XIII, p. 529 (1909) ;
FERRIs, CaliI. Acad. Sc., VI, p. H~.
Tt'ite uvec un angle antérieur saillant, 'peu ou non rétrécie en arrière.
Antennes formées de cinq articles. Thorax élargi. Pattes également
développées, sans .appendices distincts à l'angle interne de l'extrémité
tarsienne. Tarses armés d'une seule griffe. Abdomen:
segments IIIVIn a~ec une apophyse saillante et gonflée portant les stigmates et les
plaques pleurales chitinisées. Tergites et sternites avec une rangée
transverse de courtes soies. Corps court et robuste. Couleur généralement grisâtre ou teintée de jaune sur l'abdomen;
parfois le thorax est
d'un brun jaunâtre.
Parasite des Périssodactyles et des Artiodactyles.
TABLEAU DES ESPÈCES

1-(2). Tête courte, d'un tiers plus longue

que
2-(1). Tête au moins deux fois plus longue que
3-(4). Plaque sternale plus longue que large.
ment ovalaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

large.
3. eurysternos.
large.
Abdomen longue. . . . . . . . . ..
2. asinl.
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4-(3). Plaque sternale plus courte. Abdomen arrondi.
5-(6). Plaque sternale plus large que longue. Abdomen ovale
arrondi. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. suis.
6-(5). Plaque sternale presque aussi longue que large, dans
le tiers inférieur, avec deux angles saillants .•..
1. aperis.

FIG. 719 à 723. - 719. Haematopinus 'aperis FERRIS ~
H. suis L.o ~ plaque sternale. - 722 a. II. asini L.o
coquille;
723. id., plaque sternale (orlg.).

;
~

720. id., plaque sternale. -721.
; 722
b. id., œuf et détail de la

1. Haematopinus aperis FERRIS, 1933, Stan£ord Univ. Public., Biol.
Sc., p. 419 ; hôte: Sus sero/a. - JANCKE, Lause, p. 57 (1938). H. urius PIAGET, 1880 (non NITZSCH), Pédiculines, p. 654, pl. 48
(Haematopinus). '-II.
suis suis NEUMANN, 1911, Arch. Parasitol.,
XIV, p. 406 ; SÉGUY, Parasites, p. 75.
Fig. 719 et 720. - Se distingue de l'Anoploure du Sanglier par sa
forme plus allongée, par la tête étroite, et par la réduction de la chitinisation des angles latéraux des segments, par les pattes plus grêles et par
la forme de la plaque sternale. - Long. cf : 4-4,25 mm ; 9: 5,5 mm.
Hôte régulier: Sus scrofa L. (FERRIs)..

2.

Haematopinus
Anoplur.,

asini (LINNÉ] ; hôte: Equus asinus. - DENNY.
p. 32, pl. 25, fig. 1 ; l\fJOBERG, Ark. Zool., VI, p .. 167
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(1910) ; SÉGUY, Parasites,
p. 73 ; JANCKE, Lause, p. 55. - Pedi.
culus -macrocephalus
BURMEISTER, 1838 ; GIEBEL, Epiz., p. 44 ;
PIAGET, Pédiculines, p. 652 (1880).
Fig. 722 et 723. - Tête d'un gris jaunâtre,
allongée, étroite, près de
trois fois plus longue que large, non renflée en arrière, mais subangû.
leuse derrière les yeux; chétosité céphalique
réduite:
deux paires de
chétules préapicaux,
une soie latérale antérieure,
un groupe de trois cils
dans la partie moyenne au niveau des antennes et deux sétules occipitaux derrière la dépression antennaire.
Antennes longues, courtement
ciliées, formées de cinq articles subégaux
(9). Thorax plus étroit et
plus court que la tête. Abdomen en losange, à pilosité courte; stigmates
médiocrement
saillants
sur les côtés, deux soies rétrostigmatiques
courtes et un chétule latéral;
deux taches obscures sur le dernier tergite ; pas de tubercules sur les tergites. Membrane conjonctive
ridée.
Tête et abdomen d'un gris jaunâtre;
thorax d'un brun marron; fémurs
eerclés d'un anneau clair; taches noirâtres.
- Long. cf': 2,6 mm. ;
9: 3,6 mm.
Hôte régulier: Equus asinus L. Europe (LINNÉ).
. Subcosmopolite sur le Cheval et sur l'Ane. Rennes (BRUMPT). Maroc:
Rabat (CORCUFF).Soudan égyptien, sur le Cheval (KELLOGGet PAINE, 1912).
Sur l'Equus Burchelli (Mus. Zool. Hambourg). Australie, sur les Bovidés.
Ce parasite se rencontre surtout au niveau de la base de la queue et dans la
région de la crinière. Les œufs sont piriformes et fixés à la base des poils.
L'éclosion demande près de 15 jours et le développement des jeunes à peu
près le même temps (BACOTet LINZELL, XI, p. 388, 1919).
PIAGETdit qu'il faut séparer deux variétés de cette espèce: celle de l'Ane et
celle du Cheval. IIpropose de nommer l'espèce parasite de l'Ane Haematopinus
macrocephalus colorata. Plus récemment, ~1. le sénateur H. F AHRENHOLZ
(1916,
p. 87-93) a encore décrit deux Haematopinus (minor et elegans), parasites du .
Cheval. Ces deux espèces sont rapportées avec doute à rH. asini par M. le
pr JANCKE (1. c., p. 55).
C'est encore une espèce assez voisine que REDI a trouvé sur le Chameau.
(Exper., tab. 20). GERVAISlui conserve le nom de Pediculus cameli (1844, III,
p. 306 ; PIAGET, p. 644, 1880).

3. Haematopinus

eurysternus (NITzscn) 1818, Mag. Ent., III, p.305;
hôte:
Bos taurus. - GIEDEL, Epiz., p. 41, pl. 2, fig. 8 (1874) ;
PIAGET, Pédiculines,
p. 61.8 (1880) ; NEUMANN, Arch. Parasit.,
XIII, p. 498 (1909) ; SÉGUY, Parasites, p. 74 ; JANCKE, Lause,
p. 54. - II. parlJiprocursus
FAHRENIIOLZ. - II, quadripertusus
FAIIRENHOLZ.

Fig. 724, 725. - cf 9. Tête un peu moins de deux fois plus longue
quo large, non renflée de chaque côté en arrière. Pilosité céphalique
dorsale formée de six soies préapicales,
deux rangées de quatre soies.
près de la dépression antennaire
et une rangée de quatre autres soies
plus longues sur les bords postéro-latéraux.
Thorax élargi. Abdomen
SEGUY.

-
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profondément segmenté. Stigmates saillants; deux soies stigmatiques,
dépressions stigmatiques
avec deux longues soies rapprochées ; deux
tubercules sur la face dorsale et deux taches obscures sur le dernier
tergite. Tète et thorax d'un fauve clair; abdomen jaunâtre ou grisâtre .
. cf. Abdomen moins développé que chez la femelle; sutures distinctes
à tous les segments, prutubérances
stigmatiques
plus foncées; dernier
segment arrondi; face sternale avec une longue tache génitale noirâtre,
échancrée latéralement, mais précédée d'une série de pustules incolores.
Appendices extérieurs du pénis à peine recourbés, renflés à l'articulation. - Long. cf : 2,25 mm. ; <.;? : 3,25 mm.

7ZS
FIG. 724 et 725. -

724. Haematopinus eurysternus N.,

9 ; 725.

id., plaque

stern ale (orig.)

Hôte régulier: Bos taurus L. Allemagne (NlTZSCH).
Assez commun sur les Bovidés, principalement sur le Bos taurus. Ce parasite
se localise sur les régions du corps où les poils sont serrés et où l'animal ne peut
pas se lécher. Sur les Bœufs du Congo belge, l'Ho eurysternus a été observé
autour des yeux (ROUBAUDet VAN SACEGHEl\I).
4. Haematopinus suis (LINNÉ) ; hôte : Sus domesticus. - DENNY,
Anoplur., p. 34, pl. 25, fig. 2 ; NEUMANN, Arch. Parasit., XIV,
p. 406 ; FLORENCE, Cornell. Univ. Agric. Exp. Stat., Mem. 51,
p.641 (1921); JANCKE, Lause, p. 55. - Pediculus urius NITZSClI,
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1818 (non PIAGET). - GIEBEL, Epiz., p. 45, pl. 2, fig. 6. apri GOUREAU,1866, Ins. nuis., p. 205 ; hôte: Sus Bero/a.
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Fig. 721 et 726. - Tête deux fois plus longue que large, non renflée
de chaque côté en arrière, non anguleuse derrière les yeu.x, armée de
cinq cils de chaque côté et, près de la trompe, de trois longues soies.
Tempe avec une apophyse triangulaire
saillante contre le premier
article de l'antenne. Antennes longues, ciliées et colorées. Thorax plus
étroit que l'abdomen,
arrondi aux angles antérieurs,
un peu élargi

FIG. 726. -

Haematopinus

suis L., ~ (orig.).

postérieurement,
concave sur l'abdomen. Griffes très longues et fortes.
Abdomen ovalaire, couvert d'une pilosité très courte; segments nettement séparés; stigmates légèrement saillants sur les côtés. 'Dernier
tergite avee- deux taches obscures, face tergale sans tubercule.
Corps fortement chitinisé. Tête et abdomen d'un gris jaunâtre. Thorax et taches stigmatiques
d'un brun marron. Pattes fauves, plus ou
moins tachées de brun, ou les pores d'insertion des soies lar~emenl
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blanchis;
fémurs
santes,' noirâtres.

sans anneau clair. Abdomen à plaques pleurales
- Long. Cf : 3,8-4,25 mm. ; <;? : 4,8-6 mm.

lui-

Hôte régulier: Sus domesticus L.
Toute l'Europe. Sur le Porc et le Sanglier, chez lesquels il détermine un
prurit intense. Très abondant au Congo belge, sur les Porcs indigènes et sur les
Porcs introduits. Selon M. H. F AHRENHOLZ,le parasite du Sus scrota serait
l' H. suis typique, tandis que le parasite du Porc domestique serait une forme
particulière, H suis germanicus FAHRENHOLZ.Les régions orientales paléarctiques seraient habitées par la sous-espèce chinensis (FAHRENHOLZ,
Zool. Anz.,
XLVIII, p. 87, 90, 93, 1916).
La biologie de l'Ho suis a été exposée par M. WEBER (1929, p. 564).
-

<

II.

Famille

des

ECHINOPHTHIRIIDAE

Antennes
formées de 4 ou 5 articles. Pattes avec des apophyses
onguiculées. Pattes II et III plus développées.
Plaques tergales, sternales ou pleurales nulles. Thorax et abdomen épais et élargis, couverts
de soies plates ou d'écailles grêles.
Un seul genre dans-les limites de la Faune de France:
Echinophthiri us GIEBEL, qui appartient
à la sous.famille
des Echinophthririinae.

I. Suhf. EGHINOPHTHIRIINAE
11. Gen.

ECHINOPHTHIRIUS

GlEBEL

Echinophthirius
GIEBEL, 1871, Z. ges. Nat., XXXVII,
p. 177 ; type:
Pediculus phocae LUCAS. - PIAGET, Pédiculines,
p. 656 (1880) ;
ENDERLEIN, Zool. Anz., XXVIII, p. 137 (1904) et XXIX, p. 661
(1906) ; Deutsche S. Polar Exped.,
X, p. 507 (1909) ; FERRls,
Calif. Acad. Sc., VI, p. 181.
Antennês formées de quatre articles. Corps couvert
aplaties spinuliformes
ou- légèrement
scalariformes.

de petites
'

soies

Parasite des Pinnipèdes.
Echinophthirius
horridus (v. OLFERS); hôte: Phoca çitulina. -JANCKE,
Lause, p. 75. - E. groenlandicus
BECKER, 1886, Oster. Polarforsch., Ins. Jan :.\Iayen, p. 60, pl. 5; hôte: Phoca groenlandica.E. sericeus MEINERT, 1896, Ved. :;\ledd., p.177 ; hôte: Phoca sp. Pediculus phocae LUCAS, 1834, Mag. Zool., p. 121, pl. 12 ; hôte:
Phoca l'itulina. - :\1JOBERG, Ark. Zool., VI, p. 17K - Haematopinus setosus BURMEISTER, 1838 ; Giebel, Epiz., p. 42 ; PIAGET;
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Pédiculines, p. 656, pl. 54, fig. 1 (1880). - Haematopinus annulatus SCHILLING ap. GURLT, 1857, Arch. Nat., XXIII, p. 281.
Fig. 727 à 729. - Tête subquadrangulaire. Angles latéraux occipitaux avec environ neuf soies inégales, aplaties. Antennes épaisses,
courtes, les quatre articles suhégaux, le derni~r conique, armé desoies
épaisses. Thorax à peu près aussi long que large, couvert de soies écourtées, aplaties en écailles, lès latérales et les postérieures plus longues,

FIG. 727 à 729. -

727. Echinophthirius
729, id., chètes-épines

/wrridus v. O. !j? ; 728. id., plaque stern ale ;
(orig. et selon JANCKE).

irrégulières. Plaque sternale étoilée, à branches inégales. Abdomen
court, segments moyens armés d'une série transverse formée de longues
soies aplaties, dressées, les soies du fond raccourcies et scalariformes ;
tergite IV à soies moyennes plus ou moins spinuliformes (9) ou les
sternites avec un groupe de chètes-épines dressés. - Long. cf: 3,25
mm. ; 9 : 3,40 mm.
Parasite du Phoca pitulina L. et du Phoca groenlandica F.

,
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III. Famille' des

PEDICULIDAE

Antennes de 3 ou 5 aJ.'ticles. Yeux présents, pigmentés. Pattes en
crampon. Tibias avec une apophyse apicale prolongée sur les griffes.
Pas de sclérite prétarsal ent~e le tibia et le tarse.
Les Pediculidae comprennent
deux sous-familles:
1° les Pediculinae
avec les genres Pediculus et Phthirus;
1I0 les Pedicinae avec le genre
Pedicinus
(GERVAIS), qui renferme trois espèces:
1. P. eurygaster
GERVAIS, parasite de l' Inuus sinicl's ; 2. P. langiceps PIAGET, parasite
du Cercapithecus mana; 3. P. Piageti STROEBELT, parasite du Macacus
erithraeus (DALLA TORRE, 1908, p. 8-9). La sous-famille des Pediculinae
est seule représentée en Europe occidentale.

1. -

Suhfam.

PEDICULINAE

TABLEAU DES-GENRES
-

Abdomen allongé, sans saillies triangulaires
latérales. Toutes
les pattes robustes, les antérieures
légèrement plus fortes que
les autres..........................
(p. 454). Pediculus.
Abdomen court et large, avec des saillies latérales sur les segments V-VIII. Pattes antérieures
grêles armées d'ongle,> très
aigus, intermédiaires
et postérieures avec. les griffes épaisses et
courtes, émoussées
(p. 458). Phthirus.

12. Gen. PEDIOULUS LINNÉ
Pedieulus LINNÉ, 1758, Syst. Nat., p. 610 ; type: P. capitis DE GEER.
PIAGET, Pédiculines,
p. 619 (1880) ; ENDERLEIN, Zoo!. Anz:,
XXVIII, p. 136 (1904) ; SÉGUY, Parasites, p. 84 ; BRUMPT, Parasito!., p. 1257 (1936) ; FAHRENHOLZ,Arch. Nat., 5, p. 663 (1936) ;
JANCKE, Lause, p. 49 ; FERRIS, Cali£. Acad. Sc., VI, p.136 (1916).
Tête courte, plus ou moins arrondie antérieurement
avec une bande
latérale élargie près de l'insertion des antennes, rétrécie en arrière en
forme de cou rentrant
dans le thorax. Antennes formées de cinq ar.
ticles, plantées obliquement et dirigées en avant. Yeux saillants, hémisphériques,
simples. Trompe habituellement
rétractée.
Thorax quadrangulaire, sinueux sul' les côtés, concave sur l'abdomen;
un stigmateau-niveau
des hanches II. Toutes les pattes fortes, la première paire
plus robuste que les deux dernières chez le mâle; tarses avec un organe

- .. __
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sensoriel (COSTA-LuXA,1929). Abdomen ovale allongé, crénelé par des
échancrures
plus ou moins profondes, à segments inégaux, nus ou
portant plusieurs rangées discales de soies courtes. Stigmates petits,
très distincts au bord de l'abdomen ou en dedans; plaques pleurales
nulles; bandes latérales' caractéristiques.
Dernier segment (<;?) profondément échancré, plus ou moins rétractile,
arrondi chez le mâle et
bordé de cils. La vulve présente une .petite tache génitale antérieure
protégée par deux palettes aiguës, recourbées l'une vers l'autre. Pénis
long et pointu.
Quatre espèces répandues
parasites
de l'Homme
et du Singe :
Pediculus capitis LINNÉ et P.' corporis DE GEER, sur l'Homme ; P.
consobrinus PIA.GET(1880, p. (26) sur l' Ateles pentadactylus Is. GEOFF.;
P. lobatus FAHRENIIOLZ(1916, p. 89) sur un Ateles.
Les Poux se gorgent de sang au moins deux fois par vingt-quatre heures dans
les conditions expérimentales, beaucoup plus souvent dans des conditions
normales. La pénétration du rostre dans la peau provoque uu prurit violent,
et le grattage intense consécutif à la présence des Poux favorise les inoculations
microbiennes. Dans les infections anciennes, au niveau des lésions de grattage,
la peau devient brune: cette mélanodermie peut être généralisée (maladie des
vagabonds) ; elle est due à une substance toxique secrétée par les Poux. Les
Poux provoquent la pédiculose de la tête et du corps, la conjonctivite phlycténulaire, la phthiriase. Ils peuvent inoculer à l'homme le typhus exanthématique, la fièvre récurrente et la fièvre des tranchées. (Spironema recurrèntis,
Rickettsia Prowazecki, R. pediculi de la fièvre de Wohlynie) (BRUMPT).
Les œufs (lentes) sont pondus agglutinés le long d'un poil ou d'un cheveu,
où ils forment une petite masse blanchâtre caractéristique, ou dans les vêtements. Les jeunes Poux éclosent entre le 5e et le 7e jour et deviennent adultes
en 3-4 semaines après avoir subi trois mues.

1. Pediculus capitis LINNÉ; hôte:

Homo sapiens. - OUDEMA.NS,Ent.
Ber. Ned. Ent. Vere en, VI, p. 163 (1923) ; FERNANDO, Quart. J.
Microsc. Sc., LXXVI,
p. 231 (1933) ; JANCKE, IJause, p. 51 ;
BRUMPT,Parasitol., p. 1260. - P. capitis maculatus FAIIRENIIOLZ,
1916, Zool. Anz., XLVIII, p. 88.

Fig. 730. - Deux cils céphaliques préantennaires.
Une soie postoculaire. Antennes courtes. Corps de couleur grise. Segments abdominaux
saillants sur les côtés, noirâtres sur les bords; bandes chitineuses brunes,
parIois noirâtres. Soies tergales nombreuses disposées en plus de deux
rangées, les soies placées en dehors des rangées transverses sont épaissies
et spinuliIormes. Stigmates abdominaux
à bulbe épaissi, dépassant largement un dixième de millimètre.
Plage génitale couverte de chétul;s dans la région péripénialo.
Région anale couverte de petites soies plus épaisses et plus nombreuses.
- Long. 2,40-2,55 mm.
<;? Gonopodes pointus. Abdomen couvert de soies plus épaisses et
proportionnellement
plus serrées sur la face ventrale. Sternite VI avec

cr.
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une rangée transversale formée de 11-13 soies. Soies céphaliques longues.
- Long. 2,60-3,1 mm.
Cosmopolite. Parasite ordinaire de l'Homme, surtout commun chez les
enfants, généralement localisé dans
la région céphalique. On peut cependant le trouver sur d'autres régions
du corps, ce qui l'a fait longtemps
confondre avec le P. corporis.
Également signalé sur l'Ateles ater
(localité inconnue) , sur le Cebus fatuellus (Brésil). Dans les ménageries
le Pediculus capitis peut passer de
l'Homme au Singe avec la plus grande
facilité. On l'a observé ainsi sur l'Ateles paniscus L. C'est probablement
le Pedicu'us
affinis de MJOBERG
(1910, p. 169). FREUND (1926, p. 121),
a décrit une forme spéciale, P. capitis f. atelis, parasite des Ateles.
La femelle peut pondre 80 à 100
œufs qu'elle fixe à la base des cheveux. Les jeunes éclosent vers le
sixième jour et deviennent adultes
vingt jours après environ, après
avoir subi trois mues.
2. Pediculus corporis DE GEER;
hôte : Homo sapiens.
HASE, Zeit. angew. Entom.,
FIG. 730. - Pediculus capitis L. (fig.
empruntée à W. EICHLER).
II, p. 265 (1915), Die Naturwiss., III, p. 613-620 (1915) ;
FRICKINGER,' Z. ang. Entom.,
III, p. 263-281 (1916); BRlJMPT,
Parasitologie,
p. 1262. - P. huma nus LINNÉ (p. p.), HINDLE,
Parasita!., IX, p. 259 ; NUTTALL,Parasitol.,
IX, p. 293; OUDEMANS,Ent. Ber. Ned. Ent. Ver., VI, p. 163 (1923) ; KEILIN et
NUTTALL,Parasita!., XXII, p.1 (1930) ; JANCKE, Lause, p. 51.
- P. tabescentium ALT, 1824, (p.p.), De Phthiriasi, p. 8 (teste PIAGET). - P. çestimenti NITZSCH, PIAGET, Pédiculines, p. 623 (1880).
Fig. 731 à 734. - Trois soies céphaliques latérales préantennaires.
Deux cils préoculaires et une soie postoculaire. Antennes longues. Corps
d'un jaune grisâtre plus foncé sur le thorax. Segments abdominaux peu
saillants latéralement, roux ou brunis sur les bords; bandes chitineuses
d'un brun rougeâtre. Soies tergales peu nombreuses disposées en deux
rangées transversales, les soies placées en dehors des rangées sont chétiformes. Stigmates abdominaux à bulbe non épaissi n'atteignant
pas un
dixième de millimètre.
' .
cf. Plaque génitale couverte de chètes-épines courts rangés régulière-

-

ANOPLOURES.

-

457

PEDICULUS

ment. Région périanale couverte de spinules peu serrées et peu nombreuses. Région anale ciliée comme chez le Pediculus capitis. Long. 3-3,25 mm.
e;;? Abdomen: face sternale couverte de soies fines et dispersées ;
sternite VI avec une rangée transverse formée de huit soies. Soies
céphaliques courtes. - Long. 3,5-4,25 mm.

731

733

73ft

FIG. 731 à 734. - 731. Pediculus corp~ris DE G. ç;? ; 732. id., extrémité de la patte 1 ;
733, id .• bulbe et stigmate respiratoire: 734. id., antenne (orig.).

Cosmopolite. Parasite spécifique de l'Homme. Peut vivre occasionnellement
(ou expérimentalement) et temporairement sur certatns animaux de laboratoire (Chien, Chat, Lapin, etc.).
Ce parasite se trouve de préférence sur les parties du corps qui ne portent
pas de poils et sa présence provoque une viv~ démangeaison et une irritation
violente de la peau. Le Pediculus corporis a un rôle pathogène important.
Il provoque des troubles locaux et peut inoculer à l'Homme le typhus exanthématique, la fièvre récurrente et la fièvre des tranchées (BRUMPT).
Le Pediculus corporis dépose ses œufs dans les plis et les coutures des vête-
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ments. Une femelle peut donner 200 à 300 œufs. Les jeunes éclosent rapidement (4-8 jours). Le développement postembryonnaire comprenant trois
ecdisies, placées de deux en deux jours, peut être complété en une semaine.
Dans des conditions favorables le cycle évolutif d' œuf à œuf peut se compléter
en deux ou trois semaines.
Le Pediculus corporis représente une forme très voisine du P. capitis. Il s'en
distingue par les dimensions plus considérables, par la conformation céphalique, par la longueur des antennes, par l'aplatissement des marges latérales
des segments, par la présence de taches distinctes et par la réduction de la
pilosité abdominale.
Mais tous ces caractères sont de valeur inégale. Par des expériences de croisement, le Dr A. BACOT(1917, p. 5, 7 et 228) a établi que le Pediculus capitis et
le P. {Jorporispouvaient donner des descendants féconds. ~IM. les Drd KEILIN
et NUTTALL(1919) ont constaté que le Pediculus capitis élev~ expérimentalement sur la peau (et dans les conditions qui favorisent la prolifération du P.
corporis) peut acquérir les caractères morphologiques du corporis. Ces caractères persistent après la quatrième génération. Les P. capitis et corporis ne'
représenteraient donc que des variétés d'une même espèce.
Malgré l'intérêt de ces travaux qui aident à préciser la valeur df's caractères
spécifiques, j'ai cru devoir maintenir ici les deux formes (capitis et corporis).
Elles présentent plusieurs caractères morphol{)giques distinctifs et leur biologie
est différente.
-

13. Gen. PHTHIRUS LEACH
Phthirus LEACH, .1815, Edinburg EncycI. IX, p. 77 ; type: P. inguinalis LEACH. - ENDERLEIN, Zool. Anz., XXVIII, p. 136 (1904) ;
FERRIS, Cali£. Acad. Sc., VI, p. 138 (1916). - Phthirius BURMEISTER,Ent., II, p.l ; DENNY, Anopl., p. 8; GIEBEL, Epiz., p. 23;
PIAGET, Pédiculines, p. 628 (1880).
Antennes de 5 articles. Pattes antérieures plus courtes que les autres,
armées de griffes allongées, distinctement
dentelées, se repliant entre
les deux apophyses tarsiennes. Abdomen court, élargi, plaques pleurales nulles, segments V-VIII avec des apophyses latérales coniques.
Stigmates larges, ceux des trois premier~ segments ra~prochés.

Phthirus pubis (LINNÉ); hôte: Homo sapiens. - NUTTALL,Parasitology,
X, p. 375 e~ 383 (1918) et XI, p. 329 (1919) ; PAYOT, Bull. Soc.
Vaud., LIlI, p. 127 ; SÉGUY, Parasites, p. 91 ; JANCKE, Lâuse,
p. 53. - Pediculus inguinalis (RE DI) LEACH, 1815, I. c., ; DENNY,
Anoplur., p. 9 ; GIEBEL, Epiz., p. 23; PIAGET, Pédiculines, p. 628 ;
BRuMPT, Parasitologie, p. 1267.
Fig. 735.736. - Thorax plus large que l'abdomen, concave et sinueux
en av~nt, armé de deux soies antérieures, arrondi sur les côtés, une
échancrure à la hauteur des hanches antérieures.
Suture abdominale
peu visible remplacée par un léger sillon. Abdomen: régions pleurales à
tubercules ciliés.
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.(J. Abdomen plus petit, tubercules
moins saillants;
dernier segment
arrondi et élargi. Appareil copulateur
court, deux appendices latéraux
peu développés.
- Long 1,3 mm.
9. Vulve protégée par deux apophyses colorées, recourbées, aiguës,

-

Long. 1,5 mm.

FIG.

785 et 786. -

735. Phthiru$ pubis L., !;? : 786, id., œuf (orig.).

Parasite habituel de l'Homme, localisé dans les régions pileuses non céphaliques, parfois chez les enfants. Le parasitisme de l'Homme par le morpion se
nomme phthiriase. La piqûre laisse des traces bleuâtres. On ne sait rien de
précis sur le rôle pathogène de l'insecte.
.
Une femelle peut pondre 25.30 œufs qui sont fixés aux poils. Les œufs éclosent en 7-8 jours. La période larvaire peut durer 15-20 jours et le cycle de reproduction entier peut s'étendre sur 90 à 120 jours. Le P. pubis peut se développer
expérimentalement
sur le Cobaye, le Lapin, la Souris et le Chien.

SIPHONAPTÈRES
POSITION

SYSTlliMATIQUE

Les Siphonaptères,
Aphaniptères,
Suceurs ou Puces, comprennent
~Ies Insectes de petite taille (O,8-G mm.), aptères, à corps comprimé
latéralement,
toujours ectoparasites
à l'état adulte, suceurs de sang
l>ur les Vertébrés, principalement
sur les :Mammifères et les Oiseaux.
()n les reconnaîtra aux caractères suivants :
Antennes courtes et fortes placées dans une dépression, ou repli du
tégument, formant gouttière. Pièces buccales conformées pour percer
et sucer; .palpes labiaux et maxillaires présents. Thorax avec trois
segments
distincts.
Hanches très grandes ; tarses formés de ci£.q
articles. Larve allongée, éruciforme et apode. ~ymphe immobile ou
peu mobile, enfermée dans un cocon soyeux.
Les Siphonaptères se distinguent immédiatement
des autres Insectes
ectoparasites apJ;ères par leur corps aplati latéralement
au lieu d'être
comprimé dorso-ventralement.
Ils constituent un ordre complètement
séparé de tous les autres et dont il est actuellement difficile de soupçonner l'origine. On a voulu y voir un sous-ordre des Diptères, surtout
à cause des larves et des habitudes vulnérantes des adultes. On les a
rattachés à certains Coléoptères Staphylinides
Oxytélines. TILLYARO,
puis LAMEERE,admettent que les Siphonaptères représentent une forme
aptère spécialisée des Mécoptères. En ré;{lité, l'absence de toutes traces
ù'ailes ou d'organes homologues dans les différentes périodes de leur
existence, la structure générale du corps, simplifiée pour certains
organes, hautement spécialisée pour d'autres, aussi bien cbez la larve
que chez l'adulte, ne donnent aucune indication phylogénétique.

CARACT];JRES

•

GlliNlliRAUX

Pigment et coloration. - Le tégument de la plupart des espèces présente une pigmentation
brunâtre qui leur donne une coloration jaunâtre ou brune. Le tégument largement dépigmenté produit des colorations testacées ou rougeâtres, souvent exagérées par la présence de
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sang plus ou moins décomposé ou extravasé dans le corps de l'Insecte
par suite d'un tra.umatisme consécutif à la capture.
L'extension plus ou moins grande de pseudo-dessins pigmentaires est
en rapport avec les conditions du milieu, humidité, lumièrf", température. Les variétés mélaniques ordinairement
accidentelles ont pour
cause des troubles provoqués dans l'épaisseur des régions cuticulaires.
Les conditions de milieu qui fqvorisent l'apparition du mélanisme sont
inconnues. Contrairement à ce que l'on connaît chez d'autres Insectes
appartenant
à des ordres différents, les variations d'altitude n'ont
aucune influence sur la coloration du tégument.

FIG. 737 à 740. - Tégument des Siphonaptères vu à sec sous l'éclairage vertical. - 737.
Paraceras melis CURT. - 738: Nycteridopsylla
eusarca D. - 739. Hystrichopsylla
talpae
CURT. 740. Archaeopsylla erinacei BOUCHÉ (orlg.).

Microsculpture. - Le tégument est ordinairement recouvert d'un
réseau polygonal imprimé en creux. Ce réseau extrèmement fin et serré
donne au tégument un aspect légèrement luisant, visible à un certain
grossissement; il délimite les cellules hypodermiques, chaque polygone
étant la projection d'une cellule. Les dessins ainsi constitués sont
peu_ visibles et n'ont pas encore été utilisés pour l'identification des
espèces (fig. 737 à 740).
Pubescence. - Le tégument des Siphonaptères adultes présente trois
sortes de soies:
1. Des cils fins, formant une pubescence serrée, qui semblent plantés
au hasard. Leur répartition bien définie est en rapport avec le nombre
et le développement ,des cellules hypodermiques.
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II. Des ma crochètes ou des dIètes-épines en petit nombre, plantés
sur toutes les régions du corps. Leur position est fixe et leur implantation donne de bonnes indications taxonomiques (chétotaxie). Ces soies
relativement
rigides sont d'autant
plus épaisses qu'clles sont plus
longues. Elles s'articulent à la base sur une membrane soulevée en forme
de cupule dans un cadre chitineux dont le diamètre est toujours
notable.

FIG. 741 à 743. - 741. Clellocephalides rallis CURT. cf (les soies abdominales
ne sont pa.
indiquées) ; 742. id., Çl, extrémité de J'abdomen: 743, id., spermalhè'lue. - ap. appen.
dice ; c. cerques ; clg. cténidie ~ènale ; Clp. cténidie pronotale ; ep. épimérIte ; epi. épisternite ; 1. fémur; fo. forceps; h. hanche; meso. IIlt'sonotum ; meta. mélanolum ; o. onJ'
chium ; oe. ocrlput ; pro pronotllm ; pro. prosternum ; py. pygldillm ; r. réservoir; sap.
soie antépygidiale : spP. spermathè,!lIe ;
slernites ;
VII, VIII, IX ; sternites VII,
VIII, IX ; .tg. sll~mate : sIg 8. stigmale 8 ; sr'i. style; t. lergites ; la. tarse; Ii. tibia;
Ira. trochanter
(orlg.).

.1.

.1.

III. Des épines plus ou moins épaisses, toujours notablement plus
courtes que les macrochètes, insérées comme eux sur une cupule. Ces
épines, peu nombreuses, ne doivent pas être confondues avec les dents
des cténidies céphaliques, thoraciques ou abdominales qui font partie
de productions cuticulaires spéciales.
Lcs dents des cténidies qui dépendent de la cuirasse chitineuse de
l'Insecte ne sont pas innervées comme les cils,. les ma crochètes et les
épines.
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MORPHOLOGIE

EXTERNE

Le corps revêtu d'un tégument épa.is est divisé en trois régions
largement réunies les unes aux autres, la tête, le thorax et l'abdomen.
Ces différentes régions sont généralement pourvues d'épines et de soies
raides inclinées d'avant en arrière. Cette armature plantée sur le corps
fortement comprimé latéralement et chitinisé permet à l'Insecte de se
déplacer rapidement parmi les plumes ou les poils de l'hôte.

Tête. - Généralement ovalaire, trapézienne ou subrectangulaire,
sans segmentation distincte, la tête, serrée contre le thorax, sans cou
distinct, est peu mobile par suite de la présence d'une lame postéôeure
prolongée sur le pronotum. Yeux nuls ou réduits. Dans ce dernier cas,
les vestiges oculaires, sans ommatidies, visibles sous forme d'une tache
noire, plus ou moins profondément pigmentée, sont situés dans la partie
céphalique médiane, de chaque côté de la fossette antennaire.

sm
1

r

--tf
fa

---(lm

FIG. 744. - Dasypsyllus gallinulae DALE <;?, profil de la tète. - et. cténidie pronotale;
f.
front; fa. fossette antennaire ; fe. emr:>lacement de la fracture céphalique (caput fractum) ; g. gène; mx. maxille; oe. occiput; œ. œil; pm. palpe maxillaire;
pro pronotum ;
sf. SOles frontales; sm. soies margmales ; smx. soie maxJ!laire ; sa. soies occipitales; soc.
soie oculaire; spre. soies prPfrontales ; spro. soie préocuhire ; tf. tubercule
frontal.
(adapté d'après J. WAGNER).

Les parties latérales de la tête présentent une fossette ou gouttière
antennaire (ouverte ou fermée par suite du rapprochement des bords,
ou recouverte d'une lame chitineuse). Cette fossette peut se prolonger
vers la face dorsale de la tête par un épaississement chitineux ou par
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une dépression plus ou moins profonde rejoignant
ou non la ligne
médiane dorsale (caput fractum). Les parties de la tête séparées par
cette fossette antennaire forment le front pour la partie antérieure et
l'occiput pour la partie postérieure. Le front présente ou non un denticule ou un tubercule frontal parfois invaginé dans une dépression. On
croit que cet organe est utilisé. par l'Insecte pour couper le cocon nymphal au moment de l'éclosion. Le bord inférieur de la partie frontale
constitue les gènes, qui peuvent également être prolongées inférieurement par une épine plus ou moins saillante.
La tête porte des soies ou des poils qui prennent le nom des parties
où ils sont plantés. On distingue les soies préoculaires, frontales, préantennaires,
occipitales. Ces soies peuvent être isolées ou réunies en
séries plus ou moins régulières. La tête porte ou non des cténidies ou
peignes formés d'épines noires, épaisses et courtes, plus ou moins
émoussées.

Appendices de la tête. - Les pièces buccales placées à la partie
inférieure de la tête comprennent des pièces vulnérantes aptes à percer
la peau pour obtenir le sang (fig. 745 à 748).

A

74-5

7'r6

7'f7

74-8

FIG. 745 à 748. - 745. Coupe longitudinale de la trompe de la Puce du Chat (C. telis B.l
partie distale. La coupe assez épaisse, montre les deux stylets et le labium superposés.
- 746. Id., coupe transversale de l'organe en A B. - 747. Id., coupe sagittale de la
téte du C. telis B. (adapté d'après NITZULESCO).- 748. Ensemble des pièces buccales
montrant les rapports des dilTérents organes (schématisé d'après E. MARTINI). -csa. canal
salivaire alTérent ; cse. canal salivaire elTérent ; ep. épipharynx;
labo et le. labre;
md.
mandibules;
mx. maXilles; ph. pharynx; pl. palpes labiaux; pmx. palpes maxillaires;
pS. pompe salivaire.

Les pièces buccales
SEGUY. -

Faune

comprennent

àe France.

sept,pièces

une paire de m~ndi.
30
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bules, l'hypopharynx,
le labre-épipharynx,
une paire de maxilles et
le labium. Le labium et les maxilles portent des palpes.
Mandibules (md.). - Ce sont deux lamelles allongées, aplaties et
coupantes, dentelées sur les deux tiers terminaux, cannelées en dessous
le long de la face interne depuis l'extrémité
de l'hypopharynx.
La
réunion et l'apposition des mandibules forme un canal salivaire qui se
continue en arrière jusqu'à l'ouverture du conduit salivaire contenu
dans l'hypopharynx. Les mandibules sont articulées avec le haut de la
capsule céphalique au moyen d'un petit sclérite qui donne une grande
mobilité. Les mandibules sont des organes perforants.
Hypopharynx. - C'est un petit sclérite concave, incurvé sur les
bords, qui renferme la pompe salivaire et ses muscles moteurs fixés au
tentorium. L'hypopharynx,
perforé antérieurement
par le canal salivaire, s'étend sur une courte distance entre l'épipharynx et les mandibules.
Labre-épipharynx. - C'est un stylet médian, allongé, cannelé ventralement et percé par un canal, beaucoup plus court que les mandibules.
Le canal qui le traverse est fermé à l'extrémité distale. La salive se
déverse dans la plaie par les deux mandibules. Le labre-épipharynx est
un organe de soutien et un organe sensoriel (:NITzuLESCO).
Maxilles. - Rudimentaires; consistent chacune en une forte pièce
basale, généralement triangulaire, placée de chaque côté de la bouche.
Elles ne paraissent pas être utilisées dans la piqûre. Les maxilles portent
des palpes formés de quatre aticles, dressés antérieurement.
Labium. - Le labium, ou' lèvre inférieure, est formé d'un court
menton basilaire. Il porte deux palpes labiaux allongés, ordinairement
formés de cinq articles, mais leur nombre peut se réduire à deux ou se
subdiviser jusqu'à dix-sept. En section transverse, les palpes labiaux
sont légèrement concaves et forment par leur réunion un fourreau qui
contient les mandibules et le labre-épipharynx.
Dans l'action vulnérante, la peau est attaquée au moyen de l'organe
formé par le labre et les mandibules. Les muscles de la pompe salivaire
injectent la salive dans la blessure provoquée par l'action des mandibules. Le pharynx aspire le sang au moyen du canal afférent et le
repousse dans l'estomac. L'utilisation du labre pour la piqûre est douteuse, sa structure apicale ne lui permettant pas de piquer: il se recourbe en arrière et postérieurement pendant la succion.
Antennes. - Courtes, triarticulées ; premier article en segment mince,
deuxième court, en forme de bague; article terminal dilaté en massue
présentant une série de plis parallèles ou de lames foliacées (dix au plus)
variables suivant les sexes ou les espèces. Les antennes sont logées dans
la fossette antennaire (fig. 890, 924). Elles peuvent être différentes
dans les deux sexes (fig. 749).
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Thorax. - Formé de trois segments libres, articulés entre eux, plus
ou moins mobiles : pro- méso- et métathorax
; chaque segment se
compose d'une partie dorsale (tergite) et d'une ventrale (sternite). Le
tergite est simple, arqué et descend sur les côtés, de plus en plus en
àrrière. Il peut porter des peignes ou cténidies formés de dents noires,
plus ou moins épaisses. Le sternite peut être divisé en plaques secondaires articulées : épisternites, épimérites, etc. Le prosternum, très
développé, prolongé sous la tête, porte la première paire de pattes qui,
par cette disposition, semble attachée à la têie. On peut distinguer
également sur la partie médiane du mésosternite un épaississement
vertical interne ou apodème (Xenopsylla).
Le métathorax
est remarquable par une épimère bien développée qui recouvre plus ou moins
complètement la base de l'abdomen.

lu.
strl.

FIG. 749 et 750. - 749. Ceratophyllus gallinae SCIIK.• antennes d' et Ç1. - 750. Pulex ir,.i.
tans L.t profil de l'extrémité
de l'abdomen. - f. forceps; lu. forcipule ; mn. manubrium
;
pp. plaque pygidiale ; scap. soie antépygidiaJe ; st. V1II. sternite V1II ; st. IX. sternite IX;
se st. stigmate du segment VIII ; t. VII. terglte VII.

Appendices du thorax. - Les trois paires de pattes correspondant aux
trois segments thoraciques sont articulées avec les pro- méso- et métasternites. Les pattes sont formées de cinq parties: la hanche (coxa),
fortement élargie, s'articulant avec le sternite ; le trochanter;
le fémur,
robuste et déprimé, surtout aux pattes postérieures, et conformé pour
le saut; le tibia, moins large, de la longueur du fémur, pourvu d'épines
plus ou moins longues, groupées par séries; le tarse, très long, est formé
de cinq articles:
le cinquième (distitarse ou onychium) porte deux
griffes robustes, recourbées, aiguës, noires, parfois finement dentées en
scie sur la face interne, qui présentent à leur base une dent ou protubérance saillante ou un petit arolium en forme de pelote (fig. 779).

/
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Abdomen. - Court, très élargi, renferme les organes de la nutrition,
de la circulation et de la reproduction.
Le tégument est divisé en dix
segments circulaires réunis entre eux par une membrane, chaque segment est lui-même formé de deux parties, une dorsale (tergite) et une
ventrale (sternite), également réunies par une membrane pleurale. Le
premier segment abdominal n'a pas de sternite correspondant.
Huit
paires de stigmates placés de chaque côté sur le bord antérieur des
tergites. Le segment VIII, plus court que les autres, est géhéralement
caché par le précédent:
il est visible sur l'abdomen préparé. L'angle
apical du tergite VII porte ordinairement de fortes soies plus ou moins
nombreuses et dirigées en arrière (soies antépygidiales
ou subapicales)
(fig. 750). Le segment IX porte un organe sensoriel tergal formé par
une plaque articulée couverte de petits espaces clairs portant chacun
une soie fine (pygidium). Cette plaque s'observe dans les deux sexes
(fig. 741).
Cf. Tergite IX transformé en deux sclérites formant les forceps
(clasper) ou crochets génitaux, armés de chètes-épines ou de soies plus
ou moins nombreuses. La partie postérieure et latérale se prolonge en
baguette chitineuse (manubrium)
permettant-l'attache,
des muscles
moteurs du forceps (fig. 750). La partie antérieure porte ordinairement
deux longues soies apicales (soies acétabulaires).
Les forceps, diversement conformés, peuvent être caractérisés par
des encoches ou des apophyses de formes variées. Ils peuvent porter
une branche mobile (forcipule), également de forme variée, armée de
soies ou d'épines. Cette branche mobile peut porter une branche acces'>oire (Hystrichopsylla).
Le sternite VIII est représenté par une tige
plus ou moins courbée portant à la base une apophyse plus ou moins
développée et à l'apex une membrane apicale et souvent des soies
sensorielles.
Le sternite IX est ordinairement représenté par une branche coudée à
angle droit dont les deux extrémités diffèrent suivant les espèces. La
partie verticale interne est plus ou moins dilatée, la partie horizontale
externe porte des soies sensorielles (fig. 822).
Tergite X invisible à l'extérieur;
il constitue la plus grande partie
des organes péniens que l'on peut observer dans une préparation éclair-cie, et qui sont composés d'une fine tigelle allongée, courbée en haut et
recouverte par une enveloppe.
9. Tergite VIn rétréci sur la face dorsale, dilaté latéralement et
prolongé dans la direction postéro-ventrale.
Les parties latérales de ce
tergite sont visibles à l'extrémité postérieure
de l'abdomen.
Sternite VIII réduit à une plaque peu distincte placée en dessous du tergite.
Tergite IX avec une plaque sensorielle (pygidium) comme chez le
mâle. Le style chitineux, conique, saillant, est placé près du pygidium à
l'extrémité de l'abdomen. Sternite IX caché par les bords dilatés du

<

,

GÉNÉRALITÉS.

-

SIPHONAPTÈRES

469

tergite VIII. L'orifice génital est placé entre les sternites IX et X.
Tergite X représenté par une petite saillie chitineuse placée en
dessous du style; l'extrémité de cette saillie porte l'anus.
MORPHOLOGIE

INTERNE

Appareil digestif. - L'organe qui correspond à l'ouverture buccale
est placé à la base du labre-épipharynx et forme l'orifice de l'extrémité
du canal alimentaire. La partie antérieure du tube digestif est représentée par un pharynx, cavité allongée munie de cloisons dorsale et
ventrale forte~ent chitinisées. Le pharynx, armé de muscles puissants,
fonctionne comme une pompe permettant d'aspirer le sang de l'hôte.
Il se prolonge par un œsophage allongé, étroit et grêle, qui se termine
au proventicule. Les cloisons de ce proventicule sont garnies d'une
série de baguettes chitineuses dirigées en arrière, disposition qui semble
avoir pour but d'empêcher la régurgitation du contenu de l'estomac
lorsque le pharynx est dilaté ..L'estomac distendu par le sang pris sur
l'hôte occupe la plus grande p'artie de la cavité abdominale. Près de sa
jonction avec l'intestin postérieur, on trouve les insertions des quatre
tubes de Malpighi. J/extrémité distale de l'intestin postérieur présente
six papilles rectales semblables à celles que l'on peut observer chez les
Insectes Diptères (fig. 751).

FIG. 751. -

Appareil digestif et système nerveux d'une Puce (part. selon FAASCH). - ar.
ampoule rectale; e. estomac; gabd. ganglions abdominaux;
glh. ganglions thoraciques;
gsi. ganglions infraœsophaglens;
gso. ganglions supraœsophaglens;
ip. intestin postérieur: œ. œsophage: p. pharynx (pompe pharyngienne) : pro papIlles rectales : p~. proventricule;
r. rectum: lM. tubes de MalpighI.

Les glandes salivaires sont formées par une paire de sacs ovoïdes
placés de chaque côté du tube digestif: leurs conduits se combinent
pour former un canal commun qui pénètre dans la pompe salivaire, au
niveau de la partie inférieure de l'hypopharynx.
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Système nerveux. - Selon y!INCllIN (1915'1,il présente trois ganglions
thoraciques et sept ganglions abdominaux chez la femelle du Ceratophyltus fascia tus. Le mâle possède huit ganglions abdominaux.
Les
connexions intermédiaires réduites rapprochent les ganglions les uns
des autres.
Système circulatoire. - Le cœur est étendu sur toute la longueur de
l'abdomen.

Système respiratoire. - Très développé, il communique avec l'extérieur au moyen de dix paires de stigmates, deux paires thoraciques,
huit paires abdominales. Les stigmates sont protégés par le bord postérieur des tergites.

ov

go

752
752 à 754. - 752. Ctenocephalides canis CURT •• ~. appareil génital (modifié d'après
753. Nosops1jllus fasciatus Bosc ~. spermathèque et ses dépendances (schém.
orig.). -754.
Ctenocephalides canis CURT •• cf. appareil génital (d'après CHOLODKOWSKY).
- ap. appendice de la spermathèque ; br. bourse copulatrice; ebe. canal de la bourse copulatrice ; cd. canal déférent des testicules-; ce. canal éjaculateur ; cs. canal de la sperma.thèque; ga. glandes accessoires; glç. glande vaginale; go. gaine ovigère ; 01'. ovaire;
r. réservOIr de la spermatheque ; sp. spermathèque ; st. VIII. sternite VIII ; t. testicule;
ut. utérus;
çg. vagm.

FIG.

LAAS).

Organes reproducteurs. - Chez la femelle ils comprennent une paire
d'ovaires formés chacun de 4-6 ovarioles panoÏstiques. Le vagin présente une poche copulatrice dorsale; son conduit est lié à la base avec
une glande accessoire et, sur son traj et avec le canal commun, on observe
deux organes glandulaires. Ces derniers - ou un seul - se terminent
par un réceptacle séminal (spermathèque)
(souvent visible chez les
Puces rendues transparentes
par un traitement
quelconque), dont la
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forme variable peut fournir un caractère distinctif important (fig. 753).
C'est un organe chitineux sphérique, allongé ou tordu, de couleur
sombre, situé au niveau des segments VII et VIn; il est formé de deux
parties, un réservoir et un appendice.
Les organes génitaux mâles consistent essentiellement
en une paire
. de testicules fusiformes dont le contenu est évacué par des canaux très
.fins. Ces deux derniers se réunissent pour former un conduit unique
s'ouvrant dans une petite vésicule séminale. Le canal éjaculateur est
associé à une armature copulatrice externe de forme compliquée. A
son origine se trouvent deux paires de glandes accessoires.
Pendant
l'accouplement,
la femelle se place au. dessus du mâle,
comme chez les Borens (fig. 755). Les antennes des mâles peuvent être
utilisées comme organes sensoriels et peut-être de contention pendant
le rapprochement
des sexes.

DÉVELOPPEMENT

POSTEMBRYONNAIRE

La ponte et les œufs. - Les œufs des Siphonaptères sont ovoïdgs, à
coque lisse, de couleur blanchâtre.
Contrairement
à ceux des autres
parasites épizoïques, ils ne sont qu'exceptionnellement
collés aux poils

756

757

758

FIG., 'l'55 à 'l'59.-755. Schéma de l.'accouplement chez les Siphonaptères
(Ceratophyllus fringillae WLK.! femell~ en haut (ortg.). -756. Œuf de Xenopsl/lla eheopis ROTHS. : 757. id.,
Ctenoeepha/ides eams CURT. ; 'l'58. Id., Nosopsyllus faseiatus Bosc; 759, id., Pule:x; irritans
L. (selon BACOT).
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ou aux plumes de l'hôte. Quand ils sont déposés sur le corps de ce
dernier, ils tombent facilement et on peut les trouver dans les nids,
les terriers ou les niches, où se réfugie l'animal parasité. D'après FURSTENBERG, cité par NEU:lfANN, la Puce du Chien se placerait au sommet

FIG. 760 à 770. -760. Mandibule de la larve du Pulex irritans L. ; 761, id. Xenopsylla cheopis ROTHS. ; 762, id. Ctenocephalides canis CURT. ; 763, id., Nosops1jllus jascwtuç Bosc;
764, id., Ceratophyllus gallinae - CHK. ; 765, id., Ctenops'Illus çegnis SCBONH. -766. Xenopsylla cheopis R., larve âgée, face dorsale; 767, id., profil de la tète; 768, id., extrémité
postérieure, profil. -769.
Nosopsyllus fasciatus B., tète de la larve, face dorsale; 770, id.,
profil de la: tète (selon BAcoT et RIDEWOOD J. - a. 'antenne; ep. épine antennalre ; mp.
palpe maxillaire; pl. palpe labial.

des poils, tournerait vers le dehors l'extrémité du corps, et laisserait
tomber sur le sol des œufs blancs, elliptiques et allongés. La Puce du
Chat pond sur l'hôte, celui-ci se débarrasse des œufs en se grattant et
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les sème partout. Les Puces du Rat, du Furet et du Renard pondent
également sur l'hôte. On retrouve alors les œufs dans les coins sales
et poussiéreux, les fentes des planchers ou Jes lames des parquets,
sous les nattes ou les tapis des maisons mal tenues. Les Puces domestiques (irritans,
canis, felis) pe~vent donner une dizaine d'œufs à
chaque ponte; celle-ci peut se renouveler plusieurs fois. Le nombre
total des œufs produits par une femelle n'est pas connu avec certitude.
Larves. - Au bout de 3 à 10 jours, suivant 'la température,
il sort
de l'œuf une larve d'un blanc nacré, vermiforme, apode (sans pattes ni
fausses pattes), très mobile, comparable à une larve de Diptère .Mycétophile. La tête distincte, plus ou moins fortement chitinisée, prognathe,
porte une épine frontale qui a servi à couper la coque de l' œuf. Antennes
triarticulées,
proéminentes.
Yeux rudimentaires
ou nuls. Pièces buccales propres à la mastication, se composant de mandibules dentées,
broyeuses ; maxilles terminées par des soies agglomérées en brosse ;
palpes maxillaires biarticulés. Palpes labiaux uniarticulés, terminés par
de fortes soies. Thorax trisegmenté. Abdomen composé de 9-10 segments. Tous les segments du corps portent à leurs bords inférieur et
postérieur de longues soies dirigées en arrière; le dernier segment se
termine par deux appendices charnus, courbés et divergents qui, avec
les soies des segments, favorisent la reptation (fig. 766).
L'organisation
interne rappclle celle des adultes. Cependant, les
glandes labiales sont très' différentes et beaucoup plus développées;
elles sont formées par deux lobes tubuleux dont l'un est bifurqué; leur
conduit. présente un réservoir sur son trajet. L'appareil génital n'est
représenté. que par deux ébauches de gonades.
Biologie des larves. - Les contrées sèches sont défavorables à l'évolution des larves, qui ont besoin d'une certaine humidité.
Les larves des Puces ne sont pas normalement parasites. Elles se
nourrissent
de débris divers, surtout de particules organiques qui
abondent dans les lieux de développement.
C,hez quelques espèces, le
sang rejeté par les Puces adultes semble nécessaire à l'alimentation
des
.larves. A la suite d'une mue, les jeunes larves de Puces perdent leur
corne frontale et grandissent .• \rrivées 'au terme de leur croissance,
environ 4 millimètres, après avoir subi deux mues, les larves deviennent
d'un blanc opaque et leur activité-se ralentit. Au moment de la métamorphose, la larve se recouvre de poussières ou de débris variés, parfois
de minuscules grains de sable. Sous ce revêtement, elle tisse une enveloppe avec la soie fournie par les glandes labiales. Dans ce cocon, elle
est pliée en deux.

,
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La nymphe et l'éclosion de l'adulte. - Quelques jours plus tard, on
trouve dans le cocon une dépouille larvaire et une nymphe (fig. 771).
D'abord blanche, la nymphe brunit de plus en plus, et du onzième au
vingtième jour, suivant la saison, la Puce est complètement formée.
Les imagos peuvent rester longtemps enfermés dans leur cocon. La
sortie des Puces est ordinairement provoquée par une légère excitation
mécanique. Un frottement de l'hôte ou son déplacement, les vibrations
produites par la marche d'un animal, sont souvent la cause d'une éclosion massive dans une très courte période de temps.

FIG. 771. -

Ctenocephalides

canis CURT., pupe

(orig.J.

Les Puces se dégagent de l'enveloppe nymphale en utilisant la pro.
tubérance céphalique qui découpe une ouverture dans la partie antérieure du cocon, ou les mouvements de l'Insecte et la pression exercée
sur les parois déchirent l'enveloppe d'un bout à l'autre, irrégulièrement.
Par suite de l'absence d'hôte, les Puces qui viennent d'éclore peuvent
rester longtemps sans prendre de nourriture;
cette dernière est obligatoirement du sang .. n est généralement admis que la femelle doit absorber du sang de l'hôte normal afin de pouvoir pondre des œufs fertiles.
Le temps nécessaire pour le développement complet varie selon les
espèces et les contrées. En Europe moyenne, l'évolution du Pulex irritans demande quatre à six semaines. Aux Indes, le Xenopsylla cheopis
forme une génération en trois semaines. Dans les régions littorales de
l'Océan Pacifique, l'évolution de la même espèce s'effectue entre neuf
et onze semaines (MITZMAIN).
.

RJr:PARTITION GÉOGRAPHIQUE
C'est un lieu commun de répéter que la répartition géographique des
Puces, comme celle des autres ectoparasites, est superposable à celle
de leurs hôtes. Les Puces sont cependant beaucoup plus indépendantes
que les Mallophages ou les .Anoploures. Beaucoup plus hygrophiles, elles
subsisteront plus longtemps dans les régions où une certaine humidité
peut être entretenue dans les nids et les terriers où se développent leurs
larves. Leur éclectisme, au moins passager, leur permet d'attendre.le
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passage de l'hôte régulier ou de se faire transporter
dans une région
propice. Plusieurs espèces sont ainsi devenues cosmopolites à la suite
de l'Homme ou d'un Rongeur. Ces Puces, maintenant communes partout, ont envahi des régions jusque-là indemnes et aggravent par leur
présence les phénomènes parasitaires autoehtones. En dehors de ces
quelques formes cosmopolites, il est facile de remarquer que les différentes espèces sont plus n~mbreuses dans les pays tempérés pour devenir abondantes dans les régions chaudes. Surtout inféodées aux Rongeurs accrochés au. sol, elles sont plus rares sur les Oiseaux et recherchent surtout les espèces qui nidifient sur le sol ou construisent des
nids maçonnés.
.
La pauvreté des renseignements que l'on possède sur la plupart des
Siphonaptères ne permet que des conclusions partielles. La statistique
suivante donne des indications géographiques sur les espèces qui vivent
dans les régions tempérées, et montre la répartition de celles que l'on
peut-trouver en Europe occidentale.
.

,

\

Cosmopolites. - Six espèces sont cosmopolites. Trois vivent sur les
Bats: Ctenopsylhts segnis, Xenopsylla
cheopis, Nosopsyll~,s fasciatus ;
deux autres : Ctenocephalides
canis et C. felis, sont attachées aux
animnux domestiques
; la sixième est le Pulex irritans inféodé à
l'Homme. Aux Puces cosmopolites, il faudra sans doute ajouter le Nosopsyllus londiniensis
parasite des Muridés ; ce parasite a été signalé
d'Angleterre, d' .\llemagne, de la région méditerranéenne,
d'Amérique
ct d'Australie.
Holarctiques. - Deux espèces habitent les régions septentrionales
de la zone holarctique : le l11alaraeus penicilliger, parasite des Microtinés, et le Ceratophyllus Garei, que l'on trouve dans les nids de différents Oiseaux. Dans cette catégorie des Puces holarctiques, on peut
encore placer le Ceratophyllus
gallinae, parasite des Gallus, Parus et
Passer de ces régions.
Paléarctiques. - Quatre espèces occupent la zone paléarctique:
le
Paraceras melis, parasite des Carnassiers du genre Meles; le Megabothris turbidus ; le Ctenophthalmus
assimilis, paras~te des )furidés ; le
Ceratophyllus vagabunda, également répandu dans toute la région paléarctique, qui habite les nids des Oiseaux de mer de l'Europe et de
l'Asie boréales.
Quatre espèces sont répandues en Europe centrale et occidentale:
.11yoxopsylla Laverani, parasite des :Muscardins et hôte des nids des
Oiseaux, également signalé en Afrique mineure; Rectofrontia isacanthus
et pentacanthus,
parasites des l\Iicrotinés ; Chaetopsylla
RothJJchildi,
parasite des Mustelinés.
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Sept espèces sont propres à l'Europe
occidentale:
Ceratophyllus
rusticus, parasite des Oiseaux (Delichon et H irundo) ; Palaeopsylla
Kohauti et minor, parasites des Talpidés ; Ischnopsyllus simplex, inféodé
aux Verpertilionidés ; Ctenopsyllu,s bidentatus et M egabothris Walkeri,
parasites des Muridés; Spilopsyllus cuniculi, que l'on trouve habituellement sur les Léporidés.
Six espèces de Puces parasites des Oiseaux sont répandues
dans
toute l'Europe:
Dasypsyllus
gallinulae, Ceratophyllus styx, columbae,
fringillae,
hirundinis
et Farreni. Ces deux dernières sont également
signalées de l'Afrique mineure.
On trouve encore, réparties dans toute l'Europe, quinze espèces
de Siphonaptères qui vivent sur les hôtes suivants:
Insectivores : Erinacéidés : Archaeopsylla
erinacei.
Talpidés : CtenophthalmLLs bisoctodentatus et Hystrichopsylla
talpae.
Soricidés: Doratopsylla dasycnemus et Palaeopsylla sorecis.
Chiroptères:
Ischnopsyllus
elongatus,
hexactenus, intermedius, longweps.
Rongeurs: Sciuridés: lYfonopsyllus sciuromm.
)Iuridés:
Ctenopsyllus
sylfJaticus, Ctenophthalmus
uncmatus, agyrtes.
Carnivores:
Canidés: Chaetopsylla globiceps.
Mustélidés : Chaetopsylla trichosa.
En Europe centrale et méridionale, les Vespertilionidés hébergent
les Nycteridopsylla
eusarca et dictenus. Le Rhinolophopsylla
unipectinata
parasite les Rhinolophes de cette région; on l'a encore trouvé au Caucase et en Afrique mineure. Les :.\Iuridés hébergent les Amphipsylla
sibirica, Ctenopsyllus Taschenbergi, Ctenophthalmus
congener et orientalis.
Dans les régions montagneuses de l'Europe moyenne, les Puces ont
été rencontrées jusqu'à 2.400 m. d'altitude. Les Ceratophyllus
penicilliger et borealis, l'Amphipsylla
sepifera, les Ctenophthalmus
agyrtes,
congener et nifJalis ont été trouvés entre 2.200' et 2.400 m. d'altitude
(JORDAN, 1928, p. 173). Le Ceratophyllus
fJagabunda, qui parasite certains Oiseaux des rivages maritimes, se trouve également dans les
régions alpines. Dans les nids des Oiseaux ou sur le Delichon urbica,
on trouve les Ceratophyllus borealis et Rothschildi. Les Rectofrontia mesa
et casta, l' Amphipsylla
sepifera parasitent les Muridés. Le Ceratophyllus
lunatus a été trouvé sur des Jlustela de Suisse, de la Savoie et du
Kamtschatka.
L'Arctopsylla
tuberculaticeps
est parasite des Ours de
l'Europe et de l'Amérique boréales. En Suisse et en France méridionale,
on peut observer sur les ?\Iicrotinés le Ctenopsyllus
fallax ; certains
:Microtinés des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes, ainsi que de la HauteSavoie, hébergent le Rectofrontia integella et le Ctenophthalmus nifJalis.
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£THOLOGIE
Habitat de l'adulte. - Comme leurs larves, les adultes exigent pour
subsister un minimum d'humidité.
Dans les habitations, les Puces se
réfugient dans les fentes des planchers, sous les nattes et les tapis;
elles peuvent fourmiller dans les niches à chien abandonnées ou dans
les maisons inhabitées. Les Puces des Rats se trouvent dans les greniers
et les granges, particulièrement
dans ceux qui contiennent des litières
délaissées. Les déjections sèches, les plumes et la paille accumulées
dans les pigeonniers et les poulaillers retiennent également les Puces.
Les terriers des ~lammifères sauvages (Renard ou Blaireau), les nids
des Ecureuils, des Lérots, de certains Oiseaux, occasionnellement
les'
troncs des arbres creux remplis de vermoulure sèche offrent un abri
à plusieurs espèces. Les Puces peuvent rester longtemps dans ces
retraites en' attendant l'hôte.
Recherche de l'hôte. - Capables de sauts étendus, les Puces passent
facilement d'un animal à un autre. Elles quittent souvent leur hôte,
volontairement
ou non, et se rencontrent fréquemment sur le sol. Leur
aptitude à la course est réduite, leurs principales méthodes de déplacement sont le transport passif par un animal quelconque et le saut. Selon
MITZMAIN,
la hauteur verticale maximum atteinte par le saut d'un
Pulex irritans est de 22 centimètres, la longueur horizontale peut
atteindre 35 centimètres.
Actions parasitaires. - Les Siphonaptères adultes sont des ectoparasites obligatoires, suceurs de sang des Mammifères et des Oiseaux.
Ils étaient peut-être, à l'origine, parasites des premiers avant de passer
sur les seconds.
L'Echidnophaga ambulans, parasite normal de l'Echidné et de divers
Marsupiaux australiens, a été observé suçant le sang d'un Serpent.
Les Puces affamées attaquent occasionnellement
des Insectes à peau
molle: Chenilles ou Mouches.
Les Siphonaptèr~s
ont une héliotropie négative et recherchent
la
chaleur. Certaines espèces fuient la lumière du soleil et, dans certaines
circonstances,
recherchent
la lumière artificielle, comme la flamme
d'une veilleuse à huile; mais elles sont peut-être attirées ici par la source
de chaleur. Si leur hôte meurt, les Puces le quittent dès que le corps se
refroidit. Elles quittent également les animaux soumis à la captivité
ou qui, pour une raison quelconque, modifient leur genre de vie. Elles
recherchent alors des hôtes qui ne sont pas toujours de la même espèce,
et les utilisent provisoirement. Beaucoup de Puces paraissent inféodées
il une seule espèce animale, tandis que d'autres, ubiquistes, infestent
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une série d'hôtes. Leur évolution n'est cependant pas synchrone avec
celle de leurs hôtes. Elle est liée aux possibilités de subsistance des
larves.
Les Puces les plus nombreuses sont parasites de ~lammifères fouisseurs, Monotrèmes, Marsupiaux, Rongeurs, ou d'Insectivores
vivant
en agglomérations comme les Chauves-Souris. Elles sont rares sur les
Ongulés.
Plusieurs espèces sont devenues domestiques et cosmopolites à la
suite de l'Homme. Par leurs attaques continuelles, les Puces sont la
cause d'un véritable tourment. Elles troublent le repos et le sommeil
de l' Homme et des animaux. En piquant, certaines espèces inoculent
un liquide salivaire irritant qui provoque un prurit insupportable.
Les
Puces sont voraces et se gorgent fréquemment. Pendant la succion,
l'Insecte expulse souvent du sang pur par l'anus. Ce sang desséché sert
de nourriture aux larves de certaines espèces.
Les Puces envahissent surtout les individus malingres, les animaux
à l'attache, les femelles nourrices de leurs petits qui offrent des conditions plus favorables à la ponte des œufs et au développement des larves.
Occasionnellement,
l'évolution complète du parasite peut se réaliser
sur le corps de l'hôte.
Chez certains Siphonaptères appartenant
à des familles différentes,
la femelle fécondée se 'fixe à demeure sur son hôte et se gorge de sang,
Sur les Ongulés de l'Asie centrale on trouve le Vermipsylla
alacurt.
remarquable par l'allongement des palpes maxillaires multiarticulés.
Les femelles de quelques Sarcopsyllidés vivent en parasites internes
dans les tissus cutanés de l'hôte. Dans certains cas, elles prennent l'aspect d'un globule sphérique logé dans le derme: la tête et le thorax
dirigés dans la profondeur des tissus, les orifices anal et génital tournés
à l'extérieur (e. g. Sarcopsyllus ou Tunga, Chique de l'Homme). Dans
d'autres cas, la femelle ne se déforme pas exagérément
et ne pénètre
pas les téguments de l'hôte. A ce groupe appartient l'Echidnophaga
gallinacea WESTWOOD, Chique des volailles de l'Afrique tropicale et de
l'Inde. Ces deux groupes de Sarcopsyllides renferment également des
parasites plus ou moins spécifiques des Rongeurs.

Parasites. - On a signalé chez les Siphonaptères des Bactéries (dont
la plus importante est le Bacille de Yersin, spécifique de la peste) ; des
Flagellés (Trypanosoma,
Herpetomonas)
; des Amibes (Malpighiella)
;
des Cestodes (Hymenolepis
nana, diminuata,
fraterna ; Dipylidium
caninum) ; des Nématodes (Protospimra
muris, Dirofilaria immitis du
Chien, qui peut évoluer complètement chez le Ctenocephalides canis) ;
des Acariens, probablement du genre Anoetus. Certains de ces parasites
peuvent être transmis à l'Homme.
Les Puces peuvent récolter d'autres ectoparasites
qu'elles trans-
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portent. Comme les Mouches, elles sont susceptibles de véhiculer des
Poux. Le Dr J. \VAGI'iER a observé un Paraceras melis (CURTIS) qui
portait à un tibia postérieur, accroché par les mandibules, le Mallophage Trichodectes melis F. (TnoMPsoN, 1934).
WA TERSTONa décrit en 1929 un Hyménoptère Chalcidien, Bairamlia
/uscipes, parasite des nymphe~ du Ceratophyllus Wickami, Puce importée d'Amérique en Angleterre avec le Sciurus carolinensis, acclimaté
dans les parcs anglais. Cet Hyménoptère
semble avoir un parasitisme
assez strict (BRUMPT, 1937, p. 1311).

Rôle pathogène. - Certains Siphonaptères transmettent
la peste, le
typhus murin et la tularémie. Ils provoquent
des épizooties de ces
diverses infections dans des peuplements de Rongeurs. Mais c'est surtout dans la propagation de la peste bubonique que les Puces jouent
un rôle de premIer ordre. Si la Puce du Rat des régions tempérées peut
transmettre
la peste du Rat au Rat, il est rare qu'elle contamine
l'Homme, car elle ne le pique qu'exceptionnellement.
Au contraire,' la
Puce du Rat des pays tropicaux (Xenopsylla
chëopis) pique l'Homme
et le Rat. C'est l'agent de la diffusion de la peste du Rat à l'Homme. La
contamination
se fait par régurgitation
ou par les déjections virulentes
de l'Insecte venant souiller une excoriation de la peau.
.
.
Les Rats ne sont pas les seuls animaux atteints par la peste. Les
Ecureuils et d'autres Rongeurs sont exposés à cette maladie. Dans les
pays où la peste sévit, les Puces des Rongeurs terricoles et de l'Homme
sont regardées comme les agents possibles de transmission
du fléau.
Dix espèces de Puces ont été incriminées.
Destruction des Puces. - Pour lutter contre les parasites, il faut en
. affranchir le -corps de l'hôte, les détruire dans les niches 'et chenils et
prévenir leur retour. On recommande
l'eau savonneuse
bouillante,
l'eau de Javel, la naphtaline ou le paradichlorobenzène.
Chez les animaux, les bains et les lavages au savon de potasse, au
savon phéniqué ou au savon de crésyl, la créoline' en solution faible
(2 0/0), le bain au crésyl (une cuillerée à soupe par cinq litres d'eau)
sont efficaces, à condition de recueillir les parasites flottant et de les
détruire immédiatement.
L'eau de Javel en solution très étendue peut
également donner des résultats.
Récolte des Puces. - Les Puces vivantes se recueillent sur un animal immobilisé, en soulevant le poil méthodiquement
et avec précaution ; elles sont plus nombreuses dans les endroits où l'hôte ne peut, se
gratter. On peut les capturer avec un petit tube, avec un pinceau
mouillé ou avec une pince dont les branches .sont enveloppées de coton.
On peut les conserver vivantes plusieurs jours dans des petits tubes secs.
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Les litières, les nids de certains Rongeurs et des Oiseaux fourniront
souvent des Puces en quantité.
1\1. ROUBAUDcapture le Xenopsylla cheopis en utilisant les propriétés
d'attraction
qu'exerce sur cette Puce les cadavres d'animaux en état
de putréfaction avancée. Des récipients métalliques de 20 à 25 cm. de
hauteur sont disposés sur le sol des locaux infestés. Ces récipients
reçoivent une couche de 4 à 5 cm. de déchets de grains de sarrasin, et
au milieu de la couche on dépose des cadavres de Souris. Les Puces sont
attirées par les émanations cadavériques des Rongeurs. Elles se cachent
dans la couche d~ grains. On peut les recueillir en utilisant leurs propriétés lucifuges ; le contenu des pièges est répandu en couche mince
dans des cristallisoirs à bords élevés.
D'après 1\1. RouBAuD, ce procédé est plus pratique que l'emploi des
animaux-pièges ou la recherche sur le corps des Rongeurs. Les captures
sont d'autant plus importantes que l'odeur cadavérique dans les récipients est plus prononcée (RouBAuD, 1928, p. 227).
Certaines larves de Puces vivent dans les nids des :.vlammifères et
des Oiseaux. On peut conserver le nid dans un récipient convenable, en
l'humectant de temps en temps avec de l'eau pure; les larves se
transforment au bout de quelques jours et donnent des nymphes, et
plus tard des Puces.
Plusieurs espèces de Puces se récoltent plutôt dans l'habitat d'un
animal que sur l'animal lui-même. Au moment de la récolte d'un nid ou
de l'ouverture d'un terrier on peut ne pas trouver l'habitant
ou le
trouver mort; examiner alors les galeries et les nids.
Les Puces mortes se recueillent sur un animal exposé à des vapeurs
délétères sous une cloche. Les parasites abandonnent leur hôte immédiatement, et il est facile de les récolter sur une feuille de papier blanc.
Les animaux que l'on peut soumettre à des bains insecticides permettront la récolte à la surface de l'eau.
Les Puces récoltée~ sur les animaux se;ont placées dans autant de
tubes remplis d'alcool qu'il y a d'exemplaires d'hôtes. On emploiera
de l'alcool dénaturé, à 70 ou 90°; ajouter dans chaque tube une étiquette portant au crayon ou à l'encre de Chine (jamais à l'encre ordinaire) le nom de l'hôte, ~a localité, la date de capture et le nom du
collecteur.

Préparations microscopiques et montage des Puces. - Pour bien discerner les caractères de structure qui permettent l'identification des
Siphonaptères, il est nécessaire de monter ceux-ci en préparations
microscopiques.
Préparation temporaire. - Placer la Puce dans une goutte d'essence
de girofle ou dans une solution alcoolique d'acide phénique; après 2:3 heures, elle est devenue assez transparente
pour être examinée au
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microscope. Après l'examen, on place de nouveau la Puce dans un tube
d'alcool. L'acide phénique ou l'essence de girofle augmentent la fragilité
des objets.
Préparation permanente: - Une condition essentielle pour obtenir
des préparations perman~ntes claires est de monter les Puces à jeun.
Celles qui sont capturées vivantes et gorgées seront conservées vivantes
jusqu'à ce qu'elles aient achevé de digérer. Les Puces gorgées, mortes,
seront traitées par la potasse à 10 0/0, ou mieux seront immergée~ dans
l'eau oxygénée; on les laissera dans ces solutions jusqu'à éclaircissement convenable. L'eau de Javel, l'acide phénique, l'essence de girofle,
à défaut de soude ou de potasse caustiques, .peuvent provoquer également un éclaircissement suffisant des objets à examiner. On lave ensuite
à l'acide acétique, à l'eau, à l'alcool suivant les cas, on passe par le
:x:ylolphéniqué avant de monter au baume très fluide, sans comprimer
la préparation.
1

CLASSIFICATION
En première lecture, les caractères génériques ou spécifiques exposés
ci-dessous paraîtront peu accessibles. Mais on peut procéder aux déterminations d'une manière empirique. On consultera d'abord la liste
des hôtes et de leurs 'parasites : elle donnera une première indication.
Les caractères morphologiques résumés dans les tableaux dichotomiques serviront par la suite à préciser l'identification. La plupart du
temps on arrivera sans peine à reconnaître les espèces communes.
Pour établir les tableaux qui suivent, j'ai suivi le travail de M. le
pr Dr Julius \VAGNER,de Belgrade. Plusieurs données biologiques ont
été empruntées aux travaux de MM. les pra BRUMPT,JOYEUxet LAVIER.
TABLEAUDES FAMILLES.
1-(2). Hanches III avec quelques petites épines sur la face interne
(fig. 774)
(p. 536). Pulicidae.
2-(1). Hanches III inermes sur la face interne.
3-(4). Tergites abdominaux inermes, dépourvus de dents chitineuses. c;;? : cerques nuls
(p. 533). Vermipsyllidae.
1.-(3). Tergites abdominaux plus ou moins épineux ou garnis de
chètes-épines. Cerques plus .ou moins développés.
5-(6). Tête sans fracture (fig. 772).. . . . . . . . (p.482). Ceratophyllidae.
6-(5). Tête avec une fracture plus ou moins apparente (fig. 924).
7-(8). Pas de plaque préorale (fig. 890) ... '. . (p. 516). Ctenopsyllidae.
8-(7). Deux' fortes plaques préorales (fig. 931).
• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 525). Ischnopsyllidae.
SEGUY.

-

Faune de France.

31

...
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Famille
TABLEAU

ECTOPARASITES

des

CERATOPHYLLIDAE

DES

SOUS-FAMILLES

1-(2). Pas de cténidie gènale (fig. 772).. . . .
2-(1). Cténidie gènale bien développée.

FIG. 772. -

Nosopsyllus

fascia/us

Bo~c,

9

(p. 482). Ceratophyllinae.

profJ1 de la tête

lorig.}.

3-(4). Cténidie gènale formée de trois épines subégales en rangée
horizontale (fig. 878).. . . . . . ..
(p. 507). Ctenophthalminae.
4-(3). Cténidie gènale formée de cinq éf>ines inégales en rangée
oblique (fig. 882).. . . . . . . . . . ..
(p. 513). Rhadinopsyllinae.

1. Subfam.
TABLEAU

DES

GERATOPHYLLINAE

GENRES

(part.

scIon J.

\VAGNER)

1-(2). Onychium des pattes III avec deux épines plantaires
entre les épines latérales.
Tibias III avec les chètes-épines habituels.
plantées au niveau du bord supérieur
rangées de soies pré oculaires (fig. 780)

basales

Soies ocellaires
de l'œil. Trois
.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 484). Myoxopsylla.
Tibias III avec un peigne apical formé de 4-5 courtes soies en
dehors des chètes-épines habituels (fig. 773). Soies ocel-
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2-(1).
3-(4).
4-(3).
5-(6).
6-(5).
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laires placées au-dessus du niveau du bord supérieur de
l'œil. Deux rangées de longues soies préoculaires ..•......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 485). Amphipsylla.
Non.
.
Trompe dépassant largement l'extrémité du trochanter antérieur (fig. 785).. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . (p. 486). Paraceras.
Non.
Deux rangées de soies occipitales (fig. 792). (p. 487). Dasypsyllus.
Une rangée de soies occipitales, la seconde réduite ou nulle
(fig. 772).

FIO. 773 à 775. - 773. Amphips'IUa sp., schéma du tibia III (selon WAGNER). x, peigne
apical. - 774. Pulex irrira ..s L., hanche III (orig.). - 775. Ceratophyllus styx ROTH s.,
schéma du tibia III (selon WAGNER).

7-(8).

8-(7).

spiralée.
Cténidie pronotale formée de moins de 24 épines ou plus.
3-{j soies frontales.. . . . . . . . . . . . .. (p. 491). Ceratophyllus.
10-(9). Cténidie pronotale formée de moins de 24 épines. 7-9 soies
frontales.
11-(12). Soies frontales nulles.. . . • . . . . . . . . (p. 502). CitellophlIus.
12-(11). 7.9 soies frontales.
.
13-(H). Abdomen: tergite VIII à stigmate élargi. !
. .•...........................
, (p. 503). MegabothrfJ.
14-(13). Abdomen: tergite VIII à stigmate normal.
9-(iO).

:-

cr : sternite VUI rudimentaire ou nul. Ç? : bourse copulatrice spiralée (fig. 798)
, • . . . . . . (p. 489). Nosopsyllus.
cr : sternite VIII bien développé. <;?: bours~ copulatrice non
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sternite VIII bien développé. 9: spermaréservoir plus long que l'appendice (fig. 853).

Cf : abdomen:
thèque:

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ..

(p. 505).

Malaraeus

sternite VIII plus ou moins réduit. 9 :
spermathèque
: réservoir aussi long que l'appendice
(fig. 859)....................
(p. 506). Monopsyllus.

Cf : abdomen:

1. Gen. MYOXOPSYLLA
Jlyoxopsylla
type:

WAGNER,

1927, Konowia,

WAGNER

VII, p. 109 ; Kata!.,

p. 15 ;

Ceratophyllus LafJerani.

Soie pré oculaire plantée plus bas que le n}veau du bord supérieur de
l'œil. Soies postantennaires
nulles. Rangées de soies préoculaires Ïormées de trois soies, une soie supplémentaire
au bord inÏérieur de la
tête. Tibias postérieurs dépourvus de peigne au bord distal. Cf : deux
soies antépygidiales. Sternite VIn réduit. - 9 : trois soies antépygi<liales.
Parasite des Muscardins; occasionnellement dans les nids des Oiseaux.

FIG. 776 à 782. - 776. Myoxopsylla Laçerani ROTHS., 9, profil de l'extrémIté
du sternite
VII ; 777. id., d' forceps et forclpules
; 778. id .• d' stermte VIIl ; 779, id., onychium des
pattes III ; 780, id .• d' profil de la tête; 781, id., spermathèque
; 782, id., mandibule de la
larve (orlg.).

Myoxopsylla Laverani (ROTH s.) 1910, Ann. Sc. nat., p. 207 ; hôte:
Myoxus nitela. - JANCKE, FlOhe, p. 22. - Ceratophyllus copulabilis WEISS, 1917, Arch. Inst. Pasteur, Tunis, p. 77 ; hôte: Zorilla
lybica. - Pulex fasciatus KÜNCKEL
(non Bosc) 1873, Ann. Soc.
ent. Fr., p. 129.
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Al\IPHIPSYLLA

Fig. 776 à 782. - Tête: bord inférieur courbé (cf) ou subrectiligne'
(9). Cténidie pronotale formée de 20-22 dents.
cf : forceps externe avec une apophyse triangulaire; forcipule pointue avec trois soies externes ; branche horizontale du sternite VIII
spatulée et finement ciliée à l'apex, trois soies acétabulaires à la partia
moyenne.
9 : abdomen: sternite VII pointu, incisé d~n~ la région proximale.
Long. cf : 2,25 mm. ; 9 : 2,75-3 mm.
Hôte régulier: Eliomys quercinus (L.).
Hôtes occasionnels: Glis glis L., Sciurus fJulgaris L, Zorilla lybica, Eliomys
munbianus tunitae, E. sardus B.-II. (ROTHS.) .

.France méridionale: Alpes françaises et suisses. Sardaigne. Portugal. Afrique
mmeure.
Cette Puce permet l'évolution du Trypanosome du Lérot (Trypanosoma
Blanchardi)

(BRUMPT,

2.

p. 301 ;

LAvIER,

.

p. 101).

Gen. AMPHIPSYLLA

WAGNER

Amphipsylla WAGNER, 1908, Mitt. kaukas. Mus., p. 196 ; type:
Schelkomikovi, parasite du Cricetus migratorius (Caucase).

A.

Tête anguleuse antérieurement, partie inférieure sinueuse et courbée.
Yeux médiocres, peu pigmentés, deux ou trois rangées de soies céphaliques ; trompe courte. Tibias II et III avec 4.6 chètes-épines externes
et un peigne apical formé de soies courtes (fig. 773, x). Onychium avec
une paire de soie plantaires basales. Trois soies antépygidiales. sternjte VII .:.largi. Soies acétabulaires nulles.
,
Parasites des Microtinés et occasionnellement des Mustélidés.

cr :

FJG. 788 et 784. -788. Amphipsylla
GNER). -784.
A. sibtrica

sep ifera J. et R., r:f forceps et forcipule (selon J. WAWAG.,

profil de la tête (selon N.

ROTIISCIlILD).

1. Amphipsylla sepifera JORDAN et ROTUS., 1920, Ectoparasites, p. ~(j;
hôtes: Evotomys glareolus, Mustela nivalis. :- WAGNER, Fltihe,

p.10.
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Fig. 783. - ç : sternite VII légèrement
concave, sans apophyse
latérale. cf : forcipule triangulaire,
plus étroite vers la base, deux
épines postéro-apicales
et une rangée de cils intercalaires;
manubrium
émoussé à l'apex. - Long. 1,75-2,25 mm.
Sur le Clethrionomys glareolu~ (SCHREBER).
Suisse: Zermatt, Dolomites. Egalement sur le Chionomys nipalis (MARTINS)
(JORDAN,1928, p. 174).
Selon ~l. le pr J. WAGNER, c'est peut-être une variété de l'Amphipsylla
sibirica.

2. Amphipsylla sibirica (WAGNER) 1898, Horae Soc. ent. Ross., p. 587 ;
hôte: Mustela sibirica (Sibérie sept.). - Ceratophyllus
ROTHS.,-1910, Ann. Sc. nat., p. 210 ; hôte inconnu.

thoracicus

Fig. 784. - ç : sternite VII convexe, sans sinus vu latéralement.
Tergite VIII avec environ 12 cils supra stigmatiques
de chaque côté,
plus une longue soie et deux cils; environ 15 soies infrastigmatiques.
Stylet près de trois fois aussi long que large à lâ base. Spermathèque
à
ré"ervoir elliptique plus long que l'appendice.
Long. 2,20 mm.
Sur le Clethrionomys Nageri (SCHINZ).
Basses-Alpes: Saint-Paul, (ROTHS., 1909, p. 68; JORDAN et ROTHS., Zoologist, XVII, p. 403, 1913). - Sur le Mustela sibirica PALL., Sibérie septentrionale (WAGNER); sur le Jfustela putorius L., Charkow (SILANTJEW); sur les
Martes martes (L.), M. toina (ERXL.) (KOLENATI,1863, p. 33). - Finmark,
juin (POUCHET).
3. Gen. PARAOERAS

WAGNER

Paraceras WAGNER, 1916, Arbeit. d. ~Ius. Taurisch.
1.91ll, Jahrb. et Kat., p. 12 ; type: Ceratophyllus
Fémur
gidiales.

1 avec une soie isolée sur la face latérale.
.

Gub. Zemstvo,
melis.

Trois soies antépy-

Une espècë parasite du Blaireau.

Paraceras meUs (CURTIS) 1832 ; hôte: Meles taxus. - ROTHS., E. Il!. ~1.,
(3),1, p. 76 (1915) (Ceratophyllus);
JANCKE, FIôhe, p.18. - Ceratophyllus

taxi KOLENATI, 1857.

Fig. 785 à 788. - Rangée préoculaire formée de trois longues soies;
deux soies postérieures
au niveau de la partie moyenne de la fossette
antennaire.
Cténidie pronotale
formée d'au moins neuf dents. Une
ou deux épines métanotales.
cf : forceps avec une apophyse étroite; forcipule trapézienne avec
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un prolongement
angulaire postéro-apical,
face interne avee des SOles
disposées en rangée circulaire.
9 : sternite VII légèrement ondulé sur la marge. Style trois fois
aussi long que large. Spermathèque
à réslfvoir
légèrement
plus large
flue l'appendice.
Long. 2,::;-3,-8 mm.

785 à 788. - 785. Paraceras meUs CURT
786. id .• 9 profil de l'extrémité du sternite

FIG.

profil de la tète: Il. hanche 1 ; t. trompe:
: 787, id .• spermathèque ; 788. id .• cf for.

••
VII

ceps et forcipule (orig.).

Hôte régulier: Meles meles (L.).
Hôtes occasionnels: Vulpes çulpes L., Mustela putorius L.
Commun dans toute la région "holarctique. Japon.

4. Gen. DASYPSYLLUS

BAKER

Dasypsyllus BAKER, 1905, Proc. U. S. Nat. ~Iùs., p. 129 et 146 ; type:
D. perpinnatus BAKER (hôte inconnu). - \VAGNER, Kat., p. 14 j
type: Ceratophyllus gallinulae DALE j hôte: Fulica chloropus L.,
Angleterre.
Un tubercule
frontal. Soie préoculaire
plantée au niveau du bord
supérieur de l'œil. Deux rangées irrégulières
de soies frontales.
Une
soie antépygidiale.
- Long. 2-3 mm.
Parasite des Passereaux.
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Dasypsyllus gallinulae (DALE) 1878 ; hôte: Gallinula chloropus L. -:
SlIIPLEY, P. Z. S., p. 325 (1909). ROTHS., E. m. M., p. 62 (1915)
(Ceratophyllus).

789 à 793. -789. Dasypsyllus gallinulae DALE !;? ; 790, id., 9 profil de l'extrémité du
stermte VI! ; 791, id., spermathèque ; 792, id., profil de la tête; 793, id., r:f (selon SHIPLEY).

FIG.

Fig. 789 à 793. - Tête avec trois rangées de soies préoculaire~ et trois
occipitales. Cténidie pronotale formée de dents plus longues que le pronotum. Fémur lU avec une paire de soies latérales sur la face interne.
Tarses: 5e article: troisième épine latérale largement déplacée sur la

SIPHONAPTÈRES. -

4.89

NOSOPSYLLUS
/

face plant:ire.
Abdomen:
tergite VII
soies antépygidiales
du lobe saillant. -

: marge

apicale courbée
Long. 2,5-3 mm.

sous les

Commun dans toute la région holarctique, parasite normal des Passériformes.
Signalé encord dans les nids ou sur les: Coccothraustes coccothraustes (L.) ;
Cinclus cinclus {L.} ; Turdus merula L. ; Emberiza citrinella L. (Dolomites,
JORDAN,1928, p. 173); Gallinula chloropus {L.}. Également sur le Lagopus
scoticus LATH. (SHIPLEY).
5. Gen. NOSQPSYLLUS

JORDAN

Nosopsyllus JORDAN, 1933, ~ovit. Zool., XXXIX, p. 76 ; type: Pulex
fasciatus.-Ceratophyllus
ROTHs.,
E. R., l, p. 94 (1910), E. m. M.,
l, p. 73 et 9911915) ; WAGNER, Flôhe, p. 9 ; JANCKE, FlOhe, p. 21.

n.

Cténidie occipitale
avec deux épines.

représentée

par une épine

médiane.

Métanotum

FIG. 794 à 798. -794.
Nosopsyllus fasciatus Bosc, ~ ; 795, id., style; 796, id., d' forceps et
forclpule ; 797, id., ~ profil de l'extrémité du sternite VII ; 798. id., ~ spermathèque et
bourse copulatrice (orig.).

cf : abdomen: sternite VIII rudimêntaire ou nul. 9: bourse copulatrice allongée en tube peu chitinisé. Réceptacle
séminal cylindrique
légèrement
courbé, terminé par un renflement
globuleux plié contre
le cylindre antérieur (fig. 798).
Parasites des Rongeurs.
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1. NosOPSyllus fasciatus (Bosc) 1801, Bull. Soc. Philom., p. 156 ; hôte:
Myoxus nitela. - STRICKLAND, J. Hyg., XIV, p. 129 (1914) ;
BRuMPT, Parasit., p. 1314 (1936). - Ctenonotus octodecimdentatus
KOLENATI, 1863, Hor. Sàc. ent. Ross., p. 34 ; hôte: Cricetus frumentarius. - Pulex furoris DALE; ROTHs., E. m. M., p.145 (1903) ;
hôte: Jl1ustela putorius furo. - Ceratophyllus californicus BAKER
teste JORDAN, 1929 ; hôte: l11icrotus californicus. - C. oculatus
BAKER, id. ; hôte: Putorius vison.
Fig. 'i'i2, '794à '798:- cf: trois soies préoculaires, trois ou quatre soies
frontales. Cténidie pronotale formée de 18 à 20 é.pines (9-11 de chaque
côté). Tibias III avec 8-12 soies externes; tarses III: la longueur proportionnelle des articles peut s'exprimer par la formule 100: 66 :40: 22 : 42.
Manubrium grêle et allongé. Forcipule angulaire, aussi longue que large,
bord externe avec deux soies écartées. - Long. 1,25 mm.
~ : deux soies avant la rangée de trois soies frontales préoculaires.
Sternite VII à bord externe sinueux, pointu en bas. Style trois fois aussi
long que large, termi,né par une longue soie. - Long. 2 mm.

=-=--==~---: cJ)
800

.,
~.....
.l.,---'

soies

j1f'éOcu/alres

-799.
Nosopsyllus londiniensis ROTHS. ,?, profil de l'extrémité du sternite
spermathèque ; 801, id., profil de la tète; 802, id., d' forceps et forcipule. .ab. soies acétabulaires. - 803. id., larve, extrémité d'une apophyse du dernier segment
abdominal; 804. id., mandibule d'une larve âgée (orig.).

FIG. 799 à 804.
VII ; 800, id.,

Hôte régulier: Rattus norlJegicus (ERXLEB.) en Europe.
Hôtes occasionnels:
Rats, Souris, Cobaye, Apodemus
syllJaticus L. (Cox,
JORDAN,
1931), Homme. Un déserteur sur l'Hirondelle, ~arne;
Giffaumont

(Dr

NEVEUX,

Fac. Méd.).

Cosmopolite. Répandu dans le monde entier avec les Rats. Cette Puce est
l'hôte intermédiaire des Cestodes; Hymenolepis nanà v. SIEB., H. diminuata
Ru DOW, H. fraterna STlu:s. Également parasite des Rongeurs et de l'Homme;
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ce dernier s'infeste en absorbant des aliments contenant des Insectes divers.
Le Nosopsyllus fasciatus transmet également la tularémie des Rongeurs et le
Trypanosoma Lewisi.

2. Nosopsyllus londiniensis (RoTlIs.)
phyllus) ; hôte: Mus musculus.

1903, Ent.

Rec.,

p. 64 (Cerato-

cr :

Fig. 799 à 804. trois soies préoculaires,
4.5 soies frontales.
Tibias III : soies externes nombreuses;
tarses III : la longueur proportionnelle des articles peut s'exprimer par la formule: 92: 60: 36 : 22: 36.
Manubrium
court. Forcipule deux fois plus longue que célle .du N. lasciatus, pointue ; bord. interne rectiligne, bord externe anguleux' avec
deux soies rapprochées.
- Long. 1,75 mm.
Çl : sternite VII tronqué à l'apex. - Long. 3 mm.
Hôte régulier: Mus musculus L.
Hôtes occasionnels: Apodemus syll'aticus (L.), environs de Paris (Muséum) ;
Rattus norl'egicus (ERxL.) ; Sciurus vulgaris L. Sur un Cerl'us elaphu! L.,
Fontainebleau (E. BRUMPT, Fac. Méd.).
Espèce méditerranéenne trouvée en 1903 à Londres et introduite avec des
Rats en Californie et en Australie.
•

6. Gen. OERATOPHYLL US CURTIS
Ceratophyllus CURTIS, 1832, Brit. Ent., IX, p. 417; type: Pulex hirundinis (SAMOUELLE) CURTIS. - BAKER, Prao. U. S. Nat. Mus.,
p. 132 (1903) ; ROTHS., Nov. Zool., p. 542 (1900) ; ID. , Ent. Rec.,
XV, p. 308 (1903); ID., E. m. M., p. 68 et 98 (1915); LAVIER, Parasites, p. 97 ; WAGNER, Katal., p. 5 et Flohe, p. 6 (1936) ; JANCKE,
FlOhe,
12:

p:

Yeux bien développés:
Une série de soies frontales. Trois soies oculaires, la préoculaire
plantée au niveau du bord supérieur
de l'œil.
Soies occipitales réduites ou nulles. une soie antépygidiale.
- Çl :
trois soies antépydigiales.

cr :

Parasite de3 O:seaux, exceptionnellement

des Mammifères.

TABLEAU DES ESPÈCES
n. Parasites
des
Parasites des
1.(2). Tibias III
2.(1). Tibias III
3-(4). cf: sternite
4-(3). cf : sternite

aa.

Mammifères........................
8. lunatus.
Oiseaux.
avec 16 soies externes ou plus........
11. styx.
avec 1.4 soies-externes
ou moins.
VIIi armé d'épines apicales........
2. columbae.
VIII inerme ou avec quelques soies apicales.
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5-(6}. Cf: tergite VIII à bord postérieur

concave, longuement

......................................

cilié.

10. rusticus.

6-(5}. Cf : tergite VIII à bord postérieur convexe ou rectiligne.
7-(8). Forcipule armée de soies ou d'épines.
Forcipule armée de deux courtes épines émoussées

.

. . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Rothschildi.
Forcipule triangulaire à soies épaissies. . . . . . ..
7. hirundinis.
Forcipule rectangulaire à soies normales. . . . ..
12. vagabunda.

FIG. 805 à 807. - 805. Ceratoph'llius borealis R01'Hs., d' forceps et forcipule (à gauche profil
des pararnères) ; 806, id., d' sternite VIl! ; 807, id., ~ profil de l'extrémité
du sternite
VII et spern:athèque
(selon ROTHSCHILD).

Forcipule inerme ou armée de soies fines.
Cf : sternite VIII: membrane apicale élargie, munie d'un
petit appendice proximal digité. Spermathèque
et son
appendice subégaux, cet appendice sans verrue apicale.
Fémur III avec 1-2 soies latérales internes.......
6. Garei.
Fémur III avec 3-5 soies latérales
internes.
1. borealis.
Cf : sternite VIII: apex en faucille étroite. Spermathèque
10-(9}.
deux fois plus longue que son appendice, ce dernier avec
une verrue apicale.
11-(12). Pattes II : 2e article du tarse armé de soies plantaires
insérées sur la moitié basale. . . • . . . . . . . . . . ..
5. gallinae.
12-(11}. Pattes II : 2e article du tarse inerme.
sternite VII arrondi à l'~pex..........
4. fringillae.
sternite VII profondément encoché à l'apex..
3. Farreni.

8-(7).

9-(10}.

«:
«:
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, 1. Ceratophyllus borealis ROTHs., 1907, Ent. m. Mag., p. 11 et 1915,
p. 70 ; hôtes-: Anthus obscurus, Sula bassana.
Fig. 805 à 807. - cf : sternite VIn: base avec une apophyse crochue,
apex avec quelques soies dressées et un appendice membraneux.
Forceps brusquement
coudé, apophyse terminale
deux fois aussi longue
. que large; forcipule pliée à la base, l'apex à bord subparaIIèles,
quel.
ques soies dressées sur la face externe
et apicale. Para mères en
crochets brusquement
courbés.
9 : sternite VII tronqué, angle supérieur saillant. Tergite VIII avec
ùeux longues soies et deux petites infrastigmatiques,
une dizaine de
soies sur l'aréa ventrale. Spermathèque
à renflement basal peu épais,
près d'un tiers plus long que l'appendice
(ROTHS.).
Dans les nids des Oiseaux des régions littorales:
Rissa tridactyla (L.) ;
Larus argentatus PONTOPP.; Cînclus sp. (WATERSTON,1910). - Montifringilla
nivalis (L.) (JORDAN, 1928, p. 174) ; $ula bassana (L.) j Anthus obscurus
(ROTHS.). Europe boréale. Alpes.

FIG. 808 à 811. - 808. Ce,.atophyllus columbae STEPH. d. forceps et forci pu le ; 809, id., d
extrémité du stermte VIII montrant
les épines apicales;
810. id., stermte VIII (selon WAGNER) ; 811. id., \;.l profil de l'extrémité
du sternite VII et spermathèque
(selon ROTHSCHILD).

2. Ceratophyllus columbae (STEPHE~S) 1829 ; hôte:

Columba domestica

\VALCKENAEH et GERVAIS, Aptères, p. 375 (1844).Pulex columbinus MÉGNIN,1880f Parasites, p. 63; hôte: Columba
.livia GMEL.
BRIss.

-

.\

.
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Fig. 808 à 811. - Fossette antennaire dénudée dans la région basale
postérieure. Cténidie pronotale formée de 11-12 épines, les plus courtes
sont subégales à la largeur du pronotum
; épines métanotales
plus
courtes que les épines abdominales.
cf: sternite VIII: base avec une apophyse émoussée, apex avec 3-4
épines courtes. Forceps brusquement
coudé à l'apex, apophyse terminale une fois et demie plus longue que large; forcipule à bords convergents, quelques soies dressées sur la face externe et apicale (fig. 808).
- Long. 2,5 mm.
e.;? :. sternite
VII tronqué.
Spermathèque
: appendice
légèrement
épaissi, subégal au réservoir (fig. 811). - Long. 3,2 mm.
Hôte régulier: Columba lipia GMEL.
.
Hôtes occasionnels: Turdus musicus L., Sturnus yulgaris L. Des déserteuri
ont été trouvés sur des Strigidés (JANCRE}.
Parasite des Colombins et particulièrement du Pigeon bizet. Commun et
répandu dans toute l'Europe.

812 à 814. - 812. Ceratophyllus Farreni ROTH s., cf, forceps et forcipule ; para. para.
mères (WAGNER, ROTHSCHILD) ; 813, id., cf sternite vm ; 814, id., Çl extrémité du sternite
vu et spermathèque (selon ROTHSCHILD).

FIG.

3. Ceratophyllus Farreni ROTHS., 1905, Ent. m. Mag., p. 255 et 1915,
p. 67 ; hôte : Chelidon urbica.
Fig. 812 à 814. - Peigne pronotal aussi long que le pronotum mesuré
au centre. :\fétanotum
: épines apicales nulles; aire apicale rétrécie,
mais chitinisée. Soies antépygidiales
supérieures'et inférieures réduites
(cf) ou les supérieures légèrement plus longues que les inférieures.
cf: s.ternite VIII avec une apophyse émoussée à la base, apex interne
avec une dent dressée, apex externe avec 5-6 longues soies. Forcipule à
branchè allongée, dilatée à l'ap'ex. Paramères
en crochets épaissis
(fig. 81~). - Long. 1,7 mm.
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Ç> : abdomen:
sternite VII profondément
encoché à l'apex, le lobe
supérieur arrondi, inférieur pointu. Spermathèque
cylindrique à l'apex,
appendice 'court, légèrement triangulaire
(fig. 814). - Long. 2,2 mm:
Hôte régulier: Delichon urbica (L.).
Hôte occasionnel: Columba palumbus L.
Europe. Asie. Afrique mineure.
4. Ceratophyllus fringillae (WALKEn) 1856, Dipt. Brit., III, p. 4 (Pulex)
hôte: Fringilla domestica (Angleterre).

j

Fig. 815 à 820. - Cténidie pronotale formée de 14.15 épines. Abdomen: tergites
I-IV avec une rangée épineuse apicale répondant à
la formule 3: 3: 2: 1 (cf) ou 3.: 3: 1 (Ç». Sternites avec quatre longs
macrochètes latéralement.
cf: sternite VIII dilaté en massue à la base, l'aréa membraneuse apicale effilée, une ou deux soies apicales externes écartées, la 2e plus
courte. Forceps triangulaire,
mais arrondÎ à l'apex j forcipule légè-

1315

---=::

stVJl

FIG. 815 à 820. - 815. Ceralop/lyllus frin/(illae WALK., mandibule de la larve; 816. id., <.;1
profil de l'extrémité
de l'abdomen montrant
le sternlte VII et le tergite VIII ; 817, id., <.;1
spermathèque
(orlg.1 ; 818, id., cf forceps et forciplIle ; 819, id., cf sternite VIII (selon
. ROTHSCllILD);
820, id., tarse Il, face plantaire du 2° article (orlg.).

rement courbée, à bords subparallèlcs, apex interne mucroné, bord interne avec une mngée de cils, bord externe avec quelques longues
soies (fig. 818). - Long. 2,2 mm.
Ç> : sternite VII arrondi à l'apex. Tergite VIII avec 3.4 petites soies
suprastigmatiques.
Spermathèque
cylindrique,
appendice court (fig.
817). - Long. 3 mm.

d.
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Hôte régulier : Passer domesticus L.
Répandu dans toute l'Europe. Occasionnellement dans les nids des petits
Oiseaux autres que le Moineau. Angleterre, dans un nid de Corneille.

:J. Ceratophyllus galIinaé (SCHRANK) 1803 ; hôte:

Gallus domesticus

L.

Fig. 821 à 823. - Une longue et une courte soie au niveau du milieu
. de la fossette antennaire.
Cténidie pronotale Iormée de 26-30 soies.
Deux dents méta natales apicales. Abdomen,: tergites I-IV avec des
épines disposées en série 2: 3: 3: 2 (cf) ou 3: 3: 2:1 (9).

m
'(/

f'
823

FIG. 821 à 828. sp. spermathèque

mn. manubrmm
du tarse II.

821. Ceratophyllus gallinae 8CHK., ~ profil de l'extrémité du sternite VII ;
; 822, id., cf profil du forceps et de la forcipule ; f. forceps; f' forclpule ;
; st vm et IX. sterllIte VII! et IX; 828, id., Cace plantaire du 2° article

cf : sternite VIII avec un renflement basal triangulaire, aréa membraneuse apicale en épine interne dressée, trois ou quatre soies externes
robustes, dressées à l'apex. Forceps renflé à l'apex interne; Iorcipule
rectiligne, à bords parallèles, légèrement mucronée à l'apex interne,
quelques cils micros~opiques à la base interne, moitié apicale externe à
longues soies dressées. - Long. 3 mxq.
<;( : sternite VII tronqué à l'apex. Spermathèque
: réservoir courbé,
à bords parallèles; appendice triangulaire. - Long. 3,3 mm.
Hôte régulier : Gallus domesticus L.
Hôtes occasionnels : Columba lil'ia GMEL., C. oenas L., C. palumbus L.
Strix aluco L. ; Oriolus oriolus L. ; Phasianus colchicus L. ; Pica pica L. ;
Sciurus l'ulgaris L. (DALE). Dans le nid d'un Parus alpestris BAILLY (Dolomites (JORDAN,1931, p. j 73)). Parasite répandu dans toute l'Europe; très
commun sur les Gallinacés. Peut piquer l'Homme (BRuMPT,p. 1320). Trouvé
en Amérique (U. S. A.) dans les nids des Siala sialis L., Iridoprocne bicolor

,
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VIEILLOTet Passer domesticus L. (JORDAN,1928, p. 182). Accidentellement
le Tamias striatus (JORDAN,1929jp. 92).

sur

ti. Ceratophyllus Garei ROTHs., 1902, Ent. m. Mag., p. 225 ; nids des
Oiseaux: Waterhen. - SUIPLEY, P. Z. S., p. 325 (1909) . - C. oUgochaetus WAGNER, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., XXXVI, p. 290,
nid d'un Oiseau chanteur:
Oscine.
Fig. 824 à 826. - Deux rangées de soies frontales; occiput avec une
soie plantée à la base postérieure
de la dépression antennaire
et deux
dans la région centrale. Cténidie pronotale
fo-;'mée de. 24-26 épines.
métanotum
: aréa apicale non réduite, une épine apicale. Forceps
avec une apophysé. apicale émoussée, forcipule rectiligne
: quelques
soies fines sur la face interne, face externe avec 4-5 soies fines allongées.
Sternite VIII dilaté en triangle à la base, aréa membraneuse
apicale
très large, denticulée sur le bord externe;
3-5 longues soies apicales;
face externe avec 9-12 cils fins. - Long. 2,5 mm.

cr :

...
\'1,

~

'.

~

,...

''l

~
82G

FIG. 824 à 880.. - 824. Ceratophyllus Carei ROTH s., 9 profil de l'extrémité du sternite VII
(selon ROTHSCHILD) 1 825, id., cf stermte VIII (selon WAGNER) : 826, id., cf forceps et
torcipule (selon ROTHSCHILD). - 827. C. hirundinis CURT. 9, profil de l'extrémité du
stermte VII 1 828, id., cf forceps et forclpule 1 829, id., cf stermte VIII 1 880, id., 9 profil
de la tête (orlg.).
•
\

9 : sternite VII tronqué à l'apex. Tergite
soies et quelques cils infra stigmatiques
; une
ventrale.
Style près de deux fois aussi long
renflée;
appendice grêle, C,jll;lrt. - Long. 3

VIII avec deux longues
dizaine de soies sur l'aréa
que large. Spermathèque
mm.

Nids des Oiseaux et occasionnellement sur les: Gallinula chloropus (L.)
(ROTHS., E. m. M., p. 225 (1902)) ; Lagopus scoticus LATH. (SHIPLEY) ; VaSEGUY. -

Faune de France.

32
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nellus çanellus (L.) et Columba palumbus L. (EVANS, Ann. Scot. Nat. Hist.,
p. 163 (1906)) ; Alauda, arçensis L. j Panurus biarmicus L., et plusieurs espèces
de Larus (ROTHS., E. m. M., 1915, p. 67 et 68).
Des déserteurs ont été trouvés sur les Mustela niçalis L., M. erminea L. ;
Eçotomys glareolus SCHREBER; Arçicola terrestris amphibius (L.) ; Sorex araneus L. ; Glis glis L. ; Sciurus çulgaris L: ; Accipiter gentilis (L.). Angleterre.
Hollande. Caucase. Canada. Amérique boréale, sur les Spatula clypeata L. ;
Steganopus tricolor VIEILLOT; Oidemia Deglandi BONAP.; Tclmatodytes palustris WILSON (JORDAN,1929, p. 90).

7. Ceratophyllus hirundjnis
bica L. Angleterre.
p.70.

(CURTIS) 1826 ; hôte: Chelidon hirundo urPulex alJium T ASCHENDERG, 1880, Flohe,

Fig. 827 à 830. - Deux rangées de soies préoculaires : une longue soie
plus rapprochée
de l'œil. Une longue et une courte soie au niveau de
la moitié supérieure de la fossette antennaire.
Cténidie pronotale formée
de 14-16 dents..
.
cf : sternite VIn allongé, triangulaire à la pase, élargi à l'apex et
excisé, 6-7 longues soies latérales, partie supérieure
dilatée en membrane. Forceps avec une petite apophyse subapicale portant un chète ;
forcipule triangulaire,
marge postérielue anguleuse et obtuse, armée de
deux épines, apex avec une forte soie. - Long. 1,8-2 mm.
') : abdomen:
sternite
VII arrondi. Tergite VIII:
région rétrostigmatique
avec environ 12 soies sous le stigmate et une trentaine sur
la moitié stern ale. Style moitié aussi long que large. Spermathèque
:
réservoir
légèrement
courbé ; appendice
grêle, pointu. - Long. 22,25 mm.
Hôte régulier: Delichon urbica (L.) (SAMOUELLE,1819).
Très commun partout. Toute J'Europe. Afrique mineure. Amérique boréale.
Parasite surtout l'Hirondelle des fenêtres, parfois par milliers dans certains
nids. Occasionnellement chez l'Hirundo rustica L. Peut piquer J'Homme
(BRUMPT,p. 1320.

8. Ceratophyllus lunatus JORDAN et ROTHS., 1920, Ectoparasites,
1,
p. 89 ; hôtes : Mustela nilJalis et M. erminea. - ROTHSCHILD,
Scient. Res. Norwegian Exped., 1922, nO 4 p. 269; IOFF, Ann. ~Iusée
Zoo!., p. 414 (1927).
Fig. 831. - cf. : cténidie pronotale formée de 23 à 28 épines. Forceps
régulièrement
courbé, deux chètes dans la partie apicale;
forcipule
subhémisphérique,
partie externe courbée, deux épinos dans la région
moyenne (IoFF).
Parasite du Mustela niçalis et du M. erminea L.
Savoie: Bonneval-sur-Arc. Suisse: Zermatt (JORDAN et ROTHSCHILD).
Kamtschatka.

•
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9., ceratophyllus R'lthschildi WATERSTON,1910, Proc. R. Phys. Soc.
Edinb., p. 80; hôte: Chelidon urbica prob. par occas. sec.WAGNEfl,
Kat., p. 9. - C. Waterstoni JORDAN, 1925, Nov. ZooI., p. :10~.

cr :

Fig. 832 à 834. deux rangées de soies postoculaires ; une ou
deux soies occipitales médianes; tubercule frontal très saillant. Peigne
pronotal formé d'épines aussi longues que le pronotum (cr), plus
courtes (9). Plaque sensorielle très petite (pygidium). Tergite VIII
avec 9-10 longues soies submarginales; sternite VIn allongé, la partie
proximale dilatée en triangle, l'apex avec une brosse de cils serrés et
quelques longues soies. Forceps: branche apicale coudée, étroite, légèrement recourbée en dehors, ciliée à l'apex'; forcipule triangulaire,
irrégulièrement ciliée, deux épines émoussées.

133

831. Ceratoph'lllu9 lunatu9 J. et R., cf rorceps et rorcioule (selon Ion).832. C. Roth chiUi W AT., Çl profil de l'extré 'l,té d.l sternite VII : 833, id., cf sternite
VIII:
834. id., cf rorceps et rorcipule (selon J. WAGNER et selon N. ROTHSC/IILD).

FIG. 831 à 834. -

9: sternite VII avec un lobe tronqué apical; tergite VIII avcc 7-8
soies infrastigmatiques. Spermathèque courte: réservoir suhquadrangulaire ; appendice épaissi, coudé.
Nids du Delichon urbica (L.).
Suisse :- Zermatt (JORDAN).
Angleterre
p. 138).

(WATERSTON,

THOMPSON,

1937,

10. Ceratophyllus rusticus'WAGNER, 1903, Hor. Soc. ent. Ross., p. 288;
hôte: Hirundo rustica (L.j, Russie. - C. palumbi DALE, 1878 ;
hôte: Columba palumbus L. - C. Dalei ROTliS., 1903, Ent., p. 297.
Fig. 835 à 838. - Une soie à la base postérieure de la fossette antennaire et deux dans la rélrion moyenne antérieure •. Cténidie pronotale
formée de 26-28 épines.

--_ .....

......-

500

INSECTES

ECTOPARASITES

cf tergites I.V avec les épines disposées 1.2.2.2.1. Tergite VIII
à bord apical vertical, angle supérieur saillant, armé de 16-18 longues
soies; sternite VIII allongé, base dilatée, apex avec trois longues soies
de chaque côté, région subapicale avec une partie membraneuse dressée.
Forceps avec une apophyse digitiforme interne; forcipule épaisse, trois
fois aussi longue que large, rétrécie à la base; quelques cils sur la face
interne, trois longues soies externes. - Long. 2 mm.

FIG. 835 à 838. - 835. Ceratophyllus rusticus WAG., c;? profil de l'extrémité des sternites
VII et VIII et du terglte VIII (selon ROTHSCHILD)
; 836, id., cf forceps et forcipule ; 837.
id .• cf extrémité du sternlte VIII ; 838, id., r3" profJ.! de l'extrémité du terglte VI11 (selon
WAGNER).

«:

tergite I-IV avec les
tergite VnI : angle apical
voir trois fois aussi long
court, subtriangulaire.
-

spinules disposés suivant la f()lrmule 2.2.2.1 ;
dilaté en croc. Spermathèque petite, réserque large, à bords subparallèles ; appendice
Long 1,5.3 mm.

Hôte régulier: Hirundo rustica (L.) (WAGNER).
Hôtes occasionnels: Delichon urbica (L.) (THOMPSON,1937, p. 138), Columba
palumbus L., Riparia riparia (L.) (Au riche, ROTHs., 1909, p. 59).
Europe occidentale. Savoie. Suisse. Russie. Angleterre. Commun partout
dans les nids des Hirondelles.
11. Ceratophyllus styx ROTH s., 1900, Nov. Zool., p. 543 ; hôte:
riparia, Angleterre.
.

Cotyle

Fig. 775. 839 à 841. - Chez cette espèce, le système chétotaxique est
plus développé que chez les autres Ceratophyllu8 parasites des Oiseaux.
Tête avec une longue soie au niveau du milieu de la fossette antennaire,
et au bord inférieur Une rangée parallèle de trois soies. Cténidie pronotale formée de 16-18 épines plus courtes 'que la largeur du pronotum.
Abdomen: tergites J- VII avec quatre rangées de soies.
cf : sternite VIII allongé, courbé, finement cilié sur l'arête externe,
apex avec un pinceau de longues soies, apex interne arrondi. Forceps à
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dilatation basale élargie; forcipule élargie dans la partie moyenne, cinq
soies externes. - Long. 2,5-3 mm.
<;;;>: sternite VII avec un lobe inférieur quadrangulaire;
stigmate VIII
à soies satellites nombreuses
; style trois fois aussi long que large.
Spermathèque
: réservoir trois fois aussi long que large, à bords parallèles; appendice triangulaire,
court. - Long. 3,7-3,9 mm.
'Hôte régulier: Riparia ripar(a (L.).
Parasite spécifique de l'Hirondelle de rivage. Se trouve rarement chez les
autres Oiseaux. Récolté en Angleterre dans le nid d'un Plongeon (Colymbus sp.).
Hollande. Suède.

839

FIG. 889 à 844. - 889. Ceratophyllus styx ROTHS., 9, profil de l'extrémité du sternite VII ;
840, id., d' forceps et fOfClpule: 841. d' stermte VIII. - 842. C. l'agabunda BOHEM. 9
profil de l'extrémité du sternite VII : 843, id., d', forceps et forcipule : 844, id. d' sternite
VIII (selon N. ROTHSCHILDJ.

12,. Ceratophyllus vagabunda (BOHEMAN) 1865, Ofvers. K. Vetensk.
Akad. Forhandlr.
XXII, p. 576,27 ; in terra circumsaltante
ad Cap
Todsen in Isfjordered
II. VII a Dom. ~fALMGREN, parce lecta ..
WAULGREN, Ent. Tidskr., p. 219 (1903); DAIIIPF, Avifauna Spitzbergensis, p. 276 (1911) ; JORDAN, Nov. Zool., p. 386 (1926). - C.
digitalis WAHLGREN,1903, Arkiv Zool., p. 18't. - C. monedula
WAIILGREN, 1907, Ent. Tidskr.,
p. 91. C. vagabunda var.
in.çularis ROTIIS., 1900, E. m. :.\1., p. 59 ; JORDAN, Nav. Zoo!:, 1926,
p. 387 ; nid du Larus argcntatus. - C. vagabunda
var. alpestri&
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JORDAN, 1926, Nov.
(Suisse).

ZooI., p. 387 ; hôte:

Pyrrhocorax

graculus

Fig. 842 à 844. - Peigne pronotal à épines courtes, égales au tiers de
la largeur du pronotum mesuré au centre et latéralement.
Métanotum
:
aréa apicale légèrement
plus courte que le mésonotum,'
les angles
finement denticulés et les épines plus grêles ou réduites à des chètesépines. Fémur III avec une rangée latérale de six chètes internes
ou
plus.
cf: sternite VIII allongé, courbé, dilaté à la base; apex membraneux
évasé et finement cilié, face interne et apicale avec 4-5 soies. Forceps
subtriangulaire,
forcipule près de quatre fois plus longue que large,
rétrécie à la base, tronquée à l'apex, quatre fines soies apicales externes
inégales: - Long. 1,75 mm.
e;;? : sternite
VII tronqué. Tergite VIII avec deux longues soies et
quelques cils dans la région infrastigmatique
; aire ventrale avec environ dix soies. Style deux fois aussi long que large. Spermathèque
:
réservoir quatre fois aussi long que large; appendice subtriangulaire,
court. - Long. 2,8 mm.
Parasite du Rissa tridactyla (L.) (auct.), du Larus argentatus PONTOPP.
(\VATERSTON).Peut s'établir sur des hdes divers, mais surtout sur des Oiseaux marins. Occasionnellement dans le nid du.Pyrrhocorax graculu$ (L.)
(JORDAN,Novit. Zool,. 1926, p. 387).
Europe boréale. Alpes. Asie septentrionale.
7. Gen. CI1'ELLOPHILUS

WAGNER

Citellophilus
WAGNER, 1934, Konowia, p. 260 ; type:
Ceratophyllus
tesquorum .WAGNER, parasite du Spermophilus
musicus'1VIÉN.
Yeux bien développés. Soies frontales nulles, ou la rangée réduite aux
soies supérieures.
Deuxième rangée de soies occipitales réduite à une
soie. Une rangée de trois longues soies préoculaires.
Occiput avec une
longue soie au-dessus du milieu de la dépression antennaire.
Rangée
postérieure
largement
interrompue
au niveau de la grande soie de
l'angle inférieur ; deux ou. trois soies disposées dans l'intervalle
en
rangées latérales. Trompe courte, son extrémité
ne dépassant
pas le
milieu du trochanter
I. Antennes : deuxième article à soies externes
dépassant la massue. Soies antépygidiales
cf : une, e;;? : trois.
Parasite des Rongeurs.
Citellophilus

occidentis

Fig. 844 bis. - e;;?
spinule sternopleurale.

JORDAN, 1938, Novit.- Zool., p. 106.
Peigne pronotal form~ de 1.9 épines y compris la
Tarse III :2e article avec la soie apicale attei-
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gnant l'extrémité du troisième; onychium avec deux spi nul es apicales
plantaires. Trois soies antépygidiales inégales. Stigmate VIII avec trois
soies de cha'que côté, deux soies courtes et trois longues en dessous du
stigmate. Spermathèque : réservoir subcylindrique, deux fois aussi long
que large; appendice courbé, subégal au réservoir. - Long. 3 mm.

FIG. 844 bis. -

Citellophilus

occidentis

JORD.,

Cj.l

tisé selon K.

profll de l'extrémité de l'abdomen (schémaJORDAN).

.

Hautes-Pyrénées: Gavarnie, Gave d'Ossau, juillet. Parasite du Chionomys
nivalis aquitanius MILLERou de l'Eliomys quercinus (L.).. (JORDAN).
8. Gen. MEGABOTHRIS

JORDAN

Jfegabothris JORDAN, 1933, Nov. Zool., p. 77 ; type: Ceratophyllus
Walkeri. - WAGNER,FlOhe, p. 9 ; JANCKE, FlOhe, p. 19.
Une rangée de soies frontales; la rangée occipitale, formée de qua"tre
soies, peut se réduire à un chète. Cténidie pronotale formée de vingt
épines environ. Forceps avec une apophyse grêle. - Long. 1,75-2,25 mm.
Parasites des Rongeurs.
1. Megabothris turbidus (ROTHS.) 1909, Nov. Zoo!., p. 59 ; hôte: Rat.
- Pulex mustelae SCHILLINGap. Gurlt, 1857, Arch. Nat., p. 281
hôte: Mustela erminea. - ROTUS., E. m. M., p. 76 (1915).
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Fig. 845, 846 . ....:..Trois longues soies préoculaires ; occiput: une soie
postbasale près du sillon antennaire, trois soies centrales avant le sillon,
six soies subapicales. Abdomen: tergite VIII avec deux longues soies
péristigmatiques, quatre plus longues dans l'angle apical, trois sternales
prémarginales, une longue soie et trois ou quatre cils dans la région
latérale inférieure.
cf : forcipule triangulaire, une épine inférieure et trois soies externes.
- Long. 2 mm.
e;? : sternite VII avec une encoche apicale réduite. Style à peu près
deux fois aussi long que large. - Long. 2,5 mm.

FlG. 845 à 849. - 845. Megabothris turbidus ROTHS., ~,sternite
cf forceps et forclpule. - 847., M. Walkeri ROTHs., ~ sternite
cf forceps et forclpule ; 849, id., cf, sternite VllI (orlg.).

VII et tergite Vlll ; 846, id.,
VII et terglte VllI ; 848 id.
'
,

Hôtes réguliers: Rattus rattus (L.), R. norl'egicus ERXL., Mus musculus L.,
A.podemus syll'aticus (L.).
Hôtes occasionnels : Arl'icola amphibius L., Microtus arl'alis (PALL.)
Chionomys nil'alis (MARTIN), Clethrionomys glareolus (SCHREBER)(Poitier~
La Bourboule (Cox, sec. JORDAN,1931)), Crocidura leucodon HERMANN.ÉgaIement sur le Muscardinus aPellanarius (L.). Oise: Gouvieux, VIII. 1895 (E.
BRUMPT).
Des déserteurs ont été observés sur les .7lyfustelaputorius L., M. erminea L.,
M. nil'alis L. et sur le Talpa europaea L.
Hollande. Suisse. Esthonie. Russie. Bulgarie. Angleterre.
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1tIALARAEUS

(RoTlIs.)
1902, Ent. month. Mag., XIII,
et 1915, p. 75 et 100 ; hôte: Mustela erminea.

Fig. 847 à 849. - cf: abdomen:
tergites I-IV avec une épine. Tarses
IIavec une longue soie prolongée jusqu'au 26 article. Forcipule quadrangulaire, une épine inférieure et deux spinules émoussées supérieures ex'
ternes. - Long. 2,2 mm.
9 : abdomen -: tergites
avec les spinules disposées suivant la
formule 1.2.1.1. Sternite VII profondément
incisé à l'apex. - Long.

I-rv

2,2.2,4 mm.
Hôtes réguliers: Arpicola amphibius (L.), Clethrionomys glareolus (SCHRE'
mm), Chionomys nimlis (MARTINS).
Hôtes occasionnels:
Rattus norpegicus ERXL., Talpa europaea L., Sorex
araneus L., Mustela erminea L., M. putorius L. Oise: forêt de Compiègne,
Arp~cola terrestris (E. L. BOUVIER).Europe occidentale.
9. Gen. MALARAEUS

JORDAN

Malaraeus JORDAN, 1933, Nov. Zool., p. 76; type:
chinum ROTHS. -

Ceratophyllus
-

tel-

Rangée de soies frontales formée de six ou sept éléments ; rangée
occipitale occupée par 0.4 soies. Cténidie pronotale formée de vingt
épines ou plus (20-23). cf : une soie antépygidiale.
- 9 : trois soies
antépygidiales.
- Long. 2,5-4 mm.
Une espèce européenne parasite des Campagnols.

Malaraeus penicilliger (GRUBE) 1852, Middend.

Reise, p. 500 (Pulex);
: Mus glareolus. - -WAGNER, Hor. Soc. ent. Ross., p. 5G9
(1898) et FlOhe, p. 8 (1936) ; ROTIIS., B. E. R., p. 95 (1910) et
E. m. M., p. 74 (1915).
hôte

Fig. 850 à 853. - cf : une rangée de six ou sept soies frontales;
l'an.
gée occipitale formée de 1 (ou 0) 2-3.4- soies. Cténidie composée de 20-'
23 épines. Une soie antépygidiale
; sternite VIII très court avec un
prolongement
subapical
membraneux
; dernier stigmate
abdominal
non dilaté. Forceps triangulaire
armé de fortes épines.
9: trois soies antépygidiales. Spermathèque cylindrique;
appendice
avec une partie chitinisée. - Long. 3.3,75 mm.
Hôte régulier: Clethrionomys glareolus (SCBREBER).
_
Commun dans les hois et les forêts sur les Campagnols, souvent plus commun
.lans les régions montagneuses. Cette Puce a encore été signalée sur le C. g.
Nageri (SCUINZ) et sur divers Microtus, e. g. Chio1UJmys nipalis (MARTIN),
Microtus incertus DE SEL. L. (Tyrol et Dolomites, JORDAN, 1928, p. 173 et
1931, p. 230).
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Des déserteurs ont été trouvés sur des Mustélidés (e. g. Putorius (Mustela)
sibirica PALL.), Turuchansk (MIDDENDoRFF).
Toute fEurope. Asie septentrionale. Alaska.

d
853

850. Malaraeus penicilliger GRUBE, cf, forceps et forcipule (selon WA; 851, id., cf sternite VIII ; 852, id., ~ profil de l'extrémité
du sternite VII ; 853,
id., spermathèque
(selon N. ROTHSCHILD).
854. Monopsyllus
sciurorum 8CHK., cf forceps et forcipule ; 855, id., cf sternite VIII; 856, id., ~ style; 857, id., ~ antenne;
858, id., ~ profil de l'extrémité du sternite VII ; 859, id., spermathèque (ong.).

FIG. 850 à 859. GNER)

10. Gen. MONOPSYLLUS
J,[onopsyllus KOLENATI,18'57,
sciuri SCHRANK.
Cténidie

pronotale

formée

KOLENATI

'Vien. ent. Monats.,

p. 65; type:

Pulex

de 18-22 épines.

Une espèce, parasite des Écureuils, habite les bois et les forêts Je l'Europe
moyenne.

Monopsyllus sciurorum (SCURANK) 1803 ; hôte:

Sciurus vulgaris L. ROTHS., E. m. M., p. 74 et 100 (1915) ; WAGNER, Flohe, p. 8
(1936) ; JANCKE, Flohe, p. 20 (Ceratophyllus).

Fig. 854 à 859. - Cténidie pronotale formée de 9-10 épines, les plus
longues égales à la largeur du pronoium. Métanotum
avec une épine.
Tergites abdominaux
I-IV avec les épines disposées: 2.2.2.1.
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Cf : forcipule rectiligne, quatre fois plus longue que large. - Long.
2,8 mm.
9: sternite VII arrondi à l'apex; style deux fois aussi long que large,
terminé par trois soies, l'apicale longue. Spermathèque à réservoir
piriforme. - Long. 3,2-3,5 mm.

Hôte régulier: Sciurus llulgaris L. (SCHRANK).
Dans les nids de l'Écureuil, parfois en quantités immenses; également chez
les Muscardins (Clis glis L. et Eliomys quercinus L.).
Accidentellement sur les Martes martes (L.) et M. foina (ERXLEB.),sur les
Mustela nillalis L. (P. MOUILLÉ),
Mustela erminea L. et M. putorius L.
Des déserteurs ont été trouvés sur le Marmota marmota (L.) sur le Meles
meles (L.) et sur le Canis llulpes (coll. Fac. Méd.).
2. Subfam. GTENOPHTHALMINAE
Yeux r.udimentaires ou vestigiaux. Peigne .gènal présent.
antennaire fermée', au moins chez la femelle.
11. Gen. CTENOPHTHALMUS

Fossette

KOLENA.TI

KOLENATI,1857, Parasit. Chir., p. 33 et Hor. Soc. ent.
Ross., Pl 35 (1863) ; type: C. bisoctodentatus KOLENATI.- ROTHS.,
E. m. M., p. 77 et 101 (1915) ; WAGNER,Kat., p. 24 et FlOhe, p. 12 ;
JANCKE, FlOhe, p. 25.

Ctenophthalmus

Yeux petits, dépigmentés. Deux rangées de soies frontales, la soie
pré oculaire plantée au. dessus de l'œil. Soies occipitales plus ou moins
nombreuses, disposées en deux groupes. Palpes labiaux formés de cinq
articles, le dernier avec un chétule apical courbé. Onychium III avec
une paire de sétules plantaires basaux. Trois soies antépygidiales (Cf 9)
- Long. 1,5-2,5 mm.
Bois et forêts de toute l'Europe.
'
Parasites des Rongeurs et des petits Insectivores.
Les circonstances ne m'ont pas permis d'obtenir de documents sur
trois Ctenophthalmus rares: apertus J. et R., 1921, de Saint-Geniès de
Malgoires; adetus J. et R., 1920, de Suisse; orphilus J. et R., 1923. Ces
trois espèces manquent au tableau suivant.
TABLEAUDES ESPÈCES
1-(4). Abdomen:
en 't'.

tergite VIII avec un stigmate

étroit conformé
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2-(3).
3-(2).
-4-(1).
5-(G).
G-(5).
7-(8).

8-(7).

ECTOPARASITES

Forceps et appendices
postérieurs
trapé1.Ïens. Parasite spécifique de la Taupe. . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. bisoctodentatus.
Forceps et appendices
postérieurs
coniques. Parasites
des
Murinés et des Microtinés.
Forceps: apophyse sUt'érieure avec une soie. - . <;? : lobe
apical présternal
étroit ct court
2. arvernus.
Forceps:
apophyse
supérieure
avec deux soies. - <;? •
lobe api,al rréd r.rnal élargi
1. agyrtss.
Al1d('Jn.en: tergite VIII f1vec un stigmate élargi, non en r.
Forcipule courte et arrondie à l'apex, une rangée de sp"inules
plantées en série régulière sur la face interne.
7. orientalis.
Forcipule bifide ou pointue, plus ou moins allongée.
Forcipute
en lame triangulaire,
une petite protubérance
basale porte quelques cils. - <;? : abdomen:
saillies apicales subégales ; plage sternale avec deux rangées de soies
........ .........•. ....... ............
3. assimilis.
Forcipule
quadrangulaire
ou bifide.
G. nivalis.
Forcipule quadrangulaire,
non déprimée à la base.
Forcipule profondément
déprimée à la base
. 5. congener.
Forcipule autrement
conformée
. 8. uncinatus.

860 à 864. - 860. Ctenophthalmus agyrtes HELLER, profil de la tète; 861, id., cf forceps,
forCipule et sternite VIII ; 862, id., 9 profil de l'extrémité du sternite VII ; 863, Id., 9 spermathèque. - 864. C. arçernus JORD., cf forceps, forCipule, manubrium (ml et sternite
IX (selon ROTHSCHILD).

FIG:

1. Ctenophthalmus

agyrtes (HELLER) 1896, Eut. Nachr., p. 97 (Typhlopsylla) ; hôte: Apodemus sylpaticus. ---: ROTHS., ~ov. Zoo!., p' 538,
(1898); ID., B. E. R., p' 97, fig. 22 (1910). - C. agyrtes var. prOlJincialis ROTHS., 1910, E. m. :\1., p. 255 ; hôtes : Apodemus flapicollis et sylpaticus. - JORDAN et ROTHS.,
Ectoparasites,
p. 10~

(1920).
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Fig. 860 à 863. - Tête ovulaire. Quatre soies' au bord postérieur do la
tête; soie de l'anglo latéral plus longue. Fossette antennaire : bord antérieur avec une callosité spinuliformo noirâtre. Trompe prolongée jusqu'à l'extrémité des hanches I. Cténidie pronotale f01'l11éede 16 dents
(8 de chaque côté), cinq ma crochètes plantés dans la région précténi.
diale. Abdomen: tergites avec une rangée antérieure formée de cinq
soies courtes, rangée postérieure formée de six soies. Quatre soies
courtes dans l'angle postéro-supérieur des forceps.
'
Cf : forceps bifide, l'apophyse supérieure pointue, armée de deux
longues soies et de quelques cils; l'apophyse inférieure tronquée, sinueuse à l'apex, armée d'une longue soie plantée dans la partie inférieure,
forcipule piriforme.
.
9 : sternite VII : lobe supérieur arrondi, lobe inférieur rétréci, aigu.
Spermathèque à réservoir deux fois aussi long que large.
'

•

Hôtes réguliers: Rattus norl'egicus ERXLEBEN
et Mus musculu8 L. (ROTH!.).
Hôtes occasionnels: Apodemus syll'aticus (L.) Seine-et-Oise: forêt de SaintGermain, 28. 1. 34 (G. COLAS),A. flal'icollis (MEL.) ; Sorex araneus L. ;
Microtus agrestis (L.), M. arl'alis (PALL.) j Chionomys nimlis (Ctenophtalmus
a. var. prol'incialis ROTHS.); Clethrionomys glareolus (SCHREBER),C. Nageri (SCHINZ); Pitymys multiplex F ATIO ; Cricetus cricetus (L.) ; Talpa europaea L. (environs de Paris, Bonneuil, Marly, 22. III. 42 (H. HENROT)).
Des déserteurs ont été trouvés sur le Martes martes (L.).

Répandu et commun dans toute l'Europe. Cette Puce ne pique pas l'Homme,
mais peut transmettre la peste aux Rongeurs (BRuMPT,p. 1316).
var. celticus JORDANet ROTHs., 1922, Ectoparasites, 1, p. 282; hôte: Apodemus syll'aticus. - Sternite YIn à striation interne très distincte; forceps à
bord sternal convexe.
Hôtes réguliers: Apodemus sylmticus (L.) ; Mus musculus L. j Clethrionomys
glareoius (SCHREBER);
Rattus norl'egicus (ERXLEB.).Charente: Ryffec, Condac,
VIII; Puy-de-Dôme, La Bourboule, IX (JORDAN,1931,p. 225).
Hôtes occasionnels: Talpa europaea L., Soricidae.
var. impavidus JORDAN,1928, Nov. Zool., p. 174 ; hôte: Apodemzu s?/il'aticus. - Forceps interne à branches plus grêles que chez la forme typIque.
Hôte régulier: Apodemus syil'aticus (L.).
Hôtes occasionnels: Microtus incertus DESEL. L. ; Taipa europaea L. (cf.
JORDAN,1928, p. 174).
.
Régions alpines de l'Europe centrale et méridionale.
2. Ctenop~thalmus arvernus JORDAN,1931, Nov. Zool., p. 225, fig.

j.

Fig. 864. - Cf, Voisin du C. argyrtcs celticus. Chétotaxie semblable à
celle du C. agyrtes. Sternite VII l à striation interne moins distincte
que chez le C. agy'rtes celticus. Forceps: bord ventral moins convexe.
Manubrium plus court; apex plus fortement courbé en haut; apophyse
supérieure plus courte, armée d'uno longue soie, la deuxième soie (présente chez le C. agyrtes), est représentée par un cil court; apophyse inférieure moitié plus longue que la supérieure, légèrement dilatée à l'apex.
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Forcipule plus fortemeI1t rétrécie et légèrement courbée. Sternite IX à
branches plus larges. Para mères à dents apicales plus longues.
9 : sternite abdominal VII avec quelqutls rares soies précédant la
rangée postérieure (environ 10 chez arpernus et 15 chez C. a. celticus) ;
lobe apical présternal étroit et court (d'après JORDAN).
Sur Ips Apodemus sylpaticus (L.) ; A1us mus culus L., Cletrionomys glareolus (SCHREIlER). Charente: Ruffec, VIn; Puy-de-Dôme: La Bourboule, IX
(JORDAN,
1931, p. 225).

FIG. 865 il 868. - 865. Ctenophlhalmus assimili. TASCH., rJ forcens et Corcipule (orig.) ;
866, id., i? palpe labial avec la SOle en crochet (selon WAGNER) ; 867, id., i? profil de l'extrémité du stermte VII (ROTHSCHILD)
868, id., stigmate du 8e segment abdominal (selon
WAGNER).

3. Ctenophthalmus assimilis (TASCHENBERG)
phlopsylla) ; hôte: Microtus arpalis.

1880, FlOhe, p.95

(Ty-

Fig. 865 à 868. - cf : tête aplati~ en dessus et arrondie en calotte
antérieure;
épine gènale épaisse et conique. Cténidie pronotale formée
de 18 dents (9 de chaq)1e côté) ; six macrochètes dans la région précténidiale. Forcipule grande, subtrapézienne,
quatre
soies marginales
postérieures, une brosse épineuse à la base interne. - Long. 1,8-2,2 mm.
9 : tête arrondie. Sternite Vp tronqué, sinueux à l'apex, deux
protubérances
inférieures émoussées. - Long. 2-2,8 mm.
Hôtes réguliers: Microtus arpalis (PALL.) et Sorex araneus L. Isère: Vienne
(L. FALcoz).
.
Hôtes occasionnels : Crieetus erieetus (L.) ; Talpa europaea L. ; .il1ustela
erminea L. Également sur le Mustela nipalis L. (coll. Mus.:um).
Europe. Asie orientale.
'
4. Ctenophthalmus bisoctodentatus KOLENATI,
Ross., p. 35 ; hôte: Talpa europaea.

1863, Hal'. Soc. ent.
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Fig. 872 à 874. - Corps allongé, très étroit. Cténidie pronotale formée
de 16 dents. Cténidie gènale accompagnée de deux épines satellites plus
lo~gues et plus aiguës. Sternites abdominaux avec une rangée de deux
SOles.

cr :

forceps avec un appendice postérieur trapézien armé d'une soie
postérieure;
appendice antérieur avec un pinceau de soies; forcipule
ovalaire avec quelques courtes soies. - Long. 2.2,5 mm.
S?: sternite VII arrondi à l'extrémité supérieure, l'extrémité inférIeure légèrement sinueuse, subanguleuse.
- Long. 3 mm .•
Hôte régulier: Talpa europaea L.
Hôtes occasionnels : Crocidura leucodon HERM. ; Sorex alpinus SCHINZ
S. araneus L. (KOLENATI, 1863, p. 36) ; Cricetus cricetus L.
.
Déserteurs sur le Mustela erminea L. et sur le ilfartes martl!8 (L.).
Esthonie. Hongrie. Italie. Suisse. Hollande. Angleterre.

__

~.
\

_"'

873

~

FIG. 869 à 876. -

869. Ctenoph/halmus con{!.ene1' ROTIIS., onychium,
face plantaire;
sap.
soies apicales plantaIres;
.hp. soies basal!'s plantaIres;
,1. soies latérales;
870, id., CI?
prolll de l'extrémité
du sterilite VII ; 871. id .• cf forcep. et forcipu(e. - 872. C. bisoctodenla/us KOL. cf forceps et forclpule ; 873, id .• CI? profil de l' ..xtrémité du sternite VII ;
874, Id., stigmate du Se s!'gment abdomlllaJ. -875. C. nivali .. ROTlls .• cf forceps et forclpule ; 876. id., CI? profil de l'extrémIté
du stermte VII (selon WAGNER, selon ROTIISCHILD).

5. Ctenophthalmus congener HOTUS., 1907, ~ov. ZooI., XIV, p. 331 ;
hôte: klicrotus arvalis (PALL.). - JORDAN et HOTus., Ectoparasites, p. 9g (1920).

cr :

Fig. 869 à 871. forceps quadrangulaire
à l'apex, avec 4-5
macrochètes
supérieurs,
angle inférieur émoussé, saillant, avec une
soie; forcipule : face interne courbée, face externe très sinueuse, apex
antérieur arrondi, finement cilié.
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9 : abdomen: sternite VII: bord marginal avec une saillie quadrangulaire, sùivie d'un angle émoussé. - Long. 1,75-2,75 mm.
Hôtes réguliers: Microtus arfJalis (PALL.), M. incertus DE SEL. L., Chionomys
nifJalis (MARTINS).
Hôtes occasionnels: Sorex araneus L., Clethrionomys glareolus (SCHREBER),
C;. Nageri (SCHINZ),Talpa europaea 1. (JORDAN,1928, p. 175 et 1931, p. 230).

6. Ctenophthalmus

nivalis ROTHS., 1909, Nov. Zool., p. 68 ; hôte:
C. nipalis var. cerpinus JORDAN et ROTHS.,
p. 100 ; hôte: M. nipalis.
Fig. 875,876. - cf : voisin du C. orientalis, en diffère par la conformation des derniers segments abdominaux.
Sternite VIII sin'Ueux sur
Microtus nipalis. 1920, Ectoparasites,

la partie médiane, faces latérales aVec un lobe triangulaire.
Sternite IX
aVec de nombreuses soies apicales. Forceps aVec deux processus immobiles: le supérieur, arrondi, porte environ dix soies; processus inférieur
étroit, tronqué; forcipule coupée obliquement
à l'apex, une courte apophyse dans la région distale supérieure.
9: sternite VII avec un lobe triangulaire allongé. Tergite VIII avec
5-6 longues soies apicales inférieures.
Hôte régulier: Chionomys nifJalis (MARTINS).Hautes-Alpes: Lautaret (JORsec. ROTHS., 1909).
Hôtes occasionnels: Clethrionomys glareolus (SCHREBER),Pitymys multiplex
FATIO. Haute-Savoie. Suisse: Zermatt (JORDANet ROTHS., 1920).
'
Déserteurs sur le Mustela nifJalis L.
DAN

877

879

881
FIG. 877 à 881. - 877. Ctenophthalmus uncinatus WAGN., d forceps et forcipule ; 878, id.,
d profil de la tête. - 879. C. orientalis WAGN., d forceps et forcipule ; 880, id., <;? profil
de l'extrêmlté du sternite VII (selon WAGNER) ; 881, id., onychium (selon JORDAN).

7. Ctenophthalmus orientalis WAGNER, 1898, Hor. Soc.
p. 591 ; hôte: Spermophilus
sp.

•

L

ent.

Ross,

SIPHONAPTÈRES Fig. 879 à 881. l'appareil copulateur
de denticules.
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Cette espèce se distingue
par la conformation
de
du mâle. Forcipule arrondie, face interne armée

Hôte régulier: Citellus citellus (L.).
Hôtes occasionnels : Citellus suslika ; Microtus arçalis (PALL.) ;, Cricetus
cricetus (L.) ; Lagurus lagurus PALI.. ; Talpa europaea L. Hollande. Hongrie.
Ukraine.

8. Ctenophtalmus uncinatus (WAGNER) 1898, Hor.
p. 590 ; hôte : M icrotus sp.

Soc.

ent. Ross.

Fig. 877.878. - cf : tête arrondie, deux rangées de soies antérieures
(trois soies préoculaires) ; cténidie gènale à dents postérieures subégales;
soies occipitales
disposées irrégulièrement.
Forceps quadrangulaire,
dent inférieure triangulaire,
épaisse; forcipule à hord interne rectiligne,
bord apical arrondi, une apophyse aiguë antéro-externe,
soies courtes.
- Long. 1,75-2,25 mm.
Hôle régulier: Microtus sp. (WAGNER).
Parasite les Campagnols, occasionnellement la Belette (Mustela
Russie [TARNANI]). Scandinavie méridionale. Allemagne. Russie

3. Subfam:
Cette
nopsylla

nÏf,.alis L.
d'Europe.

RHADINOPSYLLINAE

sous-famille
a été formée pour recevoir les genres Rhadi.
et Rectofrontia WAGNER. Le Rhadinopsylla
masculana
JORD. et HOTus., type
du premièr genre, habite l'Algérie. II parasite
les Mériones.

J. et

n.

12. Gen.

REOTOFRONTIA

WAGNER

Rectolrontia
WAGNER, 1930, Kat. Aphanipt.,
psylla pentacantha HOTUS., Angleterre.

p. 32 ; type:

Typhlo-

Front avec un tubercul~ ou une épine médiane; face verticale. Yeux
rudimentaires.
Cténidie gènale formée de cinq dents; deux soies oculaires. Une rangée de soies frontales et deux rangées occipitales. Palpes'
labiaux formés de einq articles. Onychium avec quatre p.aires d'épines
latérales sur la face plantaire. - <;;> : 2-3 soies antépygidiales.
Parasites des Muridés.
TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Cténidie gènale à dent supérieure
beaucoup
plus courte et
plus large que la Ve dent. Cténidie pronotale formée de
14 dents. Spermathèque
bien développée .•. 5. pentacanthus
SE GUY.

-

Faune de France,

33

"
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2-(1). Cténidie gènale à dent supérieure subégale (ou presque) à la
fre. Cténidie pronotale formée de 20 épines ou plus.
3-(4). Dents gènales supérieure et inférieures semblables. Sternite
VIII à soies apicales....................
3. isacanthus.
4-(3). Dent gènale supérieure plus large et quelquefois plus courte
que la !le.
.
5-(6). Cténidie gènale formée de 6 épines..............
4. mesa.
6-(5). Cténidie gènale formée de 4 ou 5 épines. Dépression de la
marge antérieure de la forcipule placée juste en dessous du
milieu.
7-(8). Soies acétabulaires
plantées au niveau inférieur de la forcipule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. integel1a.
8-(7). Soies acétabulaires
plantées légèrement au-dessus du niveau
inférieur de la forcipule
" .
....
1. casta.

1. Rectofrontia casta (JORDAN) 1928, Nov. Zoo!., XXXIV, p. 175 et
1929, p. 184 ; hôte: Microtus nil'alis, Dolomites.
Cténidie gènale formée de cinq dents, la supérieure
plus courte. Cténidie prothoracique
formée de moins

insensiblement
de 19-22 dents.

Parasite du Chionomys nilJalis (MARTINS) et du Clethrionomys glareolus
(SCHREBER); Suisse: Zermatt; TYrol: Dolomites (JORDAN). Allemagne.

2. Rectofrontia integella (JORDAN et ROTHS.) 1921, Ectoparasites,
1,
p. 138 j hôte: Microtus sp. - JORDAN, Novit. Zoo!., p. 184 (1929).
Dépression de la marge antérieure
de la forcipule placée exactement
au-dessous
du milieu. Sternite
IX dilaté et arrondi à l'apex. Soies
acétabulaires
plantées au niveau de la partie inférieure de la forcipule.
Basses-Alpes, sur un Microtus (JORDANet ROTHS.).

3. Rectofrontia isacanthus (ROTHS.) 1907, Ent. m. ylag., XVIII; p. 41
et 1915, p. 79 j hôte: Epotomys glareolus. - JORDAN, Nov. Zoo!.,
p. 1~4 (1929). - Neopsylla pitymydis ZAVATTARI, 1914, Ann. Mus.
civ. St. nat., p. 144

j

hôte:

Pitymys

SalJii DE SEL. L.

Fig. 886. - Front avec un tubercule. Cténidie gènale formée de cinq
dents subégales. Cténidie prothoracique
formée de 22 dents. Forceps
brusquement
tronqué à l'apex; forcipule rétrécie à la partie moyenne,
arrondie à l'extrémité.
- Long. 2-2,5 mm.
Hôtes réguliers : Clethrionomys glareolus (SCHREBER) Pitymys multiplex
; P. SalJii DE. SEL. L.
Hôte occasionnel: Taipa europaea L.
Italie. Angleterre.

FATIO
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4. Rectofrontia mesa (JORDAN et ROTIIs.) 1920, Ectoparasites,
p.108;
hôte: Microtl's nivalis. - JORDAN, ~ov. ZOO!., p. 176 (1928) et
XXXV, p. 184 (1929).
Sternite IX graduellement
rétréci. Forcipule : dép'ression de la marge
antérieure
placée largement
en dessous du milieu. Soies acétabulaires
placées au niveau de la partie inférieure de la forcipule.
Parasite du Chionomys nilJalis (MARTINS).
Suisse: Zermatt.

FIG. 882 à 886. - 882. Rectofrontia pentacanthus ROTHS., ~ profil de la-tête;
888 id.
onychium ; 884, id., ~ profil de l'extrémité
du sternite VII (selon ROTHSCHILD) ; 885 id.'
d' forceps et forcipule (selon WAGNER). - 886. R. isacanthu8 ROTBs., d' forceps ei tor~
clpule (selon ZAVATTARI).

5. Rectofrontia pentacanthus
(ROTHS.) 1897, Ent. Rec., p. 55 (Typhlopsylla) ; hôte: Apodemus sylvaticus, Angleterre. - ROTHS., Nov.
Zoo!.. p. 541 (1908) ; ID., E. m. M., p. 41 (1907) et 1915, p. 79 et
102 ; WAGNER, Flohe, p.13 (1936) ; JANCKE, FlOhe, p. 26.
Fig. 882 à .885. - Front sans tubercule.
Cténidie gènale formée de
cinq épines, la supéIÏeure est beaucoup plus courte. Cténidie pronotale
formée de 14 dents. - Long. 2-2,5 mm.
Hôte régulier: Apodemus sylmticus (L.).
Parasite les Rats, les Souris, les Mulots et les Campagnols. Sur le Microtus
agrestis Bailloni DE SELYS L. Puy-de-Dôme:
La Bourboule, IX (JORDAN,
1931, p. 237).
Des déserteurs ont été trouvés sur le Talpa europaea L. et sur le Marte8
martes (L.).
.
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II. -

Famille

des

CTENOPSYLLIDAE

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES
-

Abdomen avec 'de vraies cténidies ou avec plusieurs
neuses plantées au bord apical de trois tergites

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
Non ..• (..'
1. Subfam.

dents chiti.

(p. 516). Hystrichopsyllinae.
(p. 518). Ctenopsyllinae.

HYSTRIGHOPSYLLINAE

TABLEAU DES GENRES
Cténidie

gènale

formée

de dents

nombreuses

et longues.

. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

(p. 516). Hystrichopsylla.
Pas de cténidie gènale. . . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 517). Saphiopsylla.
13. Gen. HYSTRIOHOPSYLLA TASCHENBERG

Hystrîchopsylla T ASCHENBERG, 1880, FlOhe, p. 83 ; type: Pulex talpae
CUR"[IS. - WAGNER, Katal., p. 18 et FlOhe, p. 16. - JANCKE,
Flôhe, p. 31.
Tête tronquée en avant. Fossette antennaire
à bord antérieur non
épaissi. Yeux rudimentaires.
Soies frontales
disposées en plusieurs.
rangées. Soies occipitales irrégulières.
Trompe courte. Palpes labiaux
formés de cinq articles. Abdomen à cténidies latérales.
Une espèce européenne, parasite des Insectivores,
des Rongeurs.

des petits Carnassiers et

Hystrichopsylla

talpae (CURTIS) 1826 ; hôte: Talpa europaea, AngleROTHs., Ent. Rec., XII, p. 257, pl. 10 (1900) et E. m. M.,
p. 84 et 107 (1915).

terre.

Fig. 887. -' Front divisé par une carène saillante, une épine antérieure ; cténidie gènale formée par dix longues dents émoussées. Cténi.
die pronotaie avec 22 longues dents, suivies par deux ou trois rangées
de soies. Tibias armés de soies très développées.
Abdomen:
tergite II
avec 20 épines, III avec 12, IV avec 7 épines moitié aussi longues que
celles du tergite II.

SIPHONAPTÈRES.

-
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Hôte régulier: Talpa europaea L.
Toute l'Europe.
Parasite spécifique de la Taupe, occasionnellement sur les Musaraignes, les
Rats, les Souris, les Campagnols, le Hérisson, le Desman (R. DIDIER). Puce
essentiellement sylvestre, qui peut se rencontrer dans les trous ou les terriers
des petits Rongeurs, dans les mousses, accidentellement
dans les nids des
Bourdons. Des ?éserteurs ont été trouvés sur le Marte~ martes (L.).

FIa. 88'7. -

Hystrichopsylla

talpae

14. Gen. SAPHIOPSYLLA
Saphiopsylla

JORDAN,

CURT.

d (orig.).

JORDAN

1931, Nov. Zoo!., p. 227; type:

DAN.

S. nupera

JOR-

.

Peigne gènal nul ; les yeux réduits;
palpes maxillaires
prolongés
jusqu'au
trochanter,
parfois plus long que la trompe. - Abdomen:
tergites 1.VI avec des épines apicales; tergite VIII à cavité stigmatique
écourtée, mais élargie à l'apex, surtout chez la femelle.
Saphiopsylla

nupera

Fig. 888 à 890. -

JORDAN,

1931, !. c., p. 231.

Tubercule

frontal

proéminent,

trois rangées

de
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soies frontales, quatre rangées occipitales;
trois longues soies préoculaires. Peigne pronotal formé de 21.22 dents;
mésonotum
avec trois
rangs de soies. - Long. 2,5-mm.
Parasite des Mîcrotînae : Clethrionomys glareolus (SCHREBER); ElJotomys sp.;
Microtus agrestis Bailloni DE SELYSL. Puy-de-Dôme: La Bourboule, IX (Cox
ap. JORDAN).

..... .
~--'----/~
FIG. 888 à 890. - 888. Saphiopsylla nupera
sternite IX ; 889, id., !f' profil de J'extrémité
!f' profil de la tête (d'après JORDAN).

:a.

2. Subfam.

89°
889

cf profil de l'appareil copulateur et
du sterlllte VII et spermathèque ; 890, id.

JORD.,

GTENOPSYLLINAE

Tarse : 5e article avec quatre paires de soies ou de chètes-épines
latéraux;
face plantaire. avec une paire de spinules plantées entre les
soies de la première paire. Abdomen:
cténidies latérales nulles.
TABLEAU DES GENRES
1-(2).

Tibias avec une rangée de soies disposées en peigne .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 518).
Ctenopsyllus.

2-(1). Non.
3-(4).
4-(3).

Cténidie
.. . ..
Cténidie
£orme

gènale formée de dents inégales: la
.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. ..
(p.
gènale formée de dents subégales
normale. . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p.
15. Gen. OTENQPSYLLUS

2e épine pointue.
521). Palaeopsylla.
: la 2e épine de
523). Doratopsylla.

KOLENATJ

Ctenopsyllus KOLENATI, 1863, H~r. Soc. ent. Ross., p. 37; type: Pulex
. segnis \VAGNER, Katal.,
p. 21 ; FlOhe, p. 15 ; JANCKE, p. 27. -

SIPHONAPTÈUES. Leptopsylla
musculi. -

CTENOPSYLLUS
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JORDAN et ROTlIS., 1911, Nov. Zool., p. 85; type: Pulex
ROTHS., E. m. ~L, p. 82 et 105 (1915) ; JANCKE, Flôhe,

p.27.

.

Front saillant;
face inclinée en dessous, ou tête pointue antérieurement et front déclive en arrière et en bas; gènes verticales. Yeux faiblement développés, dépigmentés
ou nuls. Cténidie gènale verticale formée
de 2-6 dents. Soies oculaires disposées en deux séries. Tibias III avec
un peigne externe formé de chètes-épines
nombreux. Abdomen:
angles
latéraux des segments dépourvus d'épines. - Long. 1,5-2,5 mm.
Les espèces de ce genre habitent
Parasites des Muridés.

l'Ancien Monde.

TABLEAU DES ESPÈCES
t-(2,3).
2-(1,3).

Cténidie gènale formé de
Cténidie gènale formée de 3
3-(1,2). Cténidie gènale formée de
'.-(5).
Tête:
deux courtes épines
partie supérieure
du front

4 dents .....•......

3. segnis.
dents. . . . . . .•
5. Taschenbergi.
2 dents.
au niveau de l'angle frontal;
avec trois soies normales .....

......"
5-(4). • Tête: trois épines au niveau

1.

bidentatus.

de l'angle frontal. Partie supérieure de la tête avec deux soies normales (fig. 895).
France méridionale..
. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 2. fallax.
- Europe
boréale......................
4. sylvaticus.

1. Ctenop9yllus bidentatus

KOLENATl,1860, Chiropt., p.147 (Ctenophthalmus) ; hôte: Rhinolophus ferrum-equinum.
- ID., Hor. Soc. ent.
Ross., p. 38 (18G3). - C. sobrinus ROTlIS., 1909, E. m. M., p. 186.

Hôte régulier: Microtus arfJalis (PALL.) et Clethrionornys glareolus (SCHREBER). Basses-Alpes (ROTHSCIIlLD).
Occasionnellement sur le Sciurus fJulgaris L. (KOLENATI, HERnING) et sur
le Rhinolophus ferrum-equinum (SCHREDER)(KOLENATI,1963, p. 39).

2. Ctenopsyllus fallax ROTIIS., 1909, Ent. month.
Microtus

Mag., p. j 85; hôte;

arvalis.

Fig. 895. - Hôtes réguliers: ]IJicrotus arfJalis(PALL.), Clethrionomys glareolus
(SCUREDER)Apodemus sylfJaticus (L.).
Hôte occasionnel:
Sorex araneus L. Puy-de-Dôme : La Bourboule, IX
(JoRDAN, 1931, p. 227) ; Basses-Alpes (RoTlIs.). Suisse (ROTHS.). Serbie
(WAGNER).
;L Ctenopsyllus segnis (SCHONIlEER) 1811 ; hôte: Mus musculus, Suède.
- Pulex mltsculi DUGÈs, 1832, Ann. Sc. nat., XXVII, p. 163 ;
hôte: Mus musculus. - TASCIIENBERG, Flohe, p. 92 (Typhlopsylla)
;
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ROTHS., Journ.

Hyg.,

(1910) ; BACOT, Journ.
p.105.

VI, p. 483 (1906) ; id., B. E. R., 1, p. 97,
Hyg., p. 449 (1914) ; LAVIER, Parasites,

Fig. 891 à 894. - cf: fossette antennaire
parallèle au front. Cténidie
gêna le formée de 4 fortes dents émoussées. Deux soies frontales spiniformes. Pronotum plus étroit que le méso- et le métanotum
; cténidie
pronotale
formée de 22 dents, précédée d'une rangée de six macrochètes espacés. Trois soies antépygidiales:
Forcipule
deux fois plus
longue que lar'ge, sensiblement
de la même largeur de la base à l'apex,
régulièrement
courbée. - Long. 1,5 mm.
9 : style moins de trois fois aussi long que large à la base. Quatre
soies antépygidiales.
- Long. 2,5 mm.

FIG. 891 à 896. - 891. Ctenopsyllus segnis SCHON., cf forceps et forcipule ; 892, id., tibia
III ; 893, id., profil de la tête; 894, id., ç spermathèque.
- 895. C. jallax ROTH S., profil de
la tête. - 896. C. sylçaticus MEINERT, profil de la tête (part. selon ROTHSCHILD et selon
WAGNER).

Hôte régulier: Mus musculus' L. (auct. et JORDAN,1931, p. 227; Charente).
Hôtes occasionnels: Rattus norlJegicus ERXL., R. rattus (L.), Jl1icrotus arIJalis PALL., Sorex araneus, Crocidura leucodon H., Emtomys sp. (Puy-de-Dôme
IX (JORDAN, 1931, p. 227). - A Ceylan, M. TUOMPSON(1937, p. 596) signale
ce parasite sur les 'Crociduramyia PHILIPPS, Rattus rattus kandiyanus (KIlLLAART),Mus urbanus HODGSON,Vandeleuria rubida THOMAS.

4. Ctenopsyllus sylvaticus (MEINERT) 1896, Ent. Medd., p. 184 (Typhlopsylla). - Typhlopsylla
spectabilis (RoTHs.), 1898, Entom. Rec.,

1

SIPHONAPTÈRES;-

521

CTENOPSYLLUS

p. 250 et E.m. M., p. 184 (1909) et p. 82 (1915) (Leptopsylla)
hôte: Eyotomys giareolus.
0

j

Fig. 896. - cf: cténidie gènale formée de deux dents. Trois soies
frontales
spiniformes.
Forcipu le moitié aussi longue que large, progressivement
élargie de la hase à l'apex.
9: style quatre fois aussi long que large à la hase ..
Hôtes réguliers: Clethrionomys glareolus (SCHREBER),Apodemus sylpaticUB
(L.) et autres Murinae.
Occasionnellement sur les Mustelidae (Mustela erminea L.). Danemark,
Angleterre.

5. Ctenopsyllus Taschenbergi WAGNER, 1898, Hor. Soc. ente Ross.,
p. 577 et FlOhe, p. 16 j hôte: Mus musculus.
Cténidie

gènale formée de trois dents. Cténidie pronotale composée de
tergites 1-V, avec 3.4.3.2.1 épines. - Long. 1,5-

28 dents. Abdomen:
2,5 mm.

Hôte régulier: Mus musculus L. Russie (WAGNER).
Hôtes occasionnels : Apodemus sylpaticus (L.), Mus musculus' hortulanus
NORDMANN,Lepus timidus (L.), Glis glis (L.), Allemagne (JANCKE). Europe.
Russie méridionale.

FIa. 897 et 898. -

897. Palaeopsylla sorecis DALE, profil de la tête. DAMPF, profl1 de la tête (selon WAGNER).

16. Gen. PALAEOPSYLLA

898. P. Kohauti

WAGNER

Palaeopsylla WAGNER, 1902, Hor. Soc. ente Ross., p. 137; type: Palaeopsylla gracilis \VAGNER (non TASCIIENDERG) = similis DAMPF j
hôte : Taipa europaea, Europe orientale: - ROTIIS., E. m. M.,
p. 81 (1915) ; WAGNER, F16he, p. 14 ; JANCKE, Flôhe, p. 29.
Yeux rudimentaires;
cténidie gènale formée de dents pendantes,
la
postérieure
courte, triangulaire,
les autres pointues.
Région frontale
avec une seule soie. Palpes lahiaux formés de 5 articles. Hanches III
inermes sur la face interne. Quelques segments abdominaux
armés de
courtes épines apicales. - Long. 1,5-2,25 mm.
Parasites des Taupes et des Musaraignes.
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TABLEAU DES ESPÈCES
1-(2). Cténidie gènale avec la 2e dent émoussée......
. 3. sorecis.
2-(1). Cténidie gènale avec la 2e dent pointue.
3-(4). Sternite IX à branche horizontale ciliée sur la face interne.
..........................................
2. minor.
4:(3). Sternite IX à branche horizontale dénudée sur la face
interne
1. Kohauti.

899. Palaeopsylla Kohauti DAMPF, cf profil de l'appareil copulateur;
900. id., ~, profil de l'extrémité du sternite VII (selon WAGNER).

FIG. 899 et 900. -

1. Palaeopsylla Kohauti DAMPF, 1910, Schri£t.
Konigsberg, p. 324 ; hôte: Talpa europaea.

Phys.

okonom.

Ge~.

"

Fig. 898 à 900. - cf: sternite IX à branche horizontale élargie, spatulée à l'apex, armée d'une soie longue et de plusieurs épines externes.
Forcipule subrectiligne,
arrondi à l'apex, largement écartée du manubrium.
9: sternite VII irrégulièrement lobé au centre, sinueux en dessous.
Sur le Talpa europaea L.
Europe occidentale. Angleterre.
2. Palaeopsylla minor (DALE) 1878 ; hôte: Talpa europaea. - Typhlopsylla gracilis TASCHENBERG,1880 (nec auct.), FlOhe, p. 96 ; hôte:
Musaraigne. - LAVIER, Parasites,
p. 104.
Fig. 901 à 903. - cf : sternite IX : branche horizontale obtuse à
l'apex, une longue soie apicale; plage interne spinuliforme ; forcipule
courbée, tronquée à l'apex, un chète-épine externe.
9 : sternite VII divisé par un sinus étroit, lobe supérieur plus développé, arrondi ; lobe inférieur coudé, légèrement incurvé. - Long.
2-3 mm.
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Hôte régulier: Taipa europaea L.
Hôtes occasionnels : diverses Souris et Sorex araneus L. (Charente, VIn
(JORDAN, 1931, p. 227). Dpserteurs sur les Musteia putorius furo L. (M. LANGERON) et Martes martes (L.).
Très commun et répandu dans toute la France (BRUMPT, LANGERON,
LARROUSSE).Hollande. Suisse. Europe centrale. Anglet,erre.

gOI
FIG.

903

901 à 903. - 901. Palaeopsylla minor DUE, c;? profil de l'extrémité de l'abdomen
902, id., œuf; 903, id., cf profil schématique de l'appareil copulateur (orig.).

3. Palaeopsylla sorecis (DALE) 1878 ;J1ôte: Sorex araneus. - JORDAN
et ROTIIS., Nov. Zool., p. 85 (1911). - Pulex gracilis auct. (nec
T ASCUI:NBERG).
Fig. 897,904 et 905. - cf : sternite IX: branche horizontale
arrondie
avec plusieurs soies subégales en rangée apicale. Forcipule grêle, plus
de cinq fois plus longue que large, subrectiligne.
9 : sternite VII divisé par un sinus profond, le lobe supérieur subquadrangulaire,
l'inférieur,
prolongé, émoussé. - Long. 1,5-2 mm.
Hôte régulier: Sorex araneus L. Europe (DALE).
Hôtes occasionnels: Neomys fodiens (PALL.) ;~Crocidura.leucodon (HERMAN~).
ÉgalelI}ent sur un 11Jicrotus(JORDAN;1928, p. 177). Hollande. Suisse. Hongt:1e.
Esthonie. Angleterre.

17. Gen. DORATOPSYLLA JORDAN et ROTHSCHILD
Doratopsylla JORDAN et ROTHS., 1912, Nov. Zool., p. 62. Katal., p. 20 ; type : Typhlop~ylla dasycnemus ROTHS.

\VAGNER,

Trois soies oculaires. Cténidie gènale formée de quatre dents émoussées, la dent pùstérieure
courbée, plus longue que les précédentes.
Trompe courte. Palpes labiaux formés de quatre articles. Tibias armés
d'éperons habituels, sans peigne. Onychium : face plantaire avec quatre
paires d'épines latérales et une paire de spinules basales. Trois soies
antépygidiales.
- Long. 1,25-2 mm.
Parasites

des Taupes et des Mu saraignes,

occasionnellement

des Muridés
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1. Doratopsylla cuspis ROTHs., 1915, Ectoparasites,

p. 28 ; hôte:

Sorex

araneU8.
Forceps à branche quatre fois plus longue que large.
nite VII à encoche apico-Iatérale
réduite ou nulle.

-

9:

ster-

Parasite des Sorex araneU8 L., S. alpinus SCHINZ; Talpa europaea L., T.
caeca SAVI ; Clethrionomys glareolus (SCHREBER)et C. Nageri (SCHINZ) ;
Apodemus 'syllJaticus (L.) (JORDAN et ROTHS., 1920, p. 110; JORDAN,1928,
p. 177 et 1931, p. 231).
.
Suisse. Hongrie.

:~

.

9'1

FIG. 904 à 90S. - 904. cf Palaeopsylla sorecis DALE, ç profil de l'extrémité de l'abdomen;
905, id., cf forceps et forcipule (selon ROTHSCHILD).
906. Doratopsylla dasycnemus
ROTH s., ç profil de l'extrémité de l'abdomen; 907, id., cf forceps et forcipule (selon
WAGNER) ; 90S, id., profil de la tête (selon ROTHSCHILD).

2. Doratopsylla dasycnemus (RoTHs.) 1897, Ent. Rec., p .. 159 (Typhlopsylla) ; hôte: Sorex lJulgaris (Angleterre).
- ROTHS., Nov. Zoo!.,
p. 540, 3 (1898) et E. m. M., p. 80 et 103 (1915) ; JANCKE, Flohe,

p.28.
Fig. 906 à 908. - Quatre dents gènales à direction postérieurt'.
Pronotum avec un peigne formé de 16 longues soies.
Cf: tibia III: face externe à villosité épaisse; tergites abdominaux
IVI avec une épine chitineuse
submédiane
(SUl' les tergites
I- V 9).
Forcipule à branche grêle, trois fois plus longue que larg~.
9: sternite VII avec une encoche apico-Iatérale profonde. - Long.
1,25-2 mm.
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Hôte régulier : Sorex araneus L.
Hôtes occasionnels: N eomys fodiens (P ALL.) ; Crocidura ieucodon HERMANN,
C. russuia (Poitiers, JORDAN,1931, p. 227) ; Clethrionomys giareoius (SeRREBER) ; Taipa europaea L.

III. Famille

des

ISCHNOPSYLLIDAE

Tête dépourvue
de peigne gènal, mais avec deux plaques
chitineuses de chaque côté. Yeux nuls ou vestigiaux.
Le thorax
dome}), ou le thorax seul, armés de cténidies.
Parasites

gènales
et l'ab-

des Chauves-Souris.
TABLEAU DES GENRES

1-(2). Abdomen
tergite VII avec un peigne cténidial. .•.•.•••
.•. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .• (p. 525). Nycteridopsylla.
2-(1). Tergite VII portant les soies habituelles seulement.
3-(4). Abdomen avec des cténidies. . • • . . . . (p. 528). Ischn.opsyllus.
4-(3): .Abdomen sans cténidies. . • • . • . • •• (p. 532). Rhinolophopsylla.
18. Gen. NYOTERIDOPSYLLA

OUDEMANS

Nycteridopsylla
ÛUDEMANS, 1906, Tijds. Ent., p. 54 et 1908, p. 90 ;
WAGNER, Katal., p. 31, et FlOhe, p. 19 (1936) ; type: Ceratophyllus
pentactemt3 KOLENATJ. - JANCKE, Fl6he, p. 36.
Tête triangulaire
et pointue. Pas de soie préoculaire . .Au moins cinq
cténidies thoraciques et abdominales.
Soie antépygidiale
nulle. - Long.

2 mm.
Parasites des Chiroptères.
TABLEAU DES ESPÈCES

\-(2). Abdomen:
tergites l-II à cténidies rudimentaires.
2-(1). Tergites I-II à cténidies bien développées .
.1-(4). Front très allongé ...•.•.•......•.••........

1. dictenus:3. longicep~.

4-(3). Front non allongé.
.
- Forcipule à -branche rectiligne
•...•....•.•
- Forcipule à branche courbée. • . • . . . . . . • .

2.. eusarca.
4. pentactenus.

1. Nycteridopsylla dictenus (KOLENATI) 1857, Parasit.

Chiropt.,

(Ceratophyllus)

; hôte:

Vespertilio

p. 32

murinus.

~~------
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Cténidie pronotale formée de 24 dents. Cténidies abdominales de
12 dents disposées en plusieurs séries, 3 sur chaque côté, 6 sur. la partie
moyenne. - Long. 2 mm.
Hôte régulier : Vespertilio murinus L.
Parasite de la petite Chauve-Souris murine et de la Noctule (Nyctalu8
noctula SCHREBER).
Europe. Silésie. Bohême. Russie.

FIG. 909 à 913. du sternite VII
(orig.).

;

909. Nycteridopsylla eusarca DAMPF, ç;? ; 910, id., ç;? profil de l'extrémité
911, id., ç;? tête; 912, id., cf forceps et forClpule ; 913, id., ç;? antenne

2. Nycteridopsylla eusarca DAMPF, 1907, Schr. Phys: okonom. Ges.
Konigsberg, p. 398 ; hôte: Nyctalus noctula. - ROTHS., E. m. M.,
p. 88 et 109 (1915).
Fig. 909 à 913. - Tête plus courte que chez le N. longiceps, partie
antérieure plus arrondie. Cténidie pronotale formée de 20-22 dents;
métanotale de 10-12 ; du 1er tergite abdominal de 18-20 ; du 2e de 1214 ; du 7e de 12-14 épines; celles du métanotum et des tergites abdominaux 1 et II formées de soies plus longues.
cf : sternite IX pointu à l'apex. Forcipule ào branche trois fois plus
longue que large. - Long. 1,6 mm.
9: sternite VII émarginé, entre les deux protubérances de l'émargination un lobe triangulaire plus fortement chitinisé. - Long. 2,42,6 mm.

SIPHONAPTÈRES. -
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Hôte régulier: Nyctalus noctula (SCHREBER). Europe centrale (DAMPF).
Hôtes occasionnels:
Vespertilio murinus L. ; Myotis myotis DECHSTEIN;
Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER)et Plecotus auritus L.
Hollande. Suisse. Allemagne occidentale. Autriche. Italie. Bulgarie.

3. Nycteridopsylla longiceps ROTHs., 1908, Entom., p. 281, et E. m. M.,
p. 88 et 109 (1915) ; hôte : Pipistrel~us pipistrellus.

FIG. 914 à 916. - 914. Nycteridopsylla
longiceps ROTlIS., d' forceps et forcipule
l;? profil de l'extrémité
du sterlllte VII ; 916, id., l;? tète (orlg.).

; 915, id.

Fig. 914 à 916. - Têt.e très longue, presque pointue; région frontale
avec deux longues soies.
stèrnite IX très obtus ; forcipule à hranche très courte.
9 : sternite VII avec un sinus arrondi, suhmédian, lohe' inférieur
saillant. - Long. 1,75-2,3 mm.
.

cr :

Hôte régulier: Pipistrellus pipistrellus L., Angleterre (ROTHS.).
Hôtes occasionnels:
Plecotus auritus L., Jura;
Vespertilio murinus L.,
Rouen (R. DIDIER).
Europe. Hollande. Italie. Algérie (WEISS). Angleterre. Asie antérieure.

4. Nycteridopsylla pentactenus (KOLENATI) 1857, Parasit.

Chiropt., p. 32
(Ceratophyllus)
; hôte:
Nyctalus noctula. Ceratopltyllus
tetractenus KOLENATI, 1857, 1. c., p. 32 et Horae Soc. ent. Ross., II,
p. 39 (1863) ; hôtes: Plecotus auritus et Synotus barbastellus.

Tête régulièrement
courhée. Trois dents mésonotales aiguës. Peigne
pronotal formé de 26 dents, métanotal
de 11 plus courtes. Cténidie du
1er tergite ahdominal formée de 16-18 dents, du 2e de 24 et du 7e de
12. - Long.
1,8 ; 9 : 2,2 mm.

cr :

Hôtes régulil'rs : Plecotus auritus L. ; Barbastella barbastellus (SCHRE'BER).
Hôtes occasionnels: Nyctalus noctula (SCHREBER); Myotis myotis (DECHSTEIN) ; Vespertilio murinus L.
Suisse. Hollande. Hongrie.
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19. Gen. ISOHNOPSYLLUS

1833, E. m. ~1., 1, p. 362 ; type: CeratoE. m.' M., 1, p. 84 et 107 (1915) ;
Kata!., p. 29 et Flôhe, p. 17 ; JANCKE, Flôhe, p. 32.

Ischnopsyllus
WESTWOOD,
phyllus elongatus. WAGNER,

WESTWOOD

ROTHS.,

Soie préoculaire plantée au bord de la fossette antennaire. Deux
ou trois soies occipitales réduites. Abdomen: tergites .IV ou VI avec
des cténidies.
Parasites des Chiroptères.

,

-

--c::::::

9'9

FIG. 917 à 921. - 917. Ischnopsyllus elongatus CURT. 9 (orig.) ; 918, id., ~ profil de l'extrémité du sternite VII ; 919, id., 9 style; 920, id., cf profil de l'extrémité du sternite
VIIl ; 921. id., forceps et forClpule(selon WAGNER).

TABLEAU

1-(2).
2-(1 ).

3-(4).
4-(3}.
5-(6).

6-(5).

DES

ESPÈCES

Six cténidies thoraciques et abdominales bien développées.
- Long. 1,5-2 mm.....................
2. hexactenus.
Huit cténidies.
Abdomen: première cténidie formée de 28-42 dents. - Long.
2,5-3 mm...............................
1. elongatus.
Abdomen: première cténidie formée de 27 dents au plus.
Première cténidie abdominale formée de 19 dents ou plus.
- Long. 2,5-3 mm.......
. . .. . .
3. intermedius.
Première cténidie formée de moins de 17 dents. ç;? : tergite VIII avec 4 soies rétrostigmatiques.

SIPHONAPTÈRES.
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Forcipule en croissant. • . . . • . . . . . . . . . . .• 4. octactenus.
Forcipule quadrangulaire...
. . • . . . • . . . • . . .• 5. simplex.
1. Ischnopsyllus elongatus (CURTIS)1832
ROTHs., Novit. ZooI., p. 542 (J898).

j

hôte:

Nyctalus noctula. -

Fig. 917 à 921. - Cf: cténidie pronotale formée de 38-44 dents, métanota le de 34-38, du 1er tergite abdominal de 35-40, du 2e de 44,-50, du
3e de 40-46, du 4e de 35-40, du 5e de 31-33, du 6e de 25.30. Forceps
quadrangulaire à l'apex j soies acétabulaires plantées dans l'angle
apical j forcipule élargie et tronquée à l'extrémité libre. Plaque pygidiale petite, avec une apophyse terminale arrondie.
9: cténidie pronotale de 36-38 dents, métanotalo de 26-33, du 1er
tergite abdominal de 35-47, du 2e de 36-46, du 3e-de 30-45, du 4e de
25-34, du 5e de 17-26, du 6e de 11-20 dents. Une longue et deux courtes
soies antépygidiales. Sternite VII tronquê, avec environ 20 soies de
chaque côté j style grêle, quatre ou cinq fois plus long que large. Long. 3-3,2 mm.
Hôte régulier: Nyctalus noctula (SCHREBER).
Europe. Parasite surtout le Noctule.
2. Ischnopsyllus hexactenus (KOLENATI) 1856, Paras. Chiropt., p. 31
(Ceratopsyllus) j hôte: Plecotus auritus ROTHS., Nov. ZooI., p.53
et 88 (1911).
.
Fig. 922 à 924. - Six cténidies. Cténidies pronotale et métanotale
formées de 24.28 dents, du 1er tergite abdominal de 14 dents, des tergites II-IV de 20 dents. Une épine sur le tergite V (vestige de la 7e cténidie). ,
- Cf: forceps trapézien à l'apex, soi"ls acétabulaires
plantées dans
l'anglo inférieur j manubrium étroit j forcipule en lame de serpette,
trois çhètes-épines placées dans la région apicale inférieure ..
9: sternite VII avec 4-6 soies latérales et un ou deux cils supplémentaires. Style à peu près trois fois aussi long que large. - Long. 2-3 mm.
Hôte régulier: Plecotus auritus L. Manche: Tessy-sur-Vire (P. JOLIVET).
Europe orientale (KOLENATI).
Parasite principalement l'Ore-illard, rarement d'autres Chauves-Souris.
Sur le Vespertilio murinus L., Eure: grotte de la Briquetterie, 14. II. 1912
(E.BRUMPT); également signalé sur le même hôte par KOLENATI.
Sur le Barbastella barbastellus (SCHREBER),
le Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN),
le Myotis Capaccinii BONAPARTE.
Hollande. Suisse. Suède. Danemark. Transbaïkalie.
r

3. Ischnopsyllus intermedius (ROTHS.) 1898, Nov. Zoo!., p. 543 (Ceratopsylla) j hôte: Eptesicus serotinus.
SEGUY.
Faunede France.

..
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Fig. 925 à 927. - Tête avec une rangée de 17-28 soies. Cténidie
pronotale formée de 28-35 dents, métanotale de 20-28, du 1er tergite
abdominal de 19-27, du 2e de 23-35, du 3e de 21-28, du 4e de 13-15,
du 5e de 10-22 et du 6e de 11-18 dents. Cténidie du tergite 1 plus courte
que celle du métanotum.

FIG. 922 à 924. - 922. Ischnopsyllus hexactenus KOL. cf (orig.) ; 923, id., cf forceps et for-.
cipule (selon ROTHSCHILD)
; 924, id., tête et prothorax;
cf. fracture céphalique (orig.).

cr:

sternite VIII avec 4-5 soies submédianes et 6-7 soies subapicales,
apex tronqué. Forceps quadrangulaire
à l'apex, soies acétabulaires
plantées à l'apex du bord inférieur l'apicale plus épaisse ; forcipule
tronquée et arrondie à l'apex, bord inférieur arrondi.
9 : sternite VII anguleux inférieurement, sinueux à la partie supérieure ; 8-10 soies en rangée subapicale. Style à peu près trois fois aussi
long que large. - Long. 2,35 mm.

Il

.\~

.
Hôte régulier:

SIPHONAPTÈRES. -
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Eptesicus serotinus SCIIR.
Hôtes occasionnels: Myotis myotis BECIISTEIN, Vespertilio murinus L.
Hollande. Rhénanie. Suisse. Hongrie. Portugal. Angleterre.

4. Ischnopsyllus octactenus

(KOLENATI) 1856, Paras. Chiropt., p. 31
(Ceratopsyllus)
et Hor. Soc. ent. Ross., II, p. 42 (1863); hôte
Pipistrellus
pipistrellus.
- ROTlIs., Nov. Zoo!., p. 543 (1898).

g3Z.

•
FIG. 925 à 988. - 925. Jschnopsyllus intermedius ROTUS., ~,profil de l'extrémité du sternite VII ; 926, id., forceps r:3" et forcipule ; 927. id., r1 extrémité du sternite VI\I (orig.).928. Jschnops1fllus octactenus KOL., r1 extrémité du sternite VIII ; 929, id., forceps et forcipule (selon WAGNER). - 980. J. slmplex ROTUS., ~ profil de l'extrémité du sternite VII
montrant la spermathèque et la bourse copulatrice; 981, id., ~ extrémité de la tête.
montrant la plaque préorale (ec) ; 982, id., r1 forceps et forcipule ; 988, id., r1 extrémité
du sternite VIII (selon WAGNER).

Fig. 928 et 929. - Tête avec une rangée de 14.16 soies, occiput avec
rJ.6 soies. Cténidie pronotale formée de 28-34 dents, cténidie métanotale
de 20-30 dents. Abdomen plus court que la tête et le thorax réunis ;
tergite 1 avec 8.17 dents, beaucoup plus courtes que celles du méta.
notum ; II avec 19.28 ; III avec 16-24 ; IV avec 12-20 ; V avec 8-18 ;
VI avec 6-12 dents.
sternita VII avec une rangée inférieure de soies. Forceps régulièrement quadrangul~ire
à l'apex ;soies acétabulaires
plantées à l'angle
inféro.apical
forcipule en lame émoussée, peu ciliée. - Long. 1,82,2 mm.

cr :
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e;? : sternite VII avec 6-8 soies en une rangée latérale.
aussi long que large à la base. - Lor.g. 2-3,5 mm.

Style trois Eois

Hôte régulier : Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER).
Hôtes occasionnels : Barbastella barbastellug (SCHREBER), Côte-d'Or :
carrière d'Asnières, III, 1924 (F. LARROUSSE);environs de Paris, ~sur une
Chauve-Souris
(TRouEssART); Nyctalus noctula (SCHREBER); V spertilio
murinus:C. j Myotis mystacinus LEISLER j M. emarginatus (E. GEOFFROY);M.
Nattereri (KiiHL)'; Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN); Eptesicus serotinus
(SCHREBER)(KOLENATI,1863, p. 43).
Répandu dans toute l'Europe centrale et occidentale. Bulgarie.

5. Ischnopsyllus simplex ROTHS., 1906, Nov.
Myotis

Zool., p. 186 ; hôte;

Nattereri.

Fig. 930 à 933. - Peigne gènal Eormé de deux dents, la 3e réduite à
un sclérite basal.
Cf : sternite VIII courbé, apex avec une spinule, partie apicale et
inEérieure ciliée. Forceps
subangulaire
à l'apex, soies acétabulaires
plantées dans la région apicale moyenne, la soie supérieure plus épais~e ;
forcipule courbée en demi-cercle. - Long. 1,8-2,2 mm.
e;? : comme celle de 1'1. octactenus. - Long. 2-2,5 'mm.
Parasite des Vespertilionidae, e. g. Myotis Nattereri (KiiHL), M.' mystacinus
(LEISL.), Vespertilio murinus L.
Europe occidentale.

20. Gen. RmNOLOPHOPSYLLA
Rhinolophopsylla

OUDEMANS, 1909, Ent.

OUDEMAN~

Bericht., nO 45, p. 3 ; hôte:
Typhlopsylla
unipectinata
TASCHENBERG.- WAGNER,
Kat., p. 31 et F16he, p. 19

(1936).

FIG.

934. -

Rhinolophopsylla unipectinata
T.\SCH., tête (Oflg.).

(TAscHENBERG)

1880, F16he,

Occiput
avec plusieurs
rangées de soies inégales ; cténidie
gènale formée
de deux dents
émoussées.
Trois soies acétabulaires. Pattes longues et grêles.
Abdomen:
angles des segments
dépourvus de cténidies (fig. 934).

Rhinolophopsylla unipectinata
p. 91 (Typhlopsylla).

Hôtes réguliers: Rhinolophus /errum equinum (SCHREBER),R. hipposideros
(BECHSTEIN). Pyrénées-Orientales:
Banyuls; Manche: Tessy-sur-Vire (P.
JOLIVET).

Europe, plutôt centrale et méridionale. Caucase. Algérie. Oudna (MESNIL).
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VERMIPSYLLIDAE

TABLEAU DEs GENRES
Palpes
Palpes

labiaux
labiaux

formés de ,5-6 articles •...
(p. 533). Chaetopsylla.
formés de 7-10 articles. •. . (p. 535). Arctopsylla.

21. Gen. OHAETOPSYLLA

KOHAUT

Chaetopsylla KOHAUT, 1903, 'ABat. Kôzlem.,
globiceps
p. 20. -

II, p. 37 ; type: Pulex
TASCHENBERG. WAGNER, Katal., p. 39 et Flôhe,
Trichopsylla
JANCKE, 1938, Flôhe, p. 7.

FIG. 985 à 989. - 985. Chaetopsylla globiceps TASéH. r:! tête; 986, id., ~ tarse III,~.et 5.
articles (orlg.). - 987. Arctopsylla tuberculaticeps BEZU, tête (selon WAGNER). - 988.
Spilopsyllus cuniculi DALE, têtè' ; 989, id., spermathèque
(orlg.).

Pas de cténidies. Front avec un épaississement
chitineux simulant
un tubercule. Quatre soies oculaires. Soie préoculaire plantée'au-dessus.
du niveau de l'œil. 1-3 soies occipitales.
Parasites des Carnivores.

:134
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TABLEAU DES ESPÈCES

1-(2). Fémur III : 6-8 soies en rangée sur la face interne. - Long.
Cf : 1,5-2 ; ç;? : 2-3 mm.. . . . .. 2. matina;
3. Rothschildi.
2-(1). Fémur III : 10-12 soies en rangée interne.
3-(4). Tarse III : 4e article avec au moins une soie apicale filiforme
allongée. Long. 2,25-2,75 mm.........
1. globiceps.
4-(3). Non. - Long. 1,75-2 mm...................
4. trichosa.

1. Chaetopsylla
hôte:

globiceps (TASCHENBERG)1880, FlOhe, p. 66 (Pulex)
Vulpes pulpes.

;

Fig. 935,936. - Palpes maxillaires: dernier article longuement ovalaire, trois fois aussi long que large.
Cf : région préantennaire avec deux rangées de longues soies noires.
Rangée préoculaire précédée de trois ou quatre grandes soies et de deux
ou quatre cils disposés en deux séries. Sternites abdominaux avec une
rangée de 4-5 soies.
ç;? : soies préoculaires réduites ou nulles, sauf la rangée postérieure.
Sternite VII avec une rangée de soies serrées. - Long. ':\-4 mm.
Hôte régulier: Vulpes pulpes (L.).
Hôte occasionnel: Meles meles (L.).
Répandu dans toute la région paléarctique.

2. Chaetopsylla

matina

JORDAN, 1925, Novit.

Zoo!., p. 103 (Tricho-

psylla).
Fig.939

bis. -

Voisin du C. Rothschildi par l'armature

du trochanter'

II et des fémurs II et III.
. Cf: forceps et forcipules conformés comme ceux du C. trichosa,
forceps plus large; sternite IX avec deux soies apicales inégales; paramères avec une longue apophyse latérale conique et un lobe apical
élargi armé d'une courte dent apicale externe.
ç;? : sternite VII avec un lobe triangulaire
placé sur la bce ventrale
et latérale. Tergite VIII avec une rangée latérale de 12 soies suprastigmatiques ; face externe de la marge apicale avec 12-16 soies, marge
ventrale dénut!lée sur la partie moyenne (K. JORDAN).
Parasite du Martes martes (L.). Pyrénées: Cauterets (J. MousQuÈs).
3. Chaetopsylla

Rothschildi

KOHAUT, 1903, Allat. Kozlem.,

II, p. 40.

Hôte régulier: Mustela putorius L. Hongrie (KOHAUT).
Sur une fouine (Martes laina ERXLEB.).Allier: Broût- Vernet (R. DU BuysSON). Hongrie. Allemagne (WAGNER).
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4. Chaetopsylla trichosa KOIIAUT,1903, Allat. Kozlem., II, p. 42.

9 : palpes maxillaires : dernier article conique, quatre fois aussi
long que large. Abdomen: sternite VII avec des soies serrées et dressées
au bord postérieur.

FIG.

989 bis. - Chaetopsylla matina J ORD., cf forceps et forcipule, schématisés selon J ORD

AN.

Hôte réguliér : Meles meles (L.). Hongrie (KOHAUT).
Hôte occasionnel: Vulpes pulpes (L.).
Toute l'Europe, parfois en grand nombre sur le Blaireau, rarement sur le
Renard.

22. Gen. AROTOPSYLLA WAGNER
Arctopsylla

WAGNER,1930, KataI., p. 40 ; type:

Pulex tuberculaticeps

BEZZJ.

Quatre macrochètes préoculaires, deux chétules postoculaires. Occiput avec une rangée postérieure de 16-18 soies dressées. Trompa
étendue jusqu'à l'extrémité du trochanter antérieur. Palpes maxillaires
formés de 7-10 articles. - Long. 3,5.4 mm. (fig. 937).
.
Arctopsylla
hôte:
(1906)
hôte:

tuberculaticeps
Ursus arctos. (Vermipsylla).
Ursus horribilis.

(BEzZI) 1890, BalI. Soc. ent. ItaI., p. 30 ;
\VAGNER,Horae Soc. Ent. Ross., p. '460
Pulex ursi ROTHS.,1902, Eut. Rec., p. 62 ;

Parasite des Ursus arctos L. et horribilis ORD.
Apennins. Europe septentrionale. Asie. Canada.

...
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V. Famille des PULICIDAE
Yeux bien développés. Fossette antennaire fermée. Palpes labiaux
avec -quatre articles au plus, dernier article tronqué obliquement
à
l'apex. Tarse II : 1er article plus court que le second. Hanche III
avec une plage épineuse sur la face interne. Abdomen: bord postérieur
des segments inerme.
TABLEAU DES SOUS-FAMILLES
Massue antennaire symétrique
(p. 536). Spilopsyllinae.
Massue antennaire
non symétrique
; l'article basal dilaté et
foliacé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 537). Pulicinae.

1. Sub£am. SPILOPSYLLINAE
23. Gen.

SPILOPSYLLUS BAKER

Sp.ilopsyllus BAKER, 1905, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 129 ; type:
tophyllus leporis (LEACH), \VAGNER, Katal., p. 34 ; 'type:
cuniculi DALE.

CeraPulex

Tête légèrement déprimée antérieurement,
avec un tubercule frontal
émoussé placé au niveau de l'œil. Gènes élargies; cténidie gènale formée d'épines courtes, robustes, émoussées. Deux soies oculaires, la soie
préoculaire placée au niveau du milieu de l'œil; fossette antennaire
profonde. Cténidie pronotale bien développée . .:...-Long. 1,25-2 mm.
Parasite hahituel des Lapins de garenne, des Lièvres et des Lapins domestiques. Se trouve également sur les Rats qui hantent les terriers des Lapins.
\

Spilopsyllus cuniculi (DALE) ;' hôte : Cuniculus
cuniculus
L. ROTHS., E. m. M., p. 145 (1903) et 1915, p. 57 et 93 ; WAGNER,
FI6he, p. 21 ; JANCKE, Flôhe, p. 11. - Pulex goniocephalus TASCHENBERG,1880, Flëihe, p. 82.
Fig. 938,939. - Front anguleux: de profil; cténidie gènale formée de
4-6 dents robustes, dirigées en arrière. Yeux rudimentaires.
Cténidie
~ pronotale composée de 6-7 épines. Mandibules très développées. - 9.
Spermathèque
: réservoir et appendice subégaux.
Hôte régulier: Oryctolagus cuniculus (L.).
Hôtes occasionnels: Lepus timidus (L.) ; Vulpes çulpes (L.) ; Felis domestica
L. ; Mus musculus L. ; Mustela putorius turo L.

SIPHONAPTÈRES. -

CTENOCEPHALIDES

Des déserteurs ont été trouvés dans le nid d'un Etourneau (Sturnus fJulgarilJ
L.) (JANCKE).
Cette Puce peut transmettre la trypanosomose des Lapins (Trypanosoma
cuniculi, T. Nabiasi). Elle pique l'Homme occasionnellement (BnuMPT, p. 301,
1317).
Répandu dans toute la France. Italie supérieure. Suisse. Hollande. Allemagne. Angleterre.

2. Sub£am.

PULIGINAB

TABLEAU DES GENRES

1-(4}. Cténidie
2-(3). Cténidie

pronotale
pronotale

formée d'au moins trois dents.
formée de douze dents ou plus ....•...•
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . ..
(p. 537). Ctenocephalides.'
3-(2). Cténidie pronotale
avec' huit dents au plus .•.•...•..••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. •
(p. 540). Archaeopsylla.
4-(j ). Cténidie pronotale nulle.
5-(6). Soie préoculaire plantée au niveau du bord supérieur de l'œil.
. ~. . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . .. (p. 541). Xenopsylla.
6-(5}. Soie préoculaire

plantée

au niveau

du bord inférieur

•. . •. . . . . . . •.•. •. . . . . •. . . . . . . . . . . .
24. Gen. CTENOOEPHALIDES

de l'œil.

(p. 54~). Pulex.

STILES et COLLINS .

Ccenocephalides STILES et COLLINS, 1930, Public Health Rept., XLV,
p. 1308 ; type: Pulex canis. - JANCKE, Flôhe, p. 9. - Ctenocephalus KOLENATI, 1859 (non HAWLE et CORDA, 1847) j type: Ctenocephalus nopemdentatus
ROTHS., Ent. Rec., p. 126 (1901) j ID.,
Nov. Zool., 1905, p. 192 et 1906, p. 175 ; ID., B. E. R., p. 93 (1910) j
ID., E. m. M., p. 56 et 91 (1915) j SHIPLEY, Journ. Econ. BioL, p. 68
(1908)' j et VI, p. 19 (1911) j RUSSELL, Flea, p. 66 et 71 (1913) j
BACOT, Journ. Hyg., p. 448 (1914) j LAVIER, Para.sites, p. 93 et 96
(1921) j WAGNER, Katal., p. 34 et Flahe, p. 31 et 32 (1936) j
BnuMPT, Parasitologie,
p. 1315 (1937). .
Cténidie gènale formée de 7-9 dents de chaque côté. Deux soies
oculaires. Palp,es labiaux quadriarticulés.
Gènes avec une épine latérale inférieure. Peigne pro notai formé de 16-18 dents. Mâles plus petits
que les femelles. Spermathèque
à réservoir subquadrangulaire.
Parasites des Carnivores sauvages et domestiques. Les Puces du Chat et
du Chilin se trouvent principalement, sur les animaux sédentaires, sur les
mères pendant l'allaitement des jeunes. Elles peuve t même évoluer complètement sur l'hôte: on trouve des œufs, des larves et des nymphes sur les ani.
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maux atteints d'irritation cutanée, dont la peau couverte de squames et de
croûtes sert d'abri aux parasites, Chez les animaux malades et couchés, les
œufs ne tombent pas à terre, mais se dévelppent sur la peau de l'animal: les
jeunes larves trouvent ainsi une abondante nourriture.
Le Ctenocephalides felis est plus commun que le C. canis. Le parasitisme de
ces deux espèces sur le Chien ou sur le Chat n'est pas spécifique. Les deux
Puces peuvent coexister sur le même animal et, dans certaines régions, c'est le
C. felis qui se trouve sur les Chiens ou inversement. Le C. felis est plus commun
sur les Rats que la Puce du Chien.

FIG.

940 et 941. -

940. Ctenocephalides

canis

CURT.,

lar~e ; 941, id., spermathèque (orig.).

1. Ctenocephalides canis (CURTIS) ; hôte: Canis familiaris. - Pulex
serraticeps - GERVAIS, 1844, Aptères, p. 371; hôte: Procyon lotor
(Ménagerie du Muséum). - TASCHENBERG, Fl6he, p. 77.
Fig. 741 à 743, 752, 754, 940 à 943. - Tête arrondie, moins de deux
fois plus longue que large; soies oculaires longues. Fossette antennaire
à bords élargis. Cténidie gènale : première dent égale à la moitié de la
seconde. - cf : manubrium élargi à l'apex. Forcipules .avec plusieurs
rangées de soies. Long. 1,5-2,2 mm. - c;? : long. 2,8-3 mm.
Hôte régulier: Canis familiaris L.
Hôtes occasionnêls : Canis Lanka \VROUGHTON
; Felis doméstica L. ; Rattus
norpegicus ERxL. ; Mus musculus L. ; Mustela putorius furo L.
Accidentellement sur l'Homme qui peut être piqué. Cosmopolite.
La Puce du Chien peut contribuer à la propagation de la peste (VERJBITSKI).
En -Afrique du Nord elle peut transmettre la leishmaniose du Chien.
Le Dirofilaria immitis peut évoluer complètement chez les Cténocéphalidés.
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L'évolution commence dans les tubes de Malpighi, puis les larves passent dans
la cavité générale; libérées par écrasement de la Puce, elles pénètrent activement chez l'hôte (LAVIER,1921, p. 95).
Le Cestode Dipylidium caninum L. est parasite du Chien, et occasionnellement de l'Homme, surtout de l'enfant. L'Homme s'infeste en avalant des
Puces parasitées tombées dans ses aliments. L'infestation de la Puce par le
Dipylidium se fait chez la larve. Le Chien s'infeste en avalant ses Puces; cellesci, en passant d'un sujet à l'autre, étendent la contagion.
La Puce du Chien héberge encore les cysticercoïdes des Cestodes des Rongeurs: Hymenolepis fraterna et diminuata, occasionnellement parasites de
l'Homme.
.

2. Ctenocephalides felis (BOUCHÉ) 1835, Nova Acta Acad. Leop.
Carol., XVII, l, p. 505 ; hôte: Felis domestica. Ceratopsyllus
rufulus WEYENBERG, 1881, Period. Zool., III, p. 265. - Pulex
concoloris, nasuae et obscurus WEYENBERG, 1881, 1. c. ; P. cati
MÉGNIN, 1880, Parasites
et Maladies, p. 63. Ctenocephalus
canis BAKER, 1904 (nec CURTIS), Proc. U. S. Nat. Mus., p. 438
(1904) et 1905 p. j 31 ; hôte: Cards familiaris. - Ctenocephalus
serraticeps var. murina TIRABOSCHI, 1904, Arch. Parasit., p. 259.
Fig. 944 à 946. - Tête angulaire, plus de deux fois plus longue que
large. Soies oculaires courtes.
Fossette
antennaire
à bords étroits.
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Cténidie gènale : première dent égale aux deux tiers de la seconde. cf : manubrium
à peine élargi à l'extrémité.
Forcipule avec quelques
soies. - Long. 1,5-2,3 mm. - ç;? : long. 2,5-3,2 mm.
Hôte régulier: Felis domestica L.
Hôtes occasionnels: Canis domesticus L. ; des déserteurs peuvent se trouver
sur d'autres Carnivores, sur des Rongeurs et SUl l'Homme.
La Puce du Chat peut transmettre les même organismes que celle du Chien.
Au Kenya, elle peut propager une septicémie hémorrhagique des Bovidés :
Pasteurella boyoseptica (BnuMPT, p. 1315, note 3).

25. Gen. AROHAEOPSYLLA

DAMPF

Archaeopsylla' DAMPF, 1908, S.chrift. Phys.-Okon.
Ges. Konigsb., XL,
p. 18 ; type: Pulex erinacei BOUCHÉ. - ROTHS., E. m. M., p. 55 et
91 (1915) ; JANCKE, Flohe, p. 9 ; WAGNER, Kat., p. 35 et Flohe,

p.22.
Tête avec ordinairement
deux épines ,coniques isolées
côté. Cténidie pronotale formée de 2-8 épines peu serrées.

de chaque

Une espèce en Europe occidentale.

J
FIG. 947 et 948. -

947. Archaeopsylla

erinacei BOUCHÉ, hanche
profil de la tète (orlg.).

Ill,

face interne; 948, ià.•

Archaeopsylla erinacei (BOUCHÉ) 1835, Nova Acta Acad. Leop. Carol.~
XVII, 1, p. 507 (Pulex) ; hôte: Erinaceus europaeus. - TASCHENBERG, FlOhe, p. 64 ; BRUMPT, Parasitologie,
p. 1320 (1937).
Fig. 947.948. - Tête aussi longue que large au niveau de l'œil; unepetite épine conique isolée à l'extrémité
postérieure de la fossette antennaire. Yeux bien développés. Abdomen:
sternites II- VI avec 1-2 chètes
couchés. - Long. cf : 1,8-2,5 mm. - ç;? : 2,7-3 mm.
Hôte régulier: Erinaceus europaeus L.
Hôtes occasionnels: Rattus noryegicus (ERxL); Mustela 'putorius L.
pes yulpes (L.) j Martes loina EnxLEB. (coll. RAILLET).

j

Vul-

.
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XENOPSYLLA

Très commun partout. Europe. Asie antérieure. Afrique mineure.
piquer l'Homme (GALLI-VALERIO,TIRABOSCHI,IlRUMPT).

26. Gen. XENOPSYLLA

Peut

GLINKEWICZ

Xenopsylla GLINKEWJCZ, 1907, Sitzungsb. Akad. Wiss., p. 385 ; type:
X. pachyw'omidis GLINK. - WAGNER, Katal., p. 35 et Flohe, p'. 22.
Plusieurs soies disposées en V au bord postérieur
de la tête. Une
lloie pré oculaire
antéro-supérieure
et une soie inférieure. Mésosternite avec une plaque chitineuse
allongée précédant
l'insertion
de la
hanche II. Soies antépydigiales
séparées de l'angle du segment. Appareil
copulateur
mâle dépourvu de pièce élargie.
Une espèce vit sur les Rats (Surmulots) et su(divers
vores sauvages.
zst

Rongeurs et Insecti./St

949 à 9li3. - Xenopsylla cheopis ROTHS. 949. tête. - pm. palpe maxillaire: sa. soie
oculaire: 151,première soie temporale: 2sl. deuxième soie temporale: 950, id., fémur.-.
dl. dent fémorale; sis. soies internes subapicales ; 951, id., cf partie apicale du sternite
IX : sI. VUI sI IX, sternites VIII et IX: ec. épaississement chitineux: ph. partie horizontale: 952, id., spermathèque ; a. appendice: r. réservoir; 953, id., !;? terglte abdominal
VlII : sI. soies latérales; sm. soies marginales (orig.).

FIG.

Xenopsylla cheopis (ROTHS.) 1903, Ent. m. Mag., p. 85 (Pulex); hôtes:
Rats. ROTHs., E. m. M., p. 68 et 113 (1911) et p. 54 et 89 (1914) ;
BACOT, Journ. Hyg., p. 449 (1914) ; LAVIER. Parasites,
87 ;
BRUMPT, Parasitologie,
p. 1318 (1936). - Pulex murinus TIRABOSCHJ, 1904, Arch. Parasit., p. 251. - P. tripolitanus FULMEK,
1909, Zoo!. Jahrb., p. 289. - Xenopsylla pachyuromydis GLINKEWICZ, 1907, S. B. Akad. Wiss. Wien., p. 385; ROTHs., Nov.
Zool., p. 132 (1909).

p.

Fig. 949 à 953. - Tête sans épaississement
chitineux au niveau de la
fossette antennaire.
Hanches III : face interne sans soies allongées.
Tarses : 5e article plus court que le 2e. Fémurs III avec une rangée
interne de chètes-épines.

542

INSECTES ECTOPARASITES

cf: forceps avec trois processus mobiles; le 3e (forcipule) ova1aire,
porte des soies dressées.
9 : abdomen: tergite VIII non saillant sur la plaque pygidiale.
Spermathèque avec un réservoir arrondi; appendice élargi, coudé, deux
fois plus long que le réservoir.
Petite espèce pâle. - Long 2-3 mm.
Cosmopolite, surtout dans les régions intertropicales; a été transporté par
les Rats dans le monde entier. Se trouve occasionnellement et pendant la
saison chaude dans la partie méridionale de la région tempérée, surtout dans
les ports qui reçoivent les navires venant des tropiques. Hiverne dans les
terriers des Rongeurs, dans les grandes maisons citadines, surtout dans les
sous-sols chauffés fréquentés par le Rattus norlJegicus (COLAS-BELCOUR,
DUJARDIN-BEAUIIŒTZ,
VWLLE, RouBAuD, 1928, p. 227).
Signalé sur: Acomys cahirinus, Canis Lanka, Cricetomys gambianus, Crocidura murina, Leggada booduya, Mus musculus, Mus urbanus, Nesokia bengalensis, Pelomys fallax, Rattus rattus, Sciurus palmarum, Suncus coeruleus
(BRUMPT,CUMMINGS,
1915, p. 245, THOMPSON,
1937, p. 594).
C'est surtout cette espèce qui transmet la peste du Rat au Rat, et du Rat à
l'Homme (cf. aussi: BLANCet BALTAZARD,
1942, p. 646). Elle peut transmettre
également le typhus endémique murin (BRUMPT).Cette Puce sert encore
d'hôte intermédiaire aux cysticercoïdes de trois Cestodes des Rongeurs, Hymenolepis fraterna, diminuata et nana, occasionnellement parasites de l'Homme.

27. Gen. PULEX LINNÉ
Pulex LINNÉ, 1758, Syst. Nat., X-r p. 614 ; type:

P. irritans.

Pas de peignes. Palpes labiaux formés de quatre articles; une seule
soie occipitale. ~lésosternite
rétréci, dépourvu de plaque chitineuse
entre la hanche et le 'bord supérieur. Hanche III avec des soies grêles
sur la face postéro-interne.
Soies antépygidiales
largement
séparées
de l'angle du segment.
Une espèce en Europe occidentale.

Pulex irritans LINNÉ, 1758, hôte: Homo. - n~THSCHILD, B. E. R., p. 92
(1910) et E. m. M., p. 55 et 90 (1915) ; BACOT, Proc. Ent. Soc., p. 6
(1911) et Journ. Hyg., p. 449 (1914) ; LAVIER, Par:'.\sites, p. 91 ~
BnuMPT, Parasitologie, p. 1312 (1936) ; WAGNER, K:'.\t.aI., p. 37 et
Fléihe, p. 22 ; JANCKE, Fléihe, p. 8.
Fig. 750,774, 954 à 957. - Corps ovalaire, généralement d'un brun
marron. Une ou deux longues soies préoculaires et une préantennaire.
Fémurs III avec 7 soies ou plus en rangée sur la face interne. Onychium
élargi à l'apex, armé de deux forts soies latérales. Abdomen: tergites
avec une rangée de 4-5 soies, sternites avec 3-4 soies.
d : plaque pygidiale très courte. Deux prolongements chitineux. Long. 2 mm.
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PULEX

9: abdomen: angle du tergite VIII recouvrant la plaque sensorielle.
Spermathèque
à renflement
globulaire
appendice
deux fois plus
long, grêle. - Long. 3-4 mm.

95"5

957

()
FIG. 954 à 957. -

954. Pulex irritans L., cf ; 955. id., antenne;
spermathèque

956, id., tête; 957, id.

(orlg.).

Hôte régulier: Homo sapiens L.
Parasite de l'Homme et du Porc. Occasionnellement sur le Chien, le Chat
et le Cheval. Également signalé sur des Rats (Epimys sp.), (coll. Fac. Méd.•
DENIER et coll. RAILLET),
~ur le I3lairpau (Meles meles L.), sur le Renard
(Vulpes lJulpes L.), sur le Putois (Afustela putorius L.), sur le Hérisson
(Erinaceus europaeus L.). sur la Marmotte (Afarmota marmota L.). Ces dernières
captures sont accidentelles.
Cette Puce inocule par sa piqûre un liquide salivaire irritant qui provoque
un prurit violent. Elle peut transmpttre la peste et certaines lJactéries pathogènes (Staphylococcus aureus et albus, Bacillus pyocyaneus). Elle peut égaIement servir d'hôte intermédiaire dans le développement du Dipyiidium caninum et de deux Cestodes des Rongeurs: I/ymenolepis fraterna et diminuata.
Le Puiex irritans pond environ 400 œufs dans la poussière ou les rainures des
planchers. Ces œufs, ovalaires, blanchâtres, longs de 0,5-0,75 mm., éclosent
entre trois et dix jours suivant les conditions atmosphériques.
Les larves vermiformes, apodes et blanchâtres, longues de 2 mm. et larges
de 0,3 mm., se transforment en nymphes après 8-15 jours. La nymphose
demande 6.12 jours. La Puce adulte bien nourrie peut vivre 500 jours (BRUMPT).
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LISTE SYSTÉMATIQUE DES HOTES
ET DE LEURS ECTOPARASITES

Cette liste ne comprend que les Anh~aux de la faune française sur lesquels on a
trouvé des Ectoparasites ; mais tous n'ont pas été examinés à ce point de vue. On
peut trouver des insectes chez des hôtes non signalés ci-dessous. Dans ce cas on se
reportera aux formes voisines qui hébergent des parasites.
Abréviations: A. = Anoploures
C. = Coléoptères
D. = Diptères
II. = Hémiptères
L. = Lépidoptères
M. = 'Mallophages
S. = Siphonaptères
Le signe
indique le parasite régulier.

*

OISEAUX
COLYMBIFORMES
COLYMBIDAE

Cobmbus arcticus L.
M. Philopterus colymbinus,199.
M. Degeeriella frontata, 267.
Colymbus immer BnüNN.
M. Philopterus colymbinus,199.
. Colymbus stellatus PONTOPP.
*M. Philopterus colymbinus,199.
M. Degeeriella frontata, 268.
Cobmbus sp.
S. Ceratophyllus styx, 500.
PODICIPIFORMES
PODICIPIDAE

Podiceps cristatus (L.).
M. Colpocephalum dolium, 103.

. M. Pseudomenopon tridens.147.
M. Philopterus colymbinus.199.
1\1. Anatoecus icterodes, 258.
*1\1. Degeeriella colymbinu, 267.
1\I: Nirmus podicepis, 267.
Podiceps griseigena Bonn.
M. Nirmus podicepis, 267.
Podiceps auritus L.
P. Pseudomenopon tridens, 147.
M. Degeeriella colymbina, 267.
Podiceps nigricollis C. L. BnEHM.
M. Pseudomenopon tridens,147.
Prodiceps ruficollis (PALLAS).
M. Colpocephalum umbrinum.
123.
M. Pseudomenopon tridens,147.
M. Laemobothrion nigrum.153.
M. Degeeriella colymbina, 267.
1\1. Nirmus podicepis, 267.
Podiceps sp.
~1. Philopterus fulicae, 211.
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PROCELLARIFORMES

PELECANIDAE

Peleeanus onoerotalus L.

DIOMEDEIDAE

M~ Colpocephalum

Diomedea exulans L.
*M. Menopon affine, 86.
M. Perineus hyalinus, 365.
*M. Epibastes pederiformis, 369.
*M. Harrisoniella diomedae, 370.
M. Naubates 'clypeatus, 372.
*M. Naubates
fuliginosus,
372.
*:M. Docophoroides
brevis, 382.
PROCELLARIIDAE

Fulmarus glaeialis (L.).
*M. Menopon

brevifimbriatus,

*M. Tetrophthalmus
M. Epipelicanus
380.

titan, 137.
£or£iculatus,

SULIDAE

Sula bassanna (L.).
*M. Menopon pustulosum,
89.
M. Philopterus humeralis, 220.
M. Pectinopygus bassanus, 379.
M. Pect. staphylinoides,
379.
S. Ceratophyllus
borealis, 493.

Sula piseator (L.).

86.

*.M. Ancistrona. vagelli, 149.
M. Lipeurus mutabilis,
368.
M. Docophoroides brevis, 382.
~I. Menopon

M. Menopon pustulosum, 89.
M. Colpocephalum piceum, 121.

Sula sp.
M. Synnautes

Puffinus Kuhlii (BoIE).

pelagicus,

369.

longithora.cicum,
PHALACROCORACIDAE

87.

Puffinus gravis
f

eucarenum,

103.

(Ü'REILLY)

Phalaeroeorax earbo (L.).

..

:M. Halipeurus
abnormis,
365.
M. Naubates Harrisoni, 372.

Puffinus puffinus (BRüNN.).
M. Trabeculus

dimorphus,

381.

HYDROBATIDAE

Oeeanites sp.
M. Synnautes

pelagicus, 368.

Oeeanodroma sp.
M. Synnautes

pelagicus,

368.

Hydrobates pelagieus (L.).
*M. Philopterus thalassidromae,
200.
M. Perineus modestus, 365.
*~I. Synnautes pelagicus, 368.

*M. Menopon brevipalpe, 88.
M. Degeeriella interruptal 268.
M. Philichthyophaga
gyricornis, 375.
:M. Phil. longicornis, 376.
M. Phil. toxocerus, 377.
M. Pectinopygus bassanus, 379.

Phalaeroeorax

aristotelis

*~I. Philichthyophaga
nis, 375.
. M. Phil. longicornis,
M. Phil. subsetosus,

Phalaeroeorax
M. Trinoton

Phalaeroeorax

(L.).
brevicor-

376.
377.

pygmaeus (PALL.).
pygmaeum,

145.

sp.

M. Menopon pustulosum, 89.
M. Tetrophthalmus
titan, 137.

LISTE
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FREGATJDAE
Frega ta magnüicens

Rothschildi

MATT.

D. Lynchia spinifera, 17.
CICONIFORMES

Ardea cinerea L.
D. Ornitheza metallica, 16.
D. Lynchia ardeae, 17.
*M. Colpocephalum
decimfasciatum, 105.
M. Lipeurus heterographus, 185.
*1\1.Ardeicola ardeae, 352.
Ardea purpurea L:
D. Lynchia ardeae, 17.
M. Colpocephalum trochioxum,
. 109.

Ardea sp.
M. Rallicola bipustulata,
327;
M. Colpocephalum trochioxum,
109.

90.

Egretta garzetta (L.).
M. Colpocephalum
decimfasciatum, 105.
*M. Colpocephalum
obscurum,
108.

Ardeola ralloides (Scop.).
*M. Colpocephalum
vitt~tum,
110.

Nycticorax nycticorax (L.).
M. Colpocepha.lum
decimfasciatum, 105.
*M. Colpocephalum nyctardae,
108.
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Ixobrychus minutus (L.).
M. Colpocephalum
decimfasciatum, 105.
*~1. Philopterus sulcatus, 201.
Botaurus stel1aris (L.).
D. Lynchia ardea, 17.
*M. Colpocephalum trochioxum,
109.

ARDEIDAE

Egretta aiba (L.).
*.M.Menopon sulcatum,

DES

M. Trinoton querquedulae, 144.
*M. Laemobothrion gilvum, 153.
*M. Dcgeeriella tessellata, 183.
*1\1.Philopterus ovatus, 200.
*1\1.Ardeicola stella ris, 357.
Ciconia ciconia (L.).
M. Colpocephalum quadripustulat.um, 109.
*1\1.Colpocephalum zebra, 111,
*M. Neophilopterus ' incompletus, 261.
*M. Ardeicola ciconiac', 354.
Ciconia nigra (L.) .
*M. Neophilopterus tricolor, 261.
M. Ardeicola ciconiae, 354.
THRESKIORNITHJDAE
Piatalea leucorodia L.
D. Lynchia palustris, 17.
M. Menopon femorale, 59.
*M. l\):enopon atrofulvum, 89.
*M. Colpocephalum gracile, 105.
M. Colpocephalum.
subflavescens, 109.
M. Ibidoecus platalae, 265.
M. Ardeicola platalae, 356..
Platalea sp.
M. Degeeriella dentata, 269.
Plegadis falcinel1us (L.).
*M. Colpocephalum leptopygos,
107.

*1\1.Ibidoecus bisignatus, 263.
*.M. Degeeriella sacra, 269.
*M. Ardeicola raphidia, 356.
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PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus

ruber

raseus

PALL.

*M. Colpocephalum heterosoma,
107.

*M. Trinoton femoratum, 143.
*M. Philopterus pygaspis, 201M. Ardeicola ardeae, 352.
*M. Anaticola subsignata, 363.
ANSERIFORMES
ANATIDAE

Cygnus cygnus (L.).
*M. Menopon brevithoracium,
92.

M. Trinoton anserinum, 140.
M. Anatoecus cygni, 257.
M. Degeeriella juncea, 287.
*M. Ornithobius cygni, 335.
Cygnus Bewicki YARRELL.
M. Trinoton anserinum, 140.
*M. Anatoecus cygni, 257.
M. Ornithobius cygni, 335.
Cygnus olor (GMELIN).
M. Trinoton anserinum, 140.
M. Ornithobius cygni, 335.
M. Ornithobius
gonioplurus,
336.

Anser a~ser (L.).
*M. Anatoecus dentatus, 257.
M. Anaticola anseris, 358.
Anser domesticus L.
M. Menopon pectinatum, 94.
*M. Trinoton anserinum, 140.
*M. Anaticola anseris, 358.
Anser albifrons (ScoP.).
M. Trinoton lituratum, 143.
M. Trinoton querquedulae, 144.

M. Anatoecus dentatus, 257.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola anseris, 358.
Anser fabalis (LATH.).
M. Anatoecus cygni, 257.
M. Anaticola anseris, 358.
Anser sp.
M. Trinoton anserinum, 140.
Branta bernicla (L.).
M. Colpocephalum grandiceps,
118.

M. Philopterus dilatatior, 202.
M. Pliilopterus brevimaculatus,
203.

M. Anaticola anseris, 358.
Branta leucopsis (BECHST.).
.
M. Anatoecus icterodes, 258.
Branta ruficoIlis (PALL.).
M. Trinoton anserinum,

140.

Alopochen aegyptiaca (L.).
M. Anatoecus icterodes, 258.
*1\1. Akidoproctus Taschenbergi,
333.

M. Esthiopterum asymetricum,
338.

M. Anaticola anseris, 358.
Tadorna tadorna (L.).
*M. Menopon albo£asciatum, 91.
M. Goniodes dissimilis, 167.
M. Goniocotes gallinae, 178.
M. Anaticola crassicorne, 361.
Tadorna sp.
M. Philopterus

colymbinus,

'199.

Anas platyrhyncha L.
M. Menopon leucoxanthum, 93.
M. Trinoton querquedulae, 144.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Ibidoecus platalae, 263.
M. Anaticola crassicorne, 361.

LISTE
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Nyroea marila (L,).

Anas ereeea L.
*M. Menopon leucoxanthum,
93.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola crassicorne,
361.

Anas formosa

GEORGI

M. Trinoton querquedulae,
M. Anaticola crassicorne,

144.
361.

querquedulae,

144.

Anas strepera L.
M. Anaticola

crassicorne,

361.

Anas penelope L.

M. Trinoton

GMEL.

querquedulae,

144.

Trinoton lituratum,
143.
Trinoton querquedulae, 144.
Anatoecus icterodes, 258.
Anaticola crassicorne, 361.

Spatula elypeata (L.).

M. TrinQton lituratum,

143.
Trinoton querquedulae, 144.
M. Anatoecus ferrugineus, 258.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola crassicorne,
361.

1\t

Netta rufina (PALL.).
M.
M.
*M.
M.

Trinoton querquedulae,
144.
Anatoecus icterodes, 258.
Akidoproctus stenopyx, 332.
Anaticola crassicorne,
361.
icterodes,

258.

Nyroca fuligula (L.).
M. Anatoecus
M. Anatoecus

M. Anatoecus

:\1. Anatic'ola

icterodes, 258.
crassicorne,
361.

Melanitta fusea (L.).
M. Anaticola

crassicorne,

361.

M. Anaticola
M. Anatoecus

crassicorne,
361.
icterodes, 258. •

Melanitta nigra (L.).
*11. Mènopon leucoxa nthum, 93.
1\1. Anaticola crassicorne, 361.
M. Philopterus
lus, 224.

sp.
melanocepha-

Polysticta Stelleri (PALL.).
M. Anatoecus
M. Anaticola

icterodes, 258.
crassicorne,
361.

Somateria Plollissima (L.).
M. Anaticola

crassicorne,

361.

Somateria speetabilis (L.).
:M. Anaticola

crassicorne,

361.

Oxyura (Erismatura)
sp.
1\1. Trinoton querquedulae, 144.
1\1. Philopterus fulica e, 211.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola crassicorne, 361.

Mergus merganser L.

Nyroea ferina (L.).
M. Anatoecus

M. Trinoton querquedulae, 144.
M. Philopterus chrysophthalmi,
206.

Melanitta (Oidemia)

Anas aeuta Lr
M.
M.
M.
M.

Bueephala elangula (L.).

Melanitta perspieilla ta (L.).

M. Trinoton querquedulae, 144.
*l\I. Trinoton spinosum, 145.
M. Anatoecus icterodes, 258.

Anas amerieana

:M. Trinoton querquedulae, 144.
M. Anatoecus icterodes, 258.

Clangula hyemalis (1.).

Anas querquedula L.
*M. Trinoton
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icterodes, 258.
obtusus, 260.

M. Trinoton querquedula.e, 144.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Ornithobius
gonioplurus,
336.
M. Anaticola. mergi-serrati, 362.

,

,
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Mergus serrator L.
M. Trinoton lituratum, 143.
M. Trinoton querquedulae, 144.
M. Anaticola crassicorne, 361.
M. Anaticola mergi-serrati, 363.

CÏi'cus aeruginosus (L.).
*M. Colpocephalum bieinetum,

Mergus albellus L.
*M. Trinoton lituratum, 143.
M. Trinoton querquedulae, 144.
*M. Anatoecus icterodes, 258.

Circus pygargus (L.).
M. Colpocephalum flavescens,

PALCONIPORMES
AC CIPITRIDA E

Aegypius monachus (L.).
• M. Laemobothrion
validum,
155.

*M. Philopterus brevicoIIis, 205.
M. Degeeriella fusca, 271.
1\1. Esthiopterum monile, 339.
M. Esthiopterum quadripustulatum, 341.
GypS fulvus '(HABL.).
:M. Laemobothrion cir,ci, 151.
1\1. Philopterus brevicollis, 205.
Neophron percnopterus (L.).
*M. Menopon albidum, 94.
M. Menoponfulvofasciatum, 95.
*M. Laemobothrion percnopteri,
153.

M. Esthiopterum
M. Esthiopterum
latum, 341.

monile, 339.
quadripustu-

Gypaëtus barbatus (L.).
M. Colpocephalum flavescens,
112.

M. Degeeriella

diseocephala, ,

270.

M. Esthiopterum punctifer, 338.
Circus cyaneus (L.).
1\1. Laemobot hrion cirei, 151.

111.

*M. La emobothrion circi, 151.
M. Degeeriella fusca, 271.

112.

M. Laemobothrion

circi, 151.

Accipiter gentilis (L.).
1\1. Colpocephalum flaveseens,
112.

*M. Philopterus asturinus, . 205.
*1\1.Philopterus platyrhynehus,
209.

M. Philopterus

platystomus,

209.

M. Degeeriella rufa, 273.
M. Degeeriella fusea, 271.
Accipiter nisus (L.).
M. Menoponfulvofasciatum,
*M. Philopterus nisi, 208.
:.vI. Degeeriella fusca, 271.
M. Degeeriella rufa, 273.
Accipiter sp.
. M. Philopterus

95.

platystomus,

209.

Buteo' buteo (L.).
M. Menopon fulvofasciatum, 95.
M. Colpocephalum flavescens,
112.

M. Laemobothrion circi, 151.
*M. Philopterus angulatus, 204.
M. Phil. macrocephalus, 207.
M. Philopterus nisi, 208.
*M. Phil. platystomus, 209.
M. Degeeriella fusca, 271.
Buteo lagopus (BÜNN.)
M. Colpoeephalum bicinctum,
111.

LISTE
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M. Colpo fIaveseens, 112.
M. Philopterus platyrhynchus,
209..
M. Degeeriella rufa, 273.
M. Degeeriella rusea, 271.
Buteo sp.
M. Colpoeephalum
gaeter, 126.

subpaehy-

Aquila chrysaëtos (L.).
:M. Colpoeephalum caudatum,
111.
:M. Colpo flavescens, 112.
.M. Colpo impressum, 114.
*M. Philopterus. ~quilinus, 204.
*M. PhiI6pterus ehrysophthalmi,
206.

*M. Philopterus naevius, 208. M. Esthiopterum quadrioeulatum,339.
*M. Esthiopterum quadripustulatum, 341.
Aquila heliaca SAY. (imperialis).
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Degeeriella
diseoeephala,
270.
Aquila sp. (pomerana BREHM).
M. Colpoeephalum - flaveseens,
112. .
.
M. Philopterus naevius, 208.
M. Esthiopterum quadripustuIatum, 341.
Haliaetus albicilla (L.).
M. Colpoeephalum flavescens,
112.
M. Laemobothrion eirei, 151.
M. Philopterus aquilinus, 204.
*M. Philopterus maeroeephalus,
207.
M. Degeeriella
diseoeephala,
270.

DES
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M. Esthiopterum
tum, 339.
M. Esthiopterum
Iatum,341.

quadrioeulaquadripustu-

Circaëtus ferox (GMEL.).
)L Laemobothrion eirci, 151.
M: Philopterus maeroeephalus,
207.
Milvus milvus (L.).
:M. Colpoeephalum flaveseens,
112.
:M. Philopterus maerocephalus,
207.
M. P. platystomus, 209.
M. Degeeriella fusea, 271.
Milvus migrans (BODD.).
:M. Colpocephalum .tricinetum,
114.
M. Laemobothrion eirei, 151.
M. Philopterus paehypus, 208.
*M. P. spathulatus, 210.
M. Degeeriella fusea, 271.
Elanus sp.
M. Degeeriella fusea, 271.
Pernis apivorus (L.).
M. Colpocephalum caudatum,
111.
.
M. Colpo fIaveseens, 112.
M. Philopterus aquilinus, 204.
M. Philopterus cornutus, 207.
M. P. platystomus, 209.
M. Degeeriella
phlyctopyga,
273.
FALCONIDAE

Falco peregrinus TUNST.
M. C0.Ipoeephalum flaveseens,
. 112.
M. Laemobothrion tinnunculi,
153.
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M. Degeeriella fusca, 271.
M. Degeeriella rufa, 273.
Faleo eherrug GRAY
D. Carnus hemapterus, 21.

Lagopus mutus (MONTIN):
M. Lipeurus lyrurus, 191.
M. Goniodes dispar, 167.

Faleo rustieolus islandus (BRÜNN.)
M. Degeeriella £usca, 271.

Lagopus mutus helvetieus (THIEN.)
M. Goniodes £1aviceps, 170.
*M. Goniodes tetraonis, 174.

Faleo subbuteo L.
M. Laemobothrion

Lagopus mutus pyrenaieus HART.
*1\1.Goniodes tetraonis, 174.

tinnunculi,

153.

M. Degeeriella ru£a, 273.
Faleo eolumbarius L.
M. Degeeriella ru£a, 273.
Faleo e. aesalon TUNST.
1\1.Lae:rp.obothrion tinnunculi,
• 153.

Faleo vespertinus L.
M. Degeeriella ru£a, 273.
Faleo Naumanni FLEIS.
M. Degeeriella ru£a, 273.
Faleo tinnuneulus L.
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Colpocephalum
pedicu- .
loides, 121.
*M. Laemobothrion tinnunculi,
153.

M. Philopterus cursor, 233.
*M. Degeeriella rufa,. 273.
M. Degeeriella £usca, 271.
Faleo sp.
M. Philopterus cornutus, 207.
*M. Philopterus pachypus, 208.

Lagopus seotieus LATH.
M. Menopon pallescens, 65.
M. Lipeurus lyrurus, 191.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
S. Ceratophyllus Garei, 497.
Lyrurus tetrix (L.).
. :M. Goniodes tetraonis, 174.
*M. Lipeurus cameratus, 183.
M. Lipeurus
ischnocephalus,
187.

*M. Lipeurus lyrurus, 191.
Tetrao urogallus L.
M. Menopon lati£asciatum, 62.
*1\f. Goniodes chelicornis, 165.
M. Goniodes dissimilis, 167.
*M. Goniodes tetraonis, 174..
M. Lipeurus cameratus, 183.
*M. Lipeurus tetraonis, 190.
*M. 1..;. pallidovittatus, 192.
Tetrao u. aquitanieus INGR.
*M. Goniodes tetraonis, 174.
M. Lipeurus tetraonis, 190.
*M. Lipeurus lyrurus, 190.
M. L. pallidovittatm, 192.

GALLIFORMES
TETRAONIDAE

Lagopus lagopus (L.).
1\f.Lipeurus cameratus, 183.
M. Nirmus a£finis, 192.
M. Lipeurus tetraonis, 190.
M. Lipeurus lyrurus, 19i.

PHASIANIDAE.

Aleetoris petrosa (GMEL.).
*~L Goniocotes pusillus, 181.
Aleetoris graeea saxatilis (MEYER)
M. Goniodes £1aviceps, 169.
M. Lipeurus
heterographus,
185.

LISTE

SYSTÉMATIQUE

M. Menopon palles cens pallida,
65.
Alectoris rufa (L.).
M. Menopon numidae, 64.
M. Menopon pallesC'ens, 65.
M. Goniodes colchicus, 165.
*M. Goniodes flaviceps, 169.
M. Lipeurus
heterographus,
185.
*M. Lipeurus h. obscurus, 186.
M. Lipeurus caponis, 194.
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M. Lipeurus h. obscurus, 186.
M.
M.
*~L
S.

Lipeurus mesopelius, 188.
Lipeurus caponis, 193.
Lipcurus maculosus, 195.
Ceratophyllus gallinae, 496.

Phasianus sp.
M. Menopon gallinae, 61.
M. Menopon phaeostomum, 67.
M. Colpocephaluin
albidum,
125.

M. Colpocephalum turbinatum,

126.
PerdiJ: perdi:x:(L.).
M.
Goniodes cervinicornis, 165.
*M. Menopon palles cens. 65.
M.
Goniocotes
albidus, 176.
*M. Goniodes dispar. 167.
M.
Lipeurus
ischnocephalus,
M. Goniotcs gallinae, 178.
187.
*M. Goniocotes
microthorax,
180.
. Numida meleagris domestica L.
*M. Goniocotes simillimus, 180.
M. Menopon gaIIinae, 61.
*M. Lipeurus heterogrammicus,
M. Menopon meleagridis, 64.
18!.

Perdi:x: sp.
M. Menopon

appendiculatum"

57.

M. Menopon abdominale, 58.
Coturni:x: coturni:x: (L.).
M. Menopon abdominale, 58.
M. Men. fulvomaculatum, 60.
*M. Goniodes elongatus, 168.
M. Goniocotes asterocephalus,
176.
*M. Lipeurus cinercus, 184.
Phasianus colchicus L.
M. Menopon fulvomaculatum,
60.

M. Menopon meleagridis, 64.
*1\'1.Goniodes colchicus, 165.
M. Goniodes dissimilis, 167.
M. Goniodes flaviceps, 169.
*M. Goniocotes chrysocephalus,
178.
M. Lipeurus hcterographus,185.
SEGUY.

-

Faune de France.

*M.
*M.
*M.
M.
1\1.
*M.
*M.

Menopon numidae, 64.
Goniodes meleagridis, 170.
Goniocotes gallinae, 178.
Goniocotes gigas, 178.
Lipeurus caponis, 194.
Lipeurus numidianus, 191.
Lipeurus numidae, 195.

Meleagris gallopavo L.
M. Menopon melcagridis, 64.
*M. Goniodes meleagridis, 170.
*M. Lipeurus polytrapezius, 189.
Gallus domesticus L.
M. Menopon cornutum, 57.
M. Menopon gallinae, 61.
M. Menopon meleagridis, 64.
M. Menopon numidae, 64.
*M. Menopon paIIidulum, 64.
*M. Goniodes dissimilis, 167.
*M. Goniocotes gal1inae, 178.
*M. Goniocotes gigas, 178.
M. Lipeurus
heterographus,
185.
.

37

"

.........

578

INSECTES

ECTOPARASITES

M. Lipeurus caponis, 193.
*5. Ceratophyllus gallinae, 496.
Gallus sp.
H. Cimex columbarius, 14.
M. Menopon fulvomaculatum,
60.

Pavo cristatus (L.)
*M. Menopop. phaeostomum, 67.
*M. Goniodes parviceps, 171.
*M. Goniodes pavonis, 172.
*M. Goniocotes rectangulatus,
. 180.

*M. Lipeurus pavo, 196.
Pavo cristatus var. alba L.
M. Goniodes pavonis, 172.
*M. Goniocotes rectangulatus,
180.

Pavo muticus L. (spîcîfer).
M. Menopon gallinae, 61.
M. Menopon meleagridis, 64.
M. Menopon pha-eostomum, 67.
M. Menopon palles cens, 65.
M. Goniocotes meleagridis, 170.
M. G. rectangulatus, 180.
M. Lipeurus caponis, 193.
M. L. heterographus, 185.
GRUIFORMES

RALLIDAE

Rallus aquaticus L.
M. Menopon ralli, 96.
M. Pseudomen. tridens, 147.
M. Philopterus ralli, 212.
M. Degeeriella rallina, 274 ..
Porzana po~zana (L.).
M. Pseudom. tridens, 147.
Crex crex, (L.).
M. Rallicola ortygometrae,
Gallinula chloropus (L.).
M. Pseudomenopon

328 •

tridens,

147.

M. Rallieola cuspidata, 327.
*M. Rallicola parvula, 329..
M. Esthiopterum luridum, 345.
5. Dasypsyllus gallinulae, 488.
S. Ceratophyllus Garei, 497.
Fulica atra Loo
*M. Pseudomenopon

tridens,

147.

*M. P. trid. var. major, 148.
*M. Laemobothrion nigrum, 153.
M. Philopterus fulicae, 211.
M. Degeeriella numenii, 289.
*M. Rallicola euspidata, 327.
M. Esthiopterum luridum, 345.

GRUIDAE

Grus grus (L.).
M. Menopon longum, 96.
*M. Colpocephalum truncatum,
115.

M. Philopterus integer, 212.
*M. Esthiopterum gruis, 344.
Grus sp.
M. Colpocephalum
tum, 114.

atrofascia-

OTITIDAE

otis tarda L.
M. Degeeriella unicolor, 274.
M. Esthiopterum turmale, 345.
Otis tetrax L.
M. Esthiopterum
343.

antilogum,

LISTE

SYSTÉMATIQUE

.

Charadrius alexandrinus

GHARADRIFORMES

Charadrius apricarius L.

Haematopus ostralegus L.
M. Menopon crocatum, 69.
M. Menopon lutescens, 71.
*M. Colpocephalum
grandiceps,
118.
*M. Philopterus
acanthus,
214.
M. Philopterus
sturni, 253.

Haematopus. ostralegus
talis NEUMANN.

occiden.

M. Degeeriella ochropyga, 291.
M. Philichthyophaga
hrevicornis, 375.
CHARADRIIDAE

himantopus

L.

M. Degeeriella furva, 283.
M. Degeeriella oehropyga, 291.
M. Anaticola anseris, 358.

Recurvirostra
*M.
M.
*M.
M.
M.
M.
M.

avosetta L.

Menopon micrandum, 72.
Colpoceph. eaudatum,
111.
Colpoceph. uniseriatum, 124.
Degeeriella
decipiens, 281.
Degeeriella hiatieulae,
284.
Degeeriella signata, 301.
Deg. testudinaria,
303.

Charadrius hiaticula L.
M.
M.
M.
M.

Philopterus
cephalus,
218.
Philopt. platygaster,
225.
Philopterus temporalis, 227.
Degeeriella hiaticulae,
284.

Charadrius dubius ScoP.
M. Degeeriella
*M. Degeeriella
M. Degeeriella

Charadrius

furva, 283.
hiaticulae,
284.
holophaea, 285.

d. curonicus

M. Menopon

lutescens,

L.

M. Degeeriella alexandrina, 278.
M. Degeeriella Iurva, 283.

HAEMATOPODIDAE

Bimantopus
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GMEL.

71.

M. Philopteru;

conie us, 218.

Squatarola squatarola (L.) (Vanellus f.!arius).

M. Colpoeephalum
ochraeeum,
119.
"'M. Philopterus
acanthus,
214.
M. Philopterus eonicus, 218.
M. Philopteru'l
Naumanii, 224.
M. Degeeriella hospes, 286.
*M. Degeeriella vanelli, 304.

Vanellus vanellus (L.).
*M. Menopon lutescens, 71.
"'M. Colpocephalum
ochraeeum,
119.
"'M. Philopterus temporalis, 227.
M. Degeeriella hicolor, 279.
M. Degeeriella cingulata, 280.
M. Degeeriella Iurva, 283.
*M. Degeeriella
juncea,
287.
M. Ceratophyllus
Garei, 497.

Eudromias morinellus (L.).
M. Philopterus
M. Degeeriella

platygaster,225.
punctulata, 299.

SCOLOPACIDAE

Tringa ochropus (L.).
M. Colpoeephalum
affine, 117.
M. Degeeriella ochropi, 291.
M. Esthiopterum
emarginatum, 346.

Tringa glareoIa L.
*M. Degeeriella

obscura,

291.

Tringa' totanus (L.).
M. Menopon nigropleurum,
M. Rallicola ortygometra'e,

72.
328.
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M. Philopterus
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(PA LL.).

cephalus, 218.
temporalis, 228.
£urva, 283.

Tringa nebularia (GUNN.).
*M. Degeeriella furva, 283.
M. Degeeriella juncea, 287.
Tringa sp.
M. Philopterus lari, 221.
M. P. melanorephalus, 224.
M. Philopterus £usi£ormis, 219.
Aetitis hypoleueos (L.).
M. Philopterus cephaIus, 218.
M. Philopterus {rater, 218.
M. Philopterus temporalis, 227.
M. Degeeriella £urva, 283.
M. Degeeriella obscura, 291.
Erolia testaeea (PALL.).
M. Coipocephalum umbrinum,
123.
*M. Colpoc. umbrosum, 123.
M. Philopterus fusi£ormis, 219.
M. Degeeriella brevipes, 280.
M. Degeeriella phaeopi, 296.
Erolia rufieollis minuta (LEISLER).
*M. Philopterus £usi£ormis, 219.
M. Degeeriella cingulata, 280.
*M. Degeeriella zonaria, 305.
Erolia ruiieollisminutil1a (VIEILL).
M. Philopterus £usi£ormis, 219.
Erolia alpina (L.).
M. Menopon Iutescens, 71.
*1\1. Philopterus alpinus, 215.
M. Philopterus £usiformis, 219.
Erolia alpina Sehinzii (BREHM).
*M. Philopterus variabiIis, 228.
M. Degeeriella zonaria, 305.
Erolia maeulata (VIEILL.) •
.*M. Menopon Iutescens, 71.
*M. Colpocephalum affine, 117.

Philomaehus pugnax (L.).
*M. Menopon Iutescens, 70.
M. :Menopon nigropleurum, 72.
M. Menopon pustulosum, 89.
*M. Coipocephalum umbrinum,
123.
M. Philopterus £rater, 219.
M. Degeeriella cingulata, 280.
*:M. Degeeriella holophaea, 285.
*.M. Degeeriella scalaris, 299.
Arquatella maritima (BRÜNN.).
M. Degeeriella zonaria, 305.
Crocethia alba (PALL.).
M. Philopterus temporalis, 227.
M. Degeeriella cingulata, 280.
M. Degeeriella scalaris, 299.
M. CgIpocephalum spinulosum,
121.

Calidris canutus
M. Philopterus
M. Degeeriella
M. Degeeriella

(L.).
£usi£ormis, 219.
holophaea, 285.
vanelli, 304.

Arenaria interpres (L.).
M. Menopon strepsiIae, 73.
*M. Coipocephalum bicolor, 117.
*M. Coipocephalum pediculoides,
121.
M. Colpocephalum spinulosum.
122.
M. Philopterus cephaIus, 218.
M. Degeeriella £urva, 283..
M. Degeeriella holophaea, 285.
M. Degeeriella strepsilaris, 302.
M. Degeeriella vanelli, 304.
M. Docophoroides brevis, 382.
Capella gallinago
M. Philopterus
M. Philopterus
*M. Degeeriella

(L.).
ambiguus, 212.
major, 223.
scolopacis, 299.

Capella media lLATH.).
M. Philopterus auratus, 216.

LISTE

SYSTÉMATIQUE

Scolopax rusticola L.
* M. Menopon, icterum, 70.
*M. Philopterus auratus, 216.
M. Esthiopterum heIvoIum, 347.
Phalaropus fulicarius (L.).
M. Deg. fulvoguttata, 282.
M. Degeeriella phaeonota. 295.
Pha1aropus lobatus (L.).
M. Menopon lutescens, 71.
M.' PhiIopterus alpinus, 215.
M. Degeeriella bicoIor, 279.
M. Degeeriella paradoxa, 294:
M. Degeeriella phalaropi, 297.
M. Degeeriella scolopacis, 299.
Phalaropus sp.
M. Degeeriella furva, 283.
Limosa limosa (L.).
M. Colpocephalum spinulosum,
121.-

M. PhiIopterus Iimosae, 221.
*M. Degeeriella cingulata, 280.
M. Degeeriella obseura, 291.
Limosa 1apponica (L.).
*M. Menopon Meyeri, 71.
*M. PhiIopterus limosae, 221,
M. Degeeriella cingulata, 280.
M. Degeeriella obseura, 291,
M. Degeeriella phaeopi, 296.
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M. Degeeriella phaeopi, 296.
M. Degeeriella zonaria, 305.
Numenius phaeopus (L.).
M. Menopon ambiguum, 67.
M. Philopterus humeralis, 220.
M. Philopterus rotundus, 226.
*M. Cummingsiella testudinaria,
266.

*M. Degeeriella phaeopi, 296.
Numenius sp.
M. Menopon Iuteseens,

71.

GLAREOLIDAE

Glareo1a sp.
M. Degeeriella furva, 283.

.

Cursorius cursor (Luu.).
*M. Menopon eursorius, 69..
M. Degeeriella Iota, 288.
M. Esthiopterum Iineare, 347.
. OEDICNEMIDAE

Burhinus oedicnemus (L.).
M. Philopterus annulatus, 215.
M. Degeeriella immacuIata, 286.
M. Degeeriella oedienemi, 293.
Burhinus sp.
M. Philopterus

annuIatus,

215.

8TERCORARIIDAE

Numenius arquata (L.).
*M. Menopon crocatum, 69.
M. Menopon nigropleurum, 72.
*M. ColpoC'ephalum patellatum,
120.

*M.
M.
M.
*M.

Philopterus humeralis, 220.
Philopterus major, 223.
P. pseudonirmus, 225.
Cummingsiella testudinaria,

266.

M. Degeeriella holo'phaea, 285.
*M. Degeeriella numenii, 289.

steroorarius pomarinus (TEMM.).
*M. Menopon circinatum, 69.
M. Menopon fuscofasciatum, 69
M. C. brachycephalum, 118.
M: PhiIopterus eephal,:!s, 218.
*M. PhiIopterus pustulosus, 226.
M. Degeeriella normifer, 289.
*M. Perineus modestus, 365.
stercorarius parasitious (L.).
*M. Philopterus cephaIus, 218.
M. P. meIanoeephalus, 224.
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M. Philopterus pustulosus, 226.
*M. Degeeriella normifer, 288.
LARIDAE

Pagophila eburnea (PHlPPS).
M. Philopterus
melanocephalus, 224.
Rissa tridactyla (L.).
M. Menopon nigropleurum, 72.
*M. Menopon ridibundum, 73.
M. Colpocephalum piceum, 121.
M. Philopterus lari, 221.
S. Ceratophyllus borealis, 493.
S. Cerat. vagabunda, 501.
Larus marinus L.
*M. Philopterus lari~ 221.

Larus glaucus (BRÜNN.).
M. Degeeriella ornata, 293.
Larus sp.
M. Menopon ridibundum, 73.
M. Philopterus lari, 221.
M. Degeeriella scolopacis, 299.
S. Ceratophyllus Garei, 497.
Xema Sabinei (SABINE).
M. Degeeriella lineata, 287.
Sterna albürons PALL.
. M. Degeeriella nycthemera, 289.
M. Degeeriella phaeonota, 295.
Sterna fuscata L.
M. Philopterus
lus, 224.

melanocepha-

Larus fuscus L.
M. Menopon ridibundum, 73.
Larus fuscus (argentatus) argenteus BREHIII.
M. Degeeriella ornata, 293.
M. Degeeriella sellata, 300.
M. Ceratophyllus borealis, 493.
M. Cerat. vagabunda, 501.

Sterna hirundo L.
)1. Menopon fuscofasciatum, 70.
*M. Menopon pachypus, 72.
M. Ancistrona vagelli, 149.
M. Philopterus
melanocephalus, 224.
*.1\1.Degeeriella sellata, 300.
M. Esthiopterum
parviceps,

Larus canus L.
M. Colpocephalum nanum, 119.
M. Degeeriella normifer, 288.
*M. Degeeriella ornata, 293.
M. Degeeriella ornata atrimarginata, 294.

M. Philichthyophaga
gyncornis, 375.
M. Pectinopygus bassanus, 379.

Larus melanocephalus TEMIII.
M. Degeeriella punctata, 298.
Larus ridibundus L.
M. Menopon ridibundum, 73.
M1 Philopterus
melanocephalus, 224.

*M. Degeeriella punctata, 298.
M. Degeeriella sellata, 300.
Larus min ut us PALL.
M. Deg. eugrammica, 292.

348.

Sterna sandvicensis LATHAIII.
M. Menopon fuscofasciatum, 70.
M. Colpocephalum piceum, 121.
*M. Philopterus
melanocephalus, 224.

M. Degeeriella sellata, 300.
Sterna nilotica GIIIEL.
M. Colpocephalum ochraceum,
119.

Sterna sp.
M. Colpocephalum decimfasciatum, 105.
~1. Degeeriella colymbina, 267.

LISTE

SYSTÉMATIQUE

Bydroprogne,tschegrava
(LEP.)
M. Philopterus
melanocephalus, 224.
M. Degeeriella sellata, 300.
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PTEROCLIDAE

Gelochelidon nilotica (GMEL.).
M. Colpocephalum piceum, 121

pterocles alchata (L.).
.
. M. Degeeriella alchatae, 305.

Chlidonias leucopareius (TEllnI.).
M. Degeriel1a phaeonota, 295.

Syrrhaptes paradoxu8 (PÂLLAs).
M. Degeeriella alchatae, 305.

Chlidonias niger (L.).
*M. Degeeriella phaeonota, 295.
M. Colpocephalum piceltm, 121,
M. Colpocephalum
sulcatum,
122.
ALCIDAE

Fratercula arctica (L.).
M. Philopterus celidoxus, 217.
Uria grylle (L.).
*M. Philopterus grylle, 220.
M. Degeeriellu picta, 297.

COLUMBIDAE

Columba livia GMEL.
M. Menopon meleagridis, 64.
*1\1.Menopon giganteum, 97.
M. Colpocephalum
caudatum,
111.

*1'.1. Colpocephalum turbinatum,
126.

1\1. Philopterus

sturni, 253.
M. Columbicola columbae, 350.
*5. Cerat. columbae, 493.
5. Ceratophyllus gallinae, 496.

Uria aalge (PONTOPP.).
M. PhilC)pterus celidoxus, 217.
M. Philopterus humeralis, 220.
*M. Philopterus platygaster, 225.
M. Degeeriel1a obliqua, 290.

Columba livia domestiea L.
*M. Goniodes damicornis, 166.
*1\1.Goniodes Piageti, 173.
*M. Goniocotes bidentatus, 177.
*1\1. Columbicola columbae, 35 O.

Plotus aIle (L.).
M. Philopterus celidoxus, 217.
*M. Philopterus merguli, 224.
M. Degeeriella obliqua, 290.

Columba oenas L.
M. Menopon giganteum, 97.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.

Alea torda L.
*M. Menopon lutescens, 71.
*M. Menopon nigropleurum, 72.
M. Menopon ridibundum, 73.
*M. Philopterus celidoxus, 217.
M. Dege~riel1a alcae, 278.

Columba palumbus L.
.
*M. Goniodes damicornis, 166.
M. Goniocotes bidentatus, 177.
M. Columbicola columbae, 350.
S. Ceratophyllus Farreni, 494.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.
5. Ceratophyllus Garei, 497.
S. Ceratophyllus rusticus, 500.
Columba sp.
H. Cimex columbarius,
C. Dermestes, 16.

14.
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D. Pseudolynchia
maura,
17.
M. Menopon gallinae, 61.
M. Colpocephalum
albidum,
125.

M. Goniodes

Piageti,

M. Philopterm

Menopon giganteum,
97.
Goniodes damicornis,
166.
Goniocotes bidentatus,
177.
Columbicola columbae, 350.

CUCULIFORMES

Cuculus canorus L.
1\1. Menopon fasciatum,

CoCCYZUS
(WILS.).

98.
latifrons, 228.
latirostris,
306.

erythrophthalmus

M. Degeeriella

D.. Ornithomyia

latirostris,

306.

M. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
M. Philopterus cursor, 233.

Nyctea scandiaca (L.).
M. Colpocephalum

ceblebrachys,

230.

hexophthalmus,

Aegolius funereus (L.).

STRIGIDAE

11. Philopterus

Strix aluco L.

M. PhiIopterus

M. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
M. Laembot hrion circi, 151.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.
SUA W.

cursor,

233.

Strix sp.

Asio flammeus

flavescens,

112.

330.

STRIGIFORMES

M. Strigiphilus
330.
M. Philopterus

17.

*M. Menopon longipes, 99.
M. Philopterus cursor, 233.
M. St~igiphilus heterocerus, 330

M. Strigiphilus

M. Philopterus

chloropus,

Bubo bubo (L.).

*1\1.Philopterus

Strix aluco sylvatica

cursor, 233.

Asio sp.

Bubo sp.

CUCULIDAE

*M. Philoptcrus
M. Degeeriella

cursor, 233.
rostratus,
234.
angulata,
307.

Asio otus (L.).

173.

Streptopelïa turtur (L.).
M.
M.
M.
M.

*M. Philopterus
M. Philopterus
M. Degeeriella

heterocerus,
crenulatus,

clypeatus, 231.
pallidus, 233.

Carine noctua (ScoP.).
M. 1\1enopon longipes, 99.
1\1. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
*M. Philopterus
cursitans, 232.

Giaucidium .passerinum

(L.).

M. Philopterus
cursitans,
232.
M. Colpocephalum
subpachygasterj 126.

232.

(PONTOPP.).

M. Menopon longipes, 99.
M. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
M. Philopterus
cursitans, 232.

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus L.
M. PhiIopterus

macropus,

235.

LISTE

M. Esthiopterum

SYSTÉMATIQUE

hypoleucum,

349.

DES

PICIFORMES
PICIDAE

MICROPODIAE

17.
99.
146.

138.
249.

Mieropus murinus (BREIIM).
M. Dennyus hirundinis, 138.
Mieropus melba (L.).
D. Crataerhina melbae, 17:

ALCEDINIDAE

Aleedo atthis ispida L.
*M. Philopterus alcedinis, 236.
M. Phil. alatoclypeatus, 235.
MEROPIDAE

Merops apiaster L.
*M. Philopterus meropis, 237.
M. Degeeriella apiastri, 308.
CORACDDAE

Dryoeopus martius (L.).
M. Colpoceph. inaequale, 126.
M. Degeeriella heteroscelis, 310.
Dryobates medius (L.).
M. Philopterus auritus, 238.

Dryobates major anglieus (HART.)
M. Degeeriella straminea, 310:
Pieus viridis L.
*M. Philopterus auritus, 238.
M. Philopterus rostratus, 234.
Pieus viridis vireseens (BREIIM).
M. Degeeriella straminea 310.
Pieus eanus GMEL.
M. Philopterus auritus, 238.
M. Degeeriella straminea, 310.
PASSERIFORMES
ALAUDIDAE

308.

UPUPIDAE

Upupa epops L ..
M. Menopon fertile, 100,
M. Menopon upupae, 101.
M. Goniocotes chrysocephalus,
178.

lynx torquilla L.
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Philopterus latifrons, 228.
M. Philopterus serrilimbus, 238.

Dryobates major (L.).
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Goniodes elongatus, 168.
M. Philopterus :mritus, 238:

CORACIFORMES

Coraeias garrulus L.
M. Menopon virgo, 101.
*M. Degeer. subcuspidata,
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M. G. rectangula'tus, 180.
M. Degeeriella upupae, 309.

MICROPODIFORMES

Mieropus apus (L.).
D. Crataerhina pallida,
*M. Menopon parvulum,
*M. Eureum cimicoides,
*M. Dennyus hirundinis,
M. Philopterus excisus,

ilOTES

.

Ala uda arvensis L. .
*M. Menopon alaudae, 75.
M. Philopterus
sub£lavescens,
254.

S. Ceratophyllus Garei, 497.
. Eremophila alpestris (L.).
M. Ricinus clypeatus, 157.
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INSECTES

ECTOPARASITES

Lullula arborea (L.).
M. Philopterus
subflavescens,
254.

*M. Philopterus ornatus, 252.
M. Degeeriella munda, 313.
5. Ceratophyllus gallinae, 496.

Galerida cristata (L.).
M. Philopterus
sub£1avescens,
254.
HIR UNDINIDAE

CORVIDAE

Corvus corax L.
*M. Colpocephalum subaequale,
129.

Riparia riparia (L.).
M. Myrsidea rustica, 135.
*M. Degeeriella tenuis, 313.
5. Ceratophyllus rusticus, 500.
*5. Ceratophyllus styx, 500.
Delichon urbica (L.).
*l\f. Philopterus excisus, 249.
*M. Degeeriella gracilis, 312.
*5. Ceratophyllus Farreni, 494.
*5. Ceratophyllus
hirundinis,
498.

5. Ceratophyllus

Rothschildi,

499.

5. Ceratophyllu,s rusticus, 500.
Hirundo rustica L.
*,,1.Myrsidea rustica, 135.
*M. Eureum malleus, 147.
M. Philopterus excisus, 249.
S. Ceratophyllus
hirundinis,
498.

*5. Ceratophyllus rusticus, 500.
Hirundo da urica L.
M. Philopterus excisus, 249.
Hirundo sp.
H. Oeciacus hirundinis, 14.
D. Ornithomyia biloba, 17.
D. 5tenep~eryx hirundinis, 17.

M. Myrsidea corn}cis, 131,
M. M)TSidea gonophaea, 133.
M. Philopterus
semisignatus,
246.

M. Degeeriella uncinosa, 314.
l\I; Degeeriella varia, 315.
Corvus corone L.
M. Colpocephalum subaequale,
129.

M. Myrsidea anathorax, 130.
M. Myrsidea cornicis, 131,
M. Myrsidea gonophaea, 133.
*M. Philopterus corvi, 241,
*j,I. Philopterus rotundatus, 245.
*M. Degeeriella uncinosa, 314.
*M. Degeeriella varia, 315.
Corvus corone cornix L.
M. Myrsidea cornicis, 131,
M. Myrsidea gonophaea, 133.
M. Philopterus corvi, 241,
M. Degeeriella uncinosa, 314.
Corvus frugilegus L.
*M. Philopterus atratus, 240.
M. Philopterus corvi, 241,
M. Degeeriella varia, 315.
*M. Colpocephalum subaequale,
129.

M. Myrsidea anathorax,
ORIOLIDAE

Oriolus oriolus (L.).
*M. Ricinus
dolichocephalus,
157.

131.

Coloeus monedula (L.).
M. Colpocephalum subaequale,
129.

M. Myrsidea

anathorax,

130.

LISTE

SYSTÉMATIQUE

M. Myrsidea inaequale, 134.
"'M. Degeeriella varia, 315.
*M. Philopterus guttatus, 244.

Coloeus

monedula

(BnEIIM).
"'M. Philopterus

turrium

guttatus,

244.

Coloeus sp.
D. Carnus hemapterus,

Menopon spiniferum, 82.
Myrsidea ana thorax, 131.
Myrsidea picae, 134.
Philopterus picae, 245.
Ceratophyllus gallinae, 496.
79.

PARIDAE

Parus major L.
*M. Menopon currucae, 79.
M. Philopterus
subflavescens,

M. Degeeriella graciIis, 312.

Parus

coeruleus

Menopon coarctatum, 78.
Myrsidea brunnea, 131.
Philopterus crassipes, 243.
Degeeriella olivacea, 314.

Garrulus glandarius (L.).
Ornitheza metallica, 16.
Menopon spiniferum, 82.
Menopon spinosum, 82.
Myrsidea indivisa, 134,
Philopterus garruli, 243.
Philopterus lanii, 250.
Degeeriella glandarii, 314.

Garrulus glandarius rufitergum

obscurus

PRAZAK.

M. Philopterus

suhf1avescens,

254.

M. Philopterus

subf1avescens,

Parus cristatus (L.).
M. Philopterus

subf1avescens,

254.

Parus palustris L.
M. Menopon currucae,

Parus palustris Dresseri
M. Philopterus

79.
STEJN.

subf1avescens;

254.

Parus sp.
D. Carnus hemapterus,

21.

Aegithalos caudatus (L.).
:M. Degeeriella

quadrilineata,

316.

Aegithalos c. roseus (BLYTII.).

'

*M. Degeeriella

glandarii,

314.

Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.).
*M. Colpocephalum fregili, 128.
M. Philopterus
subflavescens,

M. Philopterus

subf1avescens,

254.

Panurus biarmicus L.
S. Ceratophyllus

Garei, 497.

254.

Pyrrhocorax graculus (L.).
*M. Colpocephalum
127.

.

254.

Nucifraga caryocatactes (L.).

HART.

vagabunda,

501.

Parus ater britannicus SII. et Dn.

*M. Menopon eurysternum,

D.
M.
M.
*M.
*M.
M.
M.

S. Ceratophyllus

Parus coeruleus L.

Pica sp.

M.
M.
*M.
M.
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UOTES

254.
21.

Pica pica (L.).
M.
M.
"'M.
M.
S.

DES

elongatum,

8ITTIDAE

Sitta europaea L.
M. Menopon currucae,

79.
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INSECTES

M. Philopterus

ECTOPARASITES

.subflavescens,

254.
CERTHIIDAE

Certhia familiaris L.
*1\1.Degeeriella gulosa, 317.
Certhia sp.
M. Philopterus lineatus, 251.
CINCLIDAE

Cinclus cinclus (L.).
*M. Philopterus cincli, 248.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
Cinclus sp.
S. Ceratophyllus borealis, 493.
TROGLODYTIDAE'

Troglodytes troglodytes (L.).
*M. Menopon troglodyti, 83.
M. Myrsidea troglodyti, 136.
M. Degeeriella gulosa, 317.
Troglodytes sp.
M. Philopterus

subflavescens,

254.
ACCENTORIDAE

Prunella modularis (L.).
M. Philopterus
subflavescens,
254.

M. Degeeriella modularis, 317.
TURDIDAE

Turdus pilaris L.
D. Ornithomyia chloropus, 16.
*1\1.Ricinus elongatus, 158.
M. Philopterus merulae, 251.
M. P. subflavescens, 254.
M. Degeeriella illiaci, -318.
*M. Degeeriella marginalis, 319.

.. .

Turdus viscivorus L.
*M. Menopon thoracicum, 83.
M. Ricinus elongatus, 158.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

M. Degeeriella marginalis, 319.
M. Degeerriella viscivori, 321.
Turdus ericetorum TURTON.
*M. Philopterus turdi, 256.
M. Degeeriella marginalis, 319.
Turdus musicus L.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

*M. Degeeriella iliaci, 318.
S. Ceratophyllus
columbae,
493.

Turdus fuscatus P ALL.
M. Ricinus elongatus, 158.•
Tur.dus ruficollis PAL L.
M. Ricinus elongatus, 158.
Turdus torquatus L.
M. Ricinus elongatus, 158.
M. Philopterus merulae, 251.
M. P. subflavescens, 254.
M. Degeeriella iliaci, 318.
M. Degee!iella marginalis, 319.
Turdus merula L.
'M. Ricinus elongatus, 158.
*M. Philopterus merulae, 251.
M. P. subflavescens, 254.
M. Degeeriella iliaci, 318.
M. Degeeriella merulensis, 319.
M. Degeeriella marginalis, 319.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
Oenanthe oenanthe (L.).
M. :Menopon exile, 74.
Saxicola rubetra (L.).
M. Philopterus nirmoideus, 240
Phoenicurus phoenicurus (L.).
M. Philopterus subflavescens,
254 .

LISTE

SYSTÉMATIQUE

Phoenicurus ochuros gibraltarien.
sis (GMEL.). (SyllJia tithys).
M. Menopon agile, 74.
M. Degecriella exigua, 317.
Luscinia megarhynchos I3REIIM.
M.J\fenopon spinosum, 83.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

DES

Regulus regulus anglorum IIAUT.
*.l\I. Philopterus reguli, 252.
MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata (PALL.).
D. Ornithoica turdi, 16.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

Luscinia luscinia (L.).
M. Degeeriella laïs, 319.
Luscinia suecica (L.).
M. Ricinus rubeculae,

MOTACILLIDAE

160.

Erithacus rubecula (L.).
*1\1.Ricinus rubeculae, 160.
*1\1.Degeeriella tristis, 320.
Erithacus r. melophilus HART.
*M. Philopterus rubeculae, 253.

Motacilla alba L.
)1. Philopterus

Sylvia curruca (L.).
M. Menopon currucae, 79.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

subflavescens,

254.

M. Degeeriella

platyclypeata,

321.

Motacilla alba Yarellii GOULD.
1\1. Menopon citrinellae, 77.
Motacilla cinerea
M. Philopterus

SYLVllDAE

TUNSTALI ..

subflavescens,

254.

Motacilla f1ava Rayi (BONAP.).
M. Philopterus
subflavescens,
254.

Sylvia atricapilla (L.).
D. Carnus hemap'terus.
Hippolais icterina
1\1.Philopterus
254.
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21.

Anthus obscur us K. et B.
S. Ceratophyllus borealis, 493.

(VIEILL.).

subflavescens,

.

Acrocephalus arundinaceus (L.).
M. Philopterus
subflavescens,
254.

Acrocephalus Schoenobaenus (L.).
M. Philopter~s
subflavescens,

BOMBYCILLIDAE

Bombycilla garrulus (L.).
*)1. Ricinus bombycillae, 156.
*M. Philopterus garrulae, 25 O.
M. Degeeriella
brachythorax,
321.
LANllDAE

254.
REGULIDAE

.Regulus regulus (L.).
M. Ricinus irascens, 159.

Lanius excubitor L.
*M. Philopterus lanii, 250.
Lanius senator L.
*M. Philopterus Ianii, 250.

590
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Lanius collurio L.
*M. Menopon coarctatum, 78.
*M. Myrsidea inaequale, 133.
*M. Philopterus lanii, 25 O.
M. Philopterus
subflavescens,
254.
STURNIDAE

Sturnus vulgaris L.
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Menopon spiniferum, 82.
*J,f. Myrsidea cucullaris, 132.
*.M.Philopterus sturni, 253.
M. Degeeriella nebulosa, 323.
S. Ceratophyllus
columbae,
. 493.

Pastor roseus (L.):
M. Degeeriella iliaci, 318.

Fringilla coelebs L.
M. Ricinus elongatus, 158.
*M. Ricinus fringilIae, 159.
*M. Ricinus irascens, 159.
M. Philopterus rubeculae, 253.
M. P. subflavescens, 254.
Fringilla montifringilla L.
M. Degeeriella cyclothorax, 323.
Loxia curvirostra L.
M. Phil. subflavescens, 254.
M. Degeeriella limbata, 325.
Loxia pytyopsittacus BORKH.
M. Phil. subflavescens, 254.
j,1. Nirmus propinquus, 326.
Loxia sp.
M. Menopon spinosum, 83.
Pyrrhula

pyrrhula

coccinea

(GMEL.).
PLOCEIDAE

Passer montanus
M. Myrsidea

(L.).
quadrifasciata,

135.

*M. Degeeriella cyclothorax, 323.
M. Degeeriella ruficeps, .323.
Passer domesticus (L.).
*M. Menopon annulatum, 75.
M. Colpocephalum
scopula.
rium, 128.
*:M.Myrs. quadrifasciata, 135.
M. Phil. subflave~cens, 254.
M. Degeeriella cyclothorax, 323.
*S. Ceratoph. fringilIae, 495.
FRINGILLIDAE

Montifringilla nivalis (L.).
M. Myrsidea quadrifasciata major, 135.
.
M. Phil. subflavescens, 254.
S. Ceratophyllus borealis, 493.

.L

M. Degeeriella densilimba, 324.
Pyrrhula

pyrrhula

europaea

VIEILL.

M. Philopterus

subflavescens,

254.

Serinus canaria serinus (L.).
*M. Menopon serini,' 81.
M. Menopon spinosum, 83:
M. Ricinus irascens, 159.
Carduelis citrinella (PALL.).
*M. Degeeriella delicata, 324.
Carduelis flammea (L.).
M. Phil. subflavescens, 254.
M. Degeeriella cyclothorax, 323.
Carduelis cannabina (L.).
M. Ricinus irascens, 159.
Carduelis carduelis (L.).
M. Philopterus
subflavescens,
254.

M. Degeeriella delicata, 324.
M. Degeeriella densilimba, 324.

LISTE

Carduelis

carduelis

SYSTÉMATIQUE

britannica.

HART.

*M. Menopon carduelis, 76.
Carduelis sp.
M. Menopon spiilOsum, 82.
Chloris chloris (L.).
M. Phil. subflavescens, 254.
M. Degeeriella dehcata, 324.
Coccothra ustes
coccothra ustes
(L.).

M. Menopon setosum, 74.
M. Phil. subflavescens, 254.
M. Degeeriella juno, 325.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
Emberiza calandra L.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

DES
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Emberiza citrinella L.
*M. Menopon citrineIIae, 77.
M. Ricinus fringillae, 159.
M. Phil. subflavescens, 254.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
Emberiza hortulana L.
M. Degeeriella delicata, 324.
Plectrophenax nivalis (L.).
M. Ricinus bombycillae, 156.
M. Philopterus rubeculae, 253.
M. Phil. subflavescens, 254.
M. Degeeriella delicata, 324.
Calcarius lapponicus (L.).
*.M. Menopon meniscus, 80.

-

MAMMIFÈRES
INSECTIVORES

S. Palaeopsylla Kohauti, 522.
S. Doratopsylla cuspis, 524.
S. Doratopsylla
dasycpemus,
524.

ERINACEIDAE

Erinaceus europaeus L.
S. Hystrichopsylla talpae, 516.
*S. Archaeopsylla erinacei, 540.

.S. Palaeopsylla

minor, 522.

Talpa caeca SA VI.
S. Doratopsylla cuspis, 524.
SORICIDAE

TALPIDAE

Talpa europaea L.
S. Megabothris Walkeri, 505.
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.

S.
S.
S.
*S.
S.
S.
S.

C. agyrtes celticus, 509.
C. agyrtes impavidus, 509.
C. assimilis. 510.
C. bisoctodentatus, 510.
C. congener, 511.
C. orientalis, 513.
Rectofrontia
isacant hus,
514.
*S. Hystrichopsylla talpae, 516.

Galemys pyrenaicus (E. GEOFF.).
S. Hystrichopsylla talpae, 5'16.
Galemys sp.
S. Silphopsyllus desmanae, 15.
Sorex araneus L.
•A. Polyplax reclinata, 431.
A. Polyplax spinulosa, 430.
S. Megabothris Walkeri, 505.
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.

*S. C. assimilis, 510.
S. C. hisoctodentatus,
S. C. congener, 511.

510.

L
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S.
S.
*S.
S.
*S.

INSECTES

ECTOPARASITES

Ctenopsyllus falIa X, 519.
Ctenopsyllus segms, 519.
Palaeopsylla min or, 522.
Palaeopsylla soreeis, 523.
Doratopsylla eus pis, 524.
Dorat. dasyenemus, 524.

Bore x alpinus

SCHINZ.

S. Ctenophthalmus
hisoctodentatus, 510.
S. Doratopsylla eus pis, 524.

Neomys fodiens

(PALL.).

S. Palaeopsylla
S. Doratopsylla
524.

soreeis, 523.
dasyenemus,

Crocidura leucodon

HERM.

*A.

Polyplax
reclinata
leucodontis, 431. .
A. Hoplopleura
aeanthopus,
435.
S. Megabothris turbidus, 503.
S. Ctenophthalmus
bisoetodentatus, 510.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
S. Palaeopsylla soreeis, 523.
S. Doratopsylla
dasycnemus,
524.

Crocidura russula

HERM.

A. Polyplax reclinata,
431.
S. Doratopsylla
dasyenemus,
524.
CHIROPTÈRES
RHINOLOPHIDAE

Rhinolophus

ferrum-equinum

(SCHR.).

S. Ctenopsyllus
bidentatus,
519.
*S. Rhinolophopsylla
unipectinata, 532.

Rhin. hipposideros

(BECHST.).

S. Isehnopsyllus
hexactenus,
529.
S. Ischnop. octaetenus, 531.
*S. Rhinolophopsylla
unipeetinata, 532.

Rhinolophus sp.
D. Nycterihosea

Kollari, 20.

VESPERTILIONIDAE

Myotis myotis

BECHST.

S. Nyeteridopsylla
penta ctenus, 527.
S. Nyct. eusarca, 526.
S. lschnopsyllus
intermedius,
529.

Myotis mystacinus

LEISLER.

S. lsehnopsyllus simplex,532.
S. Isehnop. octac1 enus, 531.

Myotis emarginatus Œ. GEOFF.).
S. lsehnopsyllus
531.

Myotis Capaccinü

octaetenus,

(BONAP.).

S. lschnopsyllus
529.

hexaetenus,

Myotis Nattereri (KÜHL.).
S. lschnop. oetactenus, 531.
S. Ischnopsyllus simplex, 532.

~ptesicus serotinus

(SCHR.).

*S. Ischnopsyllus
intermedius,
529.
S. Ischn. octactenus, 531.

Vespertilio murinus L.
*S. Nyeteridopsylla
dietenus,
525.
S. Nyct. eusarca, 526.
S. Nyet. longieeps, 527.
S. Nyct. pentactenus, 527.
S. Ischnopsyllus
hexaetenus,
529.

LISTE

SYSTÉMATIQUE

S. Ischnop. intcrmedius, 529.
S. Ischnop. octactenus, 531.
S. Ischnopsyllus simplex, 532.
Vespertilio sp.
D. Nyeteribosea Kollari, 20.
Pipistrellus pipistrellus (SCIIR.).
S. Nyeteridopsylla
eusarea,
526.
*S. Nyet. longieeps, 527.
*S. lsehnopsyllus
oeta ctenus,
531.
Nyctalus noctula SCIIR.
S. Nycteridopsylla
dictenus,
525., ..S. Nyet. eusarca, 526.
S. Nyct. pentactcnus, 527..
*S. Ischnops. elongatus, 529.
S. I. octactenus, 531.
Barbastella barbastellus (SCIIR.).
*S. Nycteridopsylla
pentactenus, 527.
S. Isehnops. hexactenus, 529.
S. Ischnopsyllus
octaetenus,
531. .

DES
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*A.' Enderleinellus

sphaero ccphalus, 428.
S. Myoxopsylla Laverani, 484.
S. Nosopsyllus
londiniensis,
491.

S. Ceratophyllus gallinae, 496.
*S. Monopsyllus sciurorum, 506.
S. Ctenopsyllus
bidentatus,
519.
MA RMOTIDAE

Marmota marmota (L.).
M. Gyropus .ovalis, 52.
CASTORIDAE

Castor fiber L.
C. Platypsyllus ca.storist 15.
C. Leptinellus sp., 15.
M. Trichodectes castoris, 386.
MUS CARDINIDA E

Glis glis (L.).
S. Myoxopsylla Laverani,484.
S. Monopsyllus sciurorum, 506.
S. Ctenopsyllus Taschenbergi,
321.

Plecotus auritus L.
S. Nyctcridopsylla
cusarca,
526.
S. Nyct. longiccps, 527.
*5. Nyct. pentactcnus,527.
*S. l schnopsyllus hexactenus,
529.

Eliomys quercinus (L.).
*A. Schizophthirus pléurophaeus, 434: .
.5. Myoxopsylla Laverani, 484.
S. Citellophllus occidentis, 502.
S. MOllopsyllussriurorum, 506.

Miniopterus Schreibersi (NAT.).
D. Nycteribosca Kollari, 20.

Muscardinus avellanarius (L.).
5. Megahothris turbidus, 503.

RONGEURS

MURIDAE

SCIURIDAE

Sciurus vulgaris L.
*A. Neohaematopinus
426.
SEGUY.

-

Faune de France.

SClUrI,

Rattus norvegicus ERXL.
*A. Polyplax spinulosa, 430.
*5. Nosopsyllus fasciatus, 490.
S. Nos. londinicnsis, 491.
*S. Megab?thris turbidus, 503.
38
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S. Megabothris Walkeri, 505.
*S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
*S. Cten. agyrtes celticus, 509.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
S. Ctenocephalides canis, 538.
S. Archaeopsylla erinacei, 540.
*S. Xenopsylla cheopis, 541.

Rattus rattus (L.).
A.
*5.
S.
S.

Polyplax spinulosa, 430.
Megabothris turbidus, 503.
Xenopsylla cheopis, 541.
Ctenopsyllus segnis, 519.

Rattus

rattus.

(GEOFF.).
A. Polyplax

aIexandrinus

spinulosa,

430.

Mus muscuIus L.
*A. Polyplax affinis, 429.
A. Hoplopleura
acanthopus,
435.
S. Nosopsyllus Iasciatus, 490.
*S. Nos. londiniensis, 491.
*S. Megabothris turbidus, 503.
*S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
*S. C. agyrtes celticus, 509.
S. C. arvernus, 509.
S. Rectolrontia
pentacanthus,
&15.

*S.
*S.
5.
S.
S.
S.

Ctenopsyllus segnis, 519.
Cten. Taschenbergi, 521.
Palaeopsylla min or, 522.
Spilopsyllus cuniculi, 536.
Ctenocephalides canis, 538.
Xenopsylla cheopis, 541.

Mus m. hortulanus
S. Ctenopsyllus
521.

NORDM.

Taschenbergi,

Micromys minutus P 4LL.
*A. Polyplax graclhs, 430.
*A. Hoplopleura longula, 436.

Apodemus sylvaticus ,L.
*A.
S.
S.
*S.
S.

Polyplax affinis, 429.
Nosopsyllus Iasciatus, 490.
:N. londiniensis, 491.
Megabothris turbidus, 503.
Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
*S. C. agyrtes celtirus, 509.
*S. C. agyrtes impavidus, 509.
S. C. arvernus, 509.
*S. Rectolrontia
pentacanthus,
515.
*S. Ctenopsyllus Iallax, 519.
S. Ctenopsyllus sylvaticus, 520.
S. C. Taschenbergi, 521.
S. DoratopysIIa cuspis, 524,

Apodemus flavicolIis.(MEL.).
S. Ctenophthalmus
508.

agyrtes,

Microtus arvalis (PALL.).
*A. IIoplopleura
acanthopus,
435.
S. Megabothris turbidus, 503.
S. Ctenophthaimus
agyrtes,
508.
*S. Ctenophthalmus
assimilis,
510.
*S. Ctenophthalmus
congener,
511.
S. Ctenophthalmlfs
orientalis,
512.
*S. Ctenopsyllus
bidentatus,
519.
*S. Ctenopsyllus fallax, 519.
S. Ctenopsyllus segms, 519.

Microtus agrestis (L.).
A. Hoplopleura
435.
S. Ctenophthalmus

Microtus a. Bailloni
S. Rertofrontia
515.

acanthopus,
agyrtes,508.
DE SEL. L.
penta canthus,

LISTE

SYSTÉMATIQUE

S. Saphiopsylla nupera, 517.
Microtus sp.
S. Ctenophthalmus uncinatus,
513.
S. Rectofrontia integella, 514.
S. Palaeopsylla sorecis, 523.
Chionomys nivalis (MART.).
S. Amphipsylla sepifera, 485.
S. Megabothris turbidus, 503.
• S. Megabothris Walkeri, 505.
S. Malaraeus penicilliger, 505.
S. Ctenoph~halmus
agyrtes,
508.

.S. Ctenophthalmus

congener,

511.

S. C1enophthalmus nivalis, 512.
S. Rectofrontia casta, 514.
S. Rectofrontia mesa, 515.
Chionomys n. aquitanius MILL.
S. Citellophilus occidentis, 502.
Clethrionomys glareolus (ScnR.).
S. Amphipsylla sepifera, 485.
S. Megabothris turbidus, 503.
• S. Megabothris Walkeri, 505.
•S. Malaraeus penicilliger, 505.
5. Ctenophthalmus agyrtes,508
.5. C. agrytes celticus, 509..
S. C. arvernus, 509.
5. C. congener, 511.
S. Recto£rontia casta, 514.
.S. Rectofron~ia
isacanthus,
514.
S. Saphiopsylla nupera, 517.
• 5. Ctenopsyllus
bidentatus,
519.
.5. Ctenopsyllus fallax, 519.
S. C. sylvati'cus, 520. .
5. Doratopsylla cuspis, 524.
S. Doratopsylla
dasycnemus,
524"
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Clethrionomys glareolus Nageri
(SCHINZ).
5. Doratopsylla cuspis, 524.
S. Amphipsylla sibirica, 486.
.S. 1\falaraeus penicilliger, 505.
S. Ctenophthalmus
agyrte'l,
508.

S. C. congener, 511..
S. Ctenophthalmus mvalis, 512.
Clethrionomys sp. (Evotomys) .
S. Saphiopsylla nupera, 517.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
Pitymys multiplex F ATIO.
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
S. Ctenophthalmus ll1Vtllis,512.
*5. Rectofrontia
isacanthus,
514.
Arvicola terrestris (L.).
5. Megabothris Walkeri, 505.
Arvicola terrestris amphibius (L.).
A. Polyplax reclinata, 431.
A. Polyplax spinigera, 431.
S. Megabothris turbidus, 503.
*S. Megabothri~ Walkeri, 505.
Cricetus cric etus (L.).
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
S. Ctenophthalmus
assimilis,
510.
S. Ctenophthalmus
bisoctodentatus, 510.
S. Ctenopht halmus orientalis,
512 .
CAVIDAE

Cavia (apel'a, porcellus, cobaya).
M. Trimenopon Jenningsi, 49.
M. Gyropus ovalis, 52.
M. Gliricola porcelli, 54.
S. Nosopsyllus fasciatus, 490.
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Canis lupus L.
:M. Trichodectes

LEPORIDAE
A. Linognathus setosus, 439.
*A. Haemodipsus ventricosus,
443.
S. Spilopsyllus cuniculi, 536.

Oryctolagus cuniculus domesticus
(L.).
S. Spilopsyllus cuniculi, 536.

europaeus

occidentalis

WINT.

A. Haemodipsus
443.

lyriocephalus,

Lepus timidus L.

.
Haemodipsus lyriocephalus,
443.
.
S. Ctenopsyllus Taschenbergi,
521.
S. Spilopsyllus cuniculi, 536.

*A.

Lepus timidus varronis MILL.

A. Haemodipsus lyriocephalus,
443.

CARNIVORES
URSIDAE

Ursus arctos L.

.

*M. Trichodectes pinguis, 401.
5. Arctopsylla tuberculaticeps,
535.
CANllDAE

389.

Canis familiaris L.

Oryctolagus cuniculus (L.).

Lepus

cams

,

D.
. M.
*M.
*A.

Hippobosca c~pensis, 18.
Heterodoxus longitarsus, 51
Trichodectes canis, 389.
Linognathus setosus, 439.
*5. Ctenocephalides canis, 538.
5. Ctenocephalides
{elis, 539.
S. Pulex irritans, 542.
FELIDAE

Felis domestica L.
*M. Trichodectea
subrostratus,
403.
'
5. Ctenocephalides canis, 538.
S. Ctenocephalides {elis, 539.
S. Pulex irritans, 542.
MUSTELIDAE

Mustela nivalis L.
*M. Trichodectes mustelae, 398.
5. Ceratophyllus lunat us, 498.
S. Ctenophthalmus
assimilis,
510.
S. Ctenophthalmus
uncina.tus,
513.

Mustela erminea L.
M. Trichodectes mmtelae,

398.
M: Trichodectes
retusus,
0102.
S. Ceratophyllus lunatus, 498.
S. Megabothris Walkeri, 505.
S. Ctenophthalmus.
assimilis,
510.
S. Ctenopsyllus sylvatiws, 520.

Vulpes vulpes (L.).
*M. Trichodectes vulpis, 405.
5. Paraceras melis, 486.
Mustela erminea stabilis B. H.
M. Trichodectes mustelae, 398.
*5. Chaetopsylla globiceps, 534.
5. Chaetopsylla trichosa, 535 .• .Mustela putorius L.
5. Archaeopsylla erinacei, 540.
S. Amphipsylla sibirica, 486.
Vulpes vulpes crucigera(BEcHsT.).
M. Trichodectes

vulpis,

405.

5. Paracer?s melis, 486.
5. ~legabothris
Walkeri,

505.

LISTE

SYS'IÉMATIQnE

"'s.

Chaetopsylla
Rothschildi,
534.
S. Archaeopsylla erinacei, 540.

Mustela putorius furo L.
A. Linognathus. setosus, 439.
S. Ctenocephalides canis, 538.
S. Spilopsyllus cuniculi, 536.
Martes martes (L.).
M. Trichodectes mustelae, 398.
S. Amphipsylla sihirica, 486.
S. Chaetopsylla matina, 534.
Martes foina (EnXL.).
M. Trichodectes mustelae, 398.
"'M. Trichodectes retusus, 402.
S. Amphipsylla sihirica, 486.
S. Chaetopsylla
Rothschildi,
534.
S. Archaeopsylla erinacei, 540.
Lutra lutra (L.).
"'M. Trichodectes

exilis,

393.

Meles meles (L.).
"'M. Trichodectes melis, 397.
"'S. Paraceras melis, 486.
S. Chaetopsylla glohiceps, 534.
•5. Chaetopsylla trichosa, 535.
PJIOCIDAE

Phoea groenlandiea F.
'"A. Echinophthririus
horridus,
452.
Phoea vitulina L.
"'A. Echinophthirius
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ROTES

Sus domestieus L.
A. Haematopinus
"'A. Haematopinus
nicus, 452.
S. Pulex irritans,

SUIS,
SUIS

450.
germa-

542.

BOVIDAE

Rupieapra rupieapra (L.).
D. Lipoptena Couturieri, 18.
D. Melophagus
rupicaprinus,
. 18.

'"A. Linognathus
439.
A. Linognathus

rupicaprae,
stenopsis, 440.

Capra hireus L.
"'M. Trichodectes climax, 391.
"'M. Trichodeetes limhatus, 394.
'"A. Linognathus stenopsis, 440.
Capra ibex L.
"'A. Linognathus forficulus, 438.
Ovis aries L.
D. Melophagus ovinus, 18.
"'M. Trichodectes ovis, 399.
A. Linognathus stenopsis, 440.
Bos taurus L .
D. Hippohosca equina, 18.
"'M. Trichodectes hovis, 388.
A. Linognathus vituli, 441.
III A. Solenopotes
capillatus, 446.
iliA. Haematopinus, eurystél'nus,
449.
CERVIDAE

horridus,

452.
ONGULts

Cervus elaphus L.
D. Lipoptena cervi, 18.
"'M. Trichodectes
longicornis,
395.

SUIDAE

Sus serofa L.
•A. Haematopinus
"'A. Haematopinus

"'A. Cervophthirius
445.
aperis, 448.
suis suis, 450.

crassicornis,

Cervus elaphus seotieus LÔNBERG.
M. Trichodectes longicornis,395.
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Dama dama (L.).
D. Lipoptena cervi, 18.
M. Trichodectes
longicornis,
395.

*M. Trichodectes

tibialis,

404.

Capreolus capreolus (L.).
M. Trichodectes
longicornis,
395.

M. Trichodectes tibialis, 404.
EQUIDAE

Equus asinus L.
M. TrichQdectes equi, 392.
*M. Trichodectes pilosus, 400.
*A. Haematopinu3 asini, 448.
Equus caballus L.
D. Hippobosca equma, 18.

*M. Trichodectes equi, 392.
*M. Trichodectes pilosus, 400.
*M. Trichodectes pilosus, 400.
...A. Haematopinus asini, 448.
S. Pulex irritans, 542.
PRIMATES
HOMINIDAE

Homo sapiens L.
...A. Pediculus capItis, 455.
*A. Pediculus rorpori&, 456.
*A. Phthirus pubis, 458.
*S. Pulex irrltans, 542.
S. Ctenocephalides canis, 538.
S. Ctenocephalides felis, 539.

/

LISTE ALPHABÉTIQUE DES HOTES
ET DE LEURS ECTOPARASITES
Accenteur mouchet (Prunella

mo-

dularis).

Aeeipiter gentilis (L.).
M. Colpoceppalum
flavescens,
112.

,

*M. Philopterus
*M. Philopterus

asturinus, 205.
platyrhynchus,

209.

M. Philopterus

platystomus,

209.

M. Degeeriella rufa, 273.
M. Degeeriella fusca, 271.
Aeeipiter nisus (L.).
*M. Philopterus nisi, 208.
M. Degeeriella fusra, 271.
M. Degeeriella rufa, 273.
M. Menoponfulvofasciatum, 95.
Aeeipiter sp.
M. Philopterus

platystomus,

209.

254.

.

Aetitis hypoleueos (L.).
M. Philopterus cephalus, 218.
M. Philopterus frater, 218.
M. Philopterus temporalis, 227.
M. Degeeriella furva, 283.
M. Degeeriella obscura, 291.

,

Aegithalos
eaudatus
roseus
(BLYTH.).
M. Philopterus
subflavescens,
2540.

Aegolius funereus (L.).
M. Philopterus clypeatus, 231.
M. Philopterus pallidus, 233.
Aegypius monaehus
M. Laemobothrion

(L.).
validum,

155.

*M. Philopterus brevieollis, 205.
M. Degeeriella fusca, 271.
M. Est hiopterum monile, 339.
M. Esthiopterum
quadripustulatum, 341.
*M. Philopterus brevicollis, 205.
Aigle Jean
ferox).

le Blanc

Aigle royal (Aqùila

Aeroeephalus Sehoenbaenus (L.}.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

316.

Aigle impérial (Aquila

Aeroeephalus arundinaeeus (L.).
M. Philopterus
subflavescens,

.

Aegithalos eaudatus (L.).
M. Degeeriella
quadrilineata,

heliaca).
(Ci1caëtus

chrysaëtos).

Aigrette (Egrètta).
Alauda arvensis L.
*M. Menopon alaudae, 75.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

S. Ceratophyllus

Garei, 497.

Albatros hurleur (Diomedea
Lans).

exu-

1
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Alea torda L.
*M.
*M.
M.
*M.
M.

Menopon lutescens, 71.
Menopon nigropleurum,
72.
Menopon ridibundum,
73.
Philopterus
celidoxus, 216.
Degeeriella alcae, 278.

Aleedo atthis ispida L.
M. Philopterus
235.
*M. Philopterus

alatoclypeatus,
alcedinis,

Aleetoris graeea saxatilis

236.

(MEYER)

(Caccabis).
M. Goniodes f1aviceps, 169.
M. Lipeureus
heterographus,
185.
M. Menopon palles cens pallida,
65.

Aleetoris petrosa (GMEL.).
Aleetoris rufa (L.).
numidae, 64.
pallescens, 65.
colchicus, 165.
f1aviceps, 169.
heterographus,
h. obscurus, 186.
caponis, 194.

M. Anatoecus icterodes, 258.
*M. Akidoproctus Taschenbergi,
333.
M. Esthiopterum asymetricum,
338.
M. Anaticola anseris, 358.
cochevis

(Galerida

cris-

Alouette des champs (Alauda
vensis).
Alouette lulu (Lullula

Anas acuta L.
M.
M.
M.
M.

Trinoton lituratum,
143.
Trinoton querquedulae, 144.
Anatoecus icterodes, 258.
Anaticola crassicorne, 361.

Anas americana

Gj',1EL.

M. Trinoton querquedulae,

144.

Anas creeca L.
*M. Menopon leucoxanthum, 93.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola crassicorne, 361. •

Anas formosa

GEORGI.

M. Trinoton querquedulae,
M. Anaticola crassicorne,

144.
361.

M. Trinoton querquedulae, 144.
*M. Trinoton spinosum, 145.
M. Anatoecus icterodes, 258.

Anas platyrhyncha
M.
M.
M.
M.
M.

L.

Menopon leucoxanthum, 93.
Trinoton querquedulae, 144.
Anatoecus icterodes, 258.
Ibidoecus platalae, 263.
Anaticola crassicorne, 361.

Anas querquedulae L.

Alopochen aegyptiaea (L.).

Alouette
tata).

(Eremophila

Anas penelope L.

*M. Goniocotes pusillus, 181.
M. Menopon
M. Menopon
M. Goniodes
*M. Goniodes
M. Lipeurus
185.
*M. Lipeurus
M. Lipeurus

Alouette
oreillarde
alpestris) .

arborea).

ar-

*M. Trinoton

querquedulae,

144.

Anas strepera L.
M. Anaticola

Ane (Equus

crassicorne,

361.

asinus).

Anser albifrons (ScoP.).
M.
M.
M.
M.
M.

Trinoton lituratum,
143.
Trinoton querquedulae, 144.
Anatoecus dentatus, 257.
Anatoecus icterodes, 258.
Anaticola anseris, 358.

LISTE

ALPHABÉTIQUE

Anser anser (L.).
*M. Anatoecus dentatus, 257.
M. Anaticola anseris, 358.
Anser domesticus L.
M. Menopon pectinatum, 94.
*M. Trinoton a nserinum, 140.
*l\I. Anaticola anseris, 358.
Anser fabalis LATII.
M. Anatoecus cygni, 257.
. M. Anaticola anseris, 358.
Anser sp.
M. Trinoton anserinum, 140.
Anthus obscurus K. et B.
S. Ceratophyllus borealis, 493.
Apodemus flavicollis (MEL.).
S. Ctenophthalmus agyrtes,508.
Apodemus sylvaticus L.
*A. Polyplax affinis, ~29.
S. Nosopsyllus fasciatus, 490.
S. Nosopsyllus
londiniensis,
491.
*S. Megabothns turbidus, 503.
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
*S. Ctenophthalmus
agyrtes
celticus, 509.
*S. Ctenophthalmus agyrtes impavidus, 509.
S. Ctenophthalmus
arvernus,
509.

*S. Rectofrontia pentacanthus,
515.
*S. Ctenopsyllus fallax, 519.
S. Ctenopsyllus sylvaticus, 520.
S. Ctenopsyllus Taschenbergi,
521.
S. Doratopsylla. cuspis, 524.
Aquila chrysaëtos (L.).
M. Colpocephalum caüdatum,
111.

DES
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f1avescens,

112.

M. Colpocephalum Impressum,
114.

*M. Philopterus aquilin us, 204.
*M. Philopterus
chrysophthalmi,206.
*M. Philopterus naevius, 208.
M. Esthiopterum quadrioculatum, 339.
*M. Esthiopterum quadripustuIatum, 341.
Aquila heliaca SAY. (imperialis
K. et B.).
D. Carnus hema.pterus, 21.
M. Degeeriella
discocephala,
270.
Aquila sp. (pomerana
M. ColpocephaIum

BnElIM).
f1a.vescens,

112.

M. Philopterus nàevius, 208.
M. Esthiopterum quadripustuIatum, 341.
Ardea cinerea L.
D. Ornitheza metallica, 16.
D. Lynchia. ardeae, 17.
*M. Colpocephalum decimfasciatum, 105.
M. Lipeurus
heterographus,
185.

*M. Ardeicola ardeae, 352.
Ardea purpurea L.
D. Lynchia ardeae, 17.
M. Colpocephalum trochioxum,
109.

Ardea sp.
M. Rallicola hipustulata, 327.
M. Colpocephalum trochioxum,
109.

Ardeola ralloides (Scop.).
*M. Colpocephalum
vittatum,
110 •.
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Arenaria interpres (L.).

S. Ischnopsyllus

M. Menopon strepsilae, 73.
*M. Colpocephalum bicolor, 117.
*M. Colpocephalum pediculoides,
121.
M. Colpocephalum spinulosum,
122.
M. Philopterus
cephalus, 218.
M. Degeeriella furva, 283.
M. Degeeriella holophaea, 285.
M. Degeeriella strepsllaris, 302.
M. Degeeriella vanelli, 304.
M. Docophroides brevis, 382.

Arquatel1a maritima (BRuNN.).
M. Degeeriel1a zonaria,

305.

Arvicola terrestris (L.).
S. Megabothris

Walkeri,

505.

Arvicola terrestris amphibius (L.).
A.'
A.
5.
*5.

Polyplax reclinata, 431.
Polyplax spinigera, 431.
Megabothris turbidus, 503.
Megabothris
Walkeri, 505.

Asio flammeus

(PONTOPP.).

M. Menopon longipes, 99.
M. Colpocephalum
subpachygaster, ".126.
M. Philopterus
cursitans, 232.
*M. Philopterus cursor, 233.
M. Philopterus
rostratus,
234.
M. Degeeriella angulata, 307.

Asio otus (L.).
M. Philopterus

233.

chloropus,

Autour des Palombes
gentilis) .
Avocette

5. Ischnopsyllus
octactenus,
531.
Barge (Limosa).
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) .
Bécasseau corcoli (Erolia
testacea).
Bécasseau de Wilson (Erolia ruficollis minutilla).
Bécasseau maubèche (Calidris canutus).
Bécasseau
sanderling
(Crocethia
alba).
Bécasseau variable (Eroliaalpina).
Bécasseau violet (Arquatella maritima).
Bécassine (Capella).
Bec-croisé (Loxia).
Belette (Mustela nù)alis).
Bergeronnette
(Motacilla).
Bernache (Branta).
Blaireau (Meles meles).
Bœuf (Bos taurus).

Bombycilla garrulus (L.).
*M. Ricinus bombycillae, 156.
*M. Philopterus garrulae, 250.
M. Degeeriella
brachythorax,
321.
Bondrée apivore (Pernis apir.>orus)

Bos taurus L.
cursor,

Asio sp.
D. Ornithomyia

hexactenus,

529.

17.

(Acûpiter

(Recurr.>irostl'a ar.>osetta).

Barbastel1a barbastel1us (SCHR.).
*5. Nycti:ridopsylla
nus, 52'7.

pentacte-

D.
*M.
A.
*A.
*A.

Hippobosca
equina,
18.
Trichodectes bovis, 388.
Linognathus vituli, 441.
Solenopotes capillatus, 446.
Haematopinus
eurysternus,
449.

Botaurus stellaris (L.).
-D. Lynchia ardeae, 17.
Coipocephalum trochioxum,

*M.

109.

LISTE
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M. Trinoton querquedulae, 144.
*M. Laemobothrion gilvum, 153.
*M. Degeeriella tessellata, 183.
*M. Philopterus ovatus, 200.
*M. Ardeicola stellaris, 357.
Bouquetin (Capra ibex).
Bouvreuil (Pyrrhula).

118.

M. Philopterus dilatatior, 202.
M. Philopterus brevimaculatus,
203.

annulatus,

Buteo buteo (L.).
M. Menopon
£ulvo£asciatum,
95.

M. Colpocephalum

f1avescens,

207.

140.

Bruant des neiges (Plectrophenax
nivalis).
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana).
Bruant lapon (Calcarius lapponi-

M. Philopterus nisi, 208.
*M. Philopterus
platystomus,
209.

M. Degeeriella fusea, 271.
Buteo lagopus (BRüNN.). .
M:Colpocephalum
bieinctum,
111.

M. Colpocephalum

eus).

proyer (Emberiza

215.

M. Laembothrion circi, 151.
*M. Philopterus aDgulatus, 204.
M. Philopterus !fiaerocephalus,

Branta leucopsis (BEcnsT.).
M. Anatoeeus ieterodes, 258.

calan-

platyrhynchus,

209.

bubo (L.).
Menopon longipes, 99.
Philopterus eursor, 233.
Strigiphilus
heterocerus,

M. Degeeriella rufa, 273.
M. Degeeriella fusea, 271.
Buteo sp.
M. Colpocephalum
gaster, 126.

330.

Bubo sp.
M. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
M. Philopterus cursor, 233.

flavescens,

112.

M. Philopterus

dra).

Bubo
*M.
M.
M.

Burhinus sp.
M. Philopterus

112.

M. Anatieola anseris, 358.

Bruant

Burhinus oedicnemus (L.).
M. Philopterus annulatus, 215.
M. Degeeriella imma cula ta, 286.
M. Degeeriella oedicnemi, 293.

Busard (Circus).
Buse (Buteo).

Branta bernicla (L.).
M. Colpoeephalum gf'andieeps,

Branta ruficollis (PALL.).M. Trinoton anserinum,
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Bucephala clangula (L.).
M. Trinoton querquedulae, 144.
M. Philopterus
ehrysophthalmi, 206.

subpachy.

Butor blongios (Ixobrychus minutus).
Butor étoilé (Botaurus stellaris).
Caille des blés (Coturnix coturnix).
Calcarius lapponicus (L.).
*M.. Menopon meniscus, 80.
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Calidris canutus (L.).
M. Philopterus
M. Degeeriella
M. Degeeriella

fusiformis, 219.
holophaea, 285.
vanelli, 304.

Campagnols.
S. Rectofrontia
pentacanthus,
515.
S. Hystrichopsylla talpae, 516.
Campagnol
agreste
(Microtus
agrestis).
Campagnol
amphibie
(Ar~icola
amphibius).
Campagnol des champs (Aficrotus
- ar~alis).
Campagnol
des neiges (Chionomys ni~alis).
Campagnol
rousse âtre (Clethrionomys glareolus).
Campagnol
terrestre
(Ar~icola
terrestris).
Canards:
M. Menopon gallinae, 61.
M. Menopon obscurum, 93.
M. Trinoton lituratum, 143.
M. Trinoton querquedulae, 144.
~. Lipeurus
heterographus,
185.
M. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola crassicorne,
361.
Canard chipeau (Anas strepera).
Canard col-vert (Anas platyrhyncha).
Canard de Miquelon (Clangula
hyemalis).
Canard milouin (Nyroca ferina).
Canard
morillon
(Nyroca
fuligula).
Canard pilet (Anas acuta).
Canard siffleur (Anas penelope).
Canard siffleur d'Amérique (Anas
americana).
.
Canard siffleur huppé (Netta ru.
fina).

Canard souchet (Spatula

clypeata)

Canis familiaris L.
D. Hippobosca capensis, 18.
M. Heterodoxus longitarsus, 51
*)1. Trichodectes canis, 389.
*A. Linognathus
setosus, 439.
*S. Ctenocephalides
canis, 538.
S. Ctenocephalides
felis, 539.
S. Pulex irritans,- 542.

Canis lupus L.
M. Trichodectes

canis,

389.

Capella gallinago (L.).
M. Philopterus
M. Philopterus
*M. Degeeriella

Capella media

ambiguus, 212.
major, 223.
scolopacis, 299.

(LÀTH.).

M. Philopterus

auratus,

216.

Capra hircus-L.
*M. Trichodectes
*M. Trichodectes
*A. Linognathus,

climax, 391.
limbatus,. 394.
stenopsis, 440.

Capra ibex L.
*A. Linognathus

forficulus, 438.

Capreolus capreolus (L.).
M. Trichodectes
395.
M. Trichodectes

longicornis.
tibialis,

404.

Caprimulgus europaeus (L.).
M. Philopterus
macropus, 235.
M. Esthiopterum
hypoleucum.
349.

Carduelis cannabina (L.).
M. Ricinus

irascens,

159.

Carduelis carduelis (L.).
M. Philopterus
254.
M. Degeeriella
M. Degeeriella

subflavescens.
delicata, 324.
densilimba, 324.

LISTE ALPHABÉT£QUE

Carduelis

carduelis

britannica

IIART.
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Cervus

elaphus

seotieus

LONN-

BERG.

*M. Me~opon carduelis,

76.

M. Trichodectes

longicornis,

395.

Card uelis citrinella (PAL L. ).
*M. Degeeriella delicata" 324.

Chamois

Carduelis flammea (L.).
M. Philopterus
suhflavescens,

Oharadrius alexandrinus L.
M. Degeeriella alexandrina, 278.
M. Degeeriella furva, 283.

254.

.

M. Degeeriella
323.

cyclothorax,

Carduelis sp.
M. Menopon spinosum, 82.
Carine noetua (ScoP.).
M. Menopon Iongipes, 99.
M. Colpocephalum
subpachygaster, 125.
*M. Philopterus cursitans, 232.
Casse-noix

(Nucifraga

caryoca-'

tactes).

Castor fiber L.
C. Platypsyllus castoris, 15.
C. Leptinellus sp., 15.
M. Trichodectes castoris, 386.
Oavia (aperea, porcellus, cobaya).
M. Trimenopon Jenningsi, 49.
M. Gyropus ovalis, 52.
M. Gliricola porcelli, 54.
S,. Nos~psyllus fasciatus, 490.
Cerf (CerlJUs elaphus).
Oerthia familiaris (L.).
*M. Degeeriella gulosa, 317.
Certhia sp.
M. Philopterus

lineatus, 251.

Cervus elaphus L.
D. Lipoptena cervi, 18.
*M. Trichodectes
Iongicornis,
395.

*A. Cervophthirius
445.

crassicornis,

(Rupicapra

rupicapra).

Charadrius apricarius L.
M. Philopterus conicus, 218.
Charadrius dubius Scop.
M. Degeeriella furva, 283.
*M. Degeeriella hiaticulae, 284.
M. Degeeriella holophaea, 285.
Charadrius

dubius

curonicus

GMEL.

M.. Menopon lutescens,

71.

Charadrius hiatieula L.
M. Philopterus cephalus, 218 ..
M. Philopterus platygaster, 225
M' Philopterus temporalis, 227.
M. Degeeriella hiaticulae, 284.
Chardonneret
(Carduelis
carduelis). .
Chat (Felis domestica).
Chat-lluant
(Stria; aluco).
Chauves-souris.
H. Cimex pipistrelli, 14.
H. Cimex vespertilionis, 14.
D. Ascopdipteron, 19.
Chauve-souris murine (Vespertilio murinus).

.

Cheval (Equus caballus).
Chevalier (Tringa).
Chevalier guignette (Actitis

hypoleucos).
Chèvre (Capra hircus).
Chevreuil (Capreolus capreolus).
Chien (Canis familiaris).

Chionomys nivalis (MARTINS).
S. Amphipsylla sepifera, 485.
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S. Megabothris turbidus,
503.
*S. Megabothris
Walkeri, 505.
S. Malaraeus penicilIiger, 505 .
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
*S. Ctenophthalmus
congener,
511.
S. Ctenophthalmus nivalis,512.
S. Rectofrontia
casta, 514.
S. Rectofrontia
mesa, 515.

Chionomys

nivalis

aquitanius

occidentis, 502.

Chlidonias Ieucopareius
M. Degeeriella

(TEMM.).
phaeonota, 295.

Chlidonias niger (L.).
*M. Degeeriella phaeonota, 295.
M. Colpocephalum piceum, 121.
M. Colpocephalum
sùlcatum,
122.

Chloris chloris (L.).
M. Philopterus
254.
M. Degeeriella

*11. l\'eophilopterus
incompletus, 261.
*M. Ardeicola ciconiae, 354.

Ciconia nigra (L.).
*M. Neophilopterus tricolor, 261.
M. Ardeicola ciconiae, 354.
Cigogne (Ciconia).

Cinclus cinclus (L.).
*M. Philopterus
S. Dasypsyllus

cincli, 248.
gallinulae, 488.

Cinclus sp.

MILL.

S. Citellophilus

Ciconia ciconia (L.).

subfIavescens,
delicata,

324.

S. Ceratophyllus

borealis,

493.

Circaëtus ferox (GMEL.).
M. Laemobothrion
circi, 151.
M. Philopterus
macrocephalus,
207.

Circus aeruginosus

(L.).

*M. Colpocephalum
bicinctum,
111.
*M. Laemobothrion
circi, 151.
M. Degeeriella fusca, 271.

Circus cyaneus (L.).
:M. Laemobothrion

circi,

151.

C4'cus pygargus (L.).
Chocard des Alpes (Pyrrhocorax
graculus).
Choucas (Coloeus monedula).
Chouette chevêche (Carine noctua).
Chouette chevêchette (Glaucidium
passerinum).
Chouette de Tengmalm ('Aegolius
funereus).
Chouette hulotte (Strix aluco).

Ciconia ciconia (L.).
M. Colpocephalum
tulatum,
109.
*M. Colpocephalum

quadripuszebra,

111.

M. Colpocephahun
112.
M. Laemobothrion

fIavescens,
circi,

CIangula"hyemaIis (L.f,
:M. Anatoecus icterodes,
M. Anaticola

CIethrionomys
S.
S.
*8.
*S.
S.

crassicorne,

151.
258.
361.

glareolus (SCHR.).

Amphipsylla
sepifera, 485.
Megabothris turbidus,
503.
Megabothris
Walkeri, 505.
Malaraeus penicilliger, 505.
Ctenophthalmus
agyrtes,
50S.
*S. Ctenophthalmus
agyrtes
celticus, 509.

•

LISTE

S. Ctenophthalmus
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arvernus,

509.

S. Ctenophthalmus

congener,

51l.

S. Rectofrontia
*S. Rectofrontia

casta, 514.
isacanthus,

514.

S. Saphiopsylla nupera, 517.
*5. Ctenopsyllus
bidentatus,
519••

*S.
S.
S.
S.

Ctenopsyllus fallax, 519.
Ctenopsyllus sylvaticus, 520.
Doratopsylla cuspis, 524.
Doratopsylla
dasycnemus,
524.

Clethrionomys
glareolus Nageri
(SCHINZ).
S. Amphipsylla sibirica, 486.
*S. Malaraeus penicilliger, 505.
5. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.

S. Ctenophthalmus

congener,

511.

S. Ctenophthalmus

nivalis,

512.

S. Doratopsylla

cuspis, 524.
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Coloeus monedula (L.) (Corpus).
M. Colpocephalum
subaequale, 129.

1\1. Myrsidea anathorax, 130.
1\1. 1\Iyrsidea inaequale, 134.
*M. Degeeriella varia, 315.
*1\1.Philopterus guttatus,
244.
Coloeus
monedula
turrium
(BREHM) (Corpus).
*M. Philopterus guttatus, 244.
Coloeus sp.
D. Carn us hemapterus,

2l.

Columba livia (GMEL.).
M. Menopon meleagridi!', 64.
*M. ~Ienopon giganteum, 97.
M. Colpocephalum
caudatum,
l1l.

*1\1.Colpocephalum turhinatum,
126.

.

1\1.Philopterus sturni, 253.
M. Columbicola columbae, 350.
*1\1.Ceratophyllus
columbae,
493.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.

Clethrionomys sp. (Epotomys).
S.. Saphiopsylla nupera,. 517.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
Cobaye (Cavia).

Columba livia domèstica (L.).
*1\1.Goniodes damicornis, 166.
*1\1.Goniodes Piageti, 173.
*M. Goniocotes bidentatus, 177.
*M. Columbicola columbae, 350.

Coccothra ustes
coccothra ustes
(L.).
M. 11enopon setosum, 74.
M. Philopterus
subflavescens,

Columba oenas (L.).
M. Menopon giganteum, 97.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.

254.-

M. Degeeriella juno, 325.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
COCCy
zus
. erythrophthalmus
(WILS.).
M. Degeeriella latirostris, 306.
Coche vis hu ppé (Galerida cristata).

Columba palumbus (L.).
*M. Goniodes damicornis, 166.
M. Goniocotes bidentatus, 177..
M. Columbicola columbae, 350.
S. Ceratophyllus Farreni, 494.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.
S. Ceratophyllus Garei, 497.
S. Ceratophyllus rusticus, 500.
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Columba sp.
H. Cimex columbarius,
14.
C. Dermestes,
16.
*D. Pseudolynchia maura, 17.
M. Menopon galIinae, 61.
M. Colpocephalum
albidum,
125.
M. Goniodes Piageti, 173.

Colymbus arcticus
M. Philopterus
M. Degeeriella

(L).

colymbinus, 199
frontata, 267.

Colymbus immer (BRÜNN.).
M. PHilopterus colymbinus,199.

Colymbus stel1atus
*M. Philopterus
M. Degeeriella

PON

ropp.

colymbinus,199.
frontata, 268.
styx,

500.

Co~battant
(Philomachus
pugnax).
r
Contrefaisant
(Hippolais
icterina).
Coq (Gallus).
Coq de' bruyère (Tetrao urogallus).
Coq des bouleaux (Lyrurus tetrix).

Coracias garrulus (L.).
M. Menopon virgo, 101.
*~. Degeeriella
subcuspidata,
308.
Corbeau freux (CorfJus frugilegus).
Corbin (Pyrrhocorax).
Cormoran (Phalacrocorax).
Corneille à bec rouge (Pyrrhocorax
pyrrhocorax).
Corneille des clochers (Coloeus monedula).
Corneille mantelée (C01fJUScornix)
Corneille noire (CorfJus corone).

Corvus corax L.
*M. Colpocephalum
129.

Corvus corone L.
M. Colpocephalum
subaequale,
129.
M. Myrsidea anathoràx,
130.
M. Myrsidea gonophaea, 133.
M. Myrsidea cornicis, 131.
*M. Philopterus
corvi, 241.
*M. Philopterus rotundatus,
245
*M. Degeeriella uncinosa,
314.
*M. Degeeriella v~ria, 315.

Corvus corone cornix L.

Colymbus sp.
S. Ceratophyllus

M. Myrsidea cornicis, 131.
M. Myrsidea gonophaea, 133.
M. Philopterus
semisignatus,
246.
M. Degeeriella uncinosa, 314.
M. J?egeeriella varia, 315.

subaequale,

M.
M.
M.
M.

Myrsidea cornicis, 131.
:Myrsidea gonophaea,
133.
Philopterus corvi, 214.
Degeeriella uncinosa,
314.

Corvus frugilegus L.
*M.
M.
M.
*M.

Philopterus atratus, 240.
Philopterus
corvi, 241.
Degeeriella varia, 315.
Colpocephalum subaequale,

129.

M. Myrsidea anathorax,

131.

Coturnix coturnix (L.).
M. Menopon abdominale, 58.
M. Menopon fulvomaculatum,
60.
*M. Goniodes elongatus, 168.
M. Goniocotes
asterocephalus,
176.
*M. Lipeurus cinereus, 184.
Coulicou
(Coccyzus
erythrophthalmus) .
Coucou (Cuculus canorus).
Courlis cendré
(Numenius
arquata).

LIS TE ALPHABÉTIQUE

<:ou~lis corlicu (N"menius
opus).
Courlis de terre (Bur!tinus

*.'rI. Philopterus latifrons,
.\1. Degecriella Iatirostris,

.oedie-

Cul-blanc (Oenanthe oenanthe).

eltrsor).
pyrrhoeorax).

Crel: cr el: (L.).
M. nallicola ortygometrac,
Cricetus cricetus (L.).
S. Ctenophthalmus

328.

agyrtes.

:;08.

S. Cten. assimili.s,
S. Ctenophthalmus
Jentatus. ,!i10.
S. Ctenophthalmus

510.

bisoctooricntalis.

:; 12.

Crocethia alba (PALL.).
:\[. Philopterus temporalis, 227.
~r. Degceriella cingulata, 280.
,1. Degccriella scalaris, 299.
~t. Colpocephalum spinulosum.
121.

Crocidura leucodon IIERM.
...A. Polyplax
reclinata
leucoJantis, 431.
.\. IIoplopleura
acanthopus.
435.

S. ~regabothris turbidus, 503.
S. Ctenophthalmus
bisoctoJentatus,
310.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
S. Palaeopsylla sorecis, 523.
S. Doratopsylla
dasycnemus.
:>24.

Crocidura russula (IIElIMANN.).
.\.. Polyplax reclinata, 431.
S. Doratopsylla
dasycnemus,
524.

228.
306.

Cursorius cursor (LATHAM).
*.\1. Menopo;ll cursorius, 69.
M. Degeeriella Iota, 288.
M. Esthiopterum lineare, 347.
Cygnus Bewicki (YARRELL).
M. Trinoton anserinum, 140.
*.\1. Aoatoecus cygni, 257.
M. Ornithobius cygni, 335.
Cygnus cygnus (1.).
"',,1. Menopon brcvithoraciculll,
92.

.\1.
.\1.
.\1.
*.\1.

.

Trinoton anserinum, 140.
.\.natoecus cygni, 257. .
Degeeriella juncea, 287.
Ornithobiu~ cygni, 335.

Cygnus olor t;~lEL.
.\1: Trinoton anserinulll, 140.
M. Ornithobius cygni, 335.
.\1. Ornithobius
gonioplurus.
336 .

Daim

(Dama

dama).

Dama dama (L.).
D. Lipoptena cervi, 18.
~1. Trichodectes
longicornis.
393.

*.\1. TrichoJectes

tibialis, 404.

Delichon urbica (L.).
...~1. Philopterus excisus, 249.
*.\1.. Degeeriella gracilis, 312.
*S. Ceratophyllus Farreni, 494.
*5. Ceratophyllus
hirundinis .
498.

S. Ceratophyllus

nothschildi,

499.

Cross ope (Neomys

-

S. Ceratophyllus

fodiens).

Cuculus canorus L.
M. Menopon fasciatum,
SEQUY.
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pltae-

nemus).

Courvite (Cursorius
Crave (Pyrrhoeorax

OES

98.

Faune de France.

rusticus, 500.

Desman.
C. Silphopsyllus desmanae, 15.
39
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Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus).
Dindon (Meleagris gallopafJo).

Menopon affine, 86..
Perineus hyalinus, 365.
Episbates pederi£ormis, 369.
Harrisoniella diomedae,370.
Naubates clypeatus, 372.
Naubates
fuliginosus,
372.
Docophoroides
brevis, 382.

Eliomys quercinus (L.).

* A.

Schizophthirus
pleurophaeus, 434.
*S. 1Iyoxopsylla Laverani, 484.
S. Citellophilus occidentis, 502.
S. l\lonopsyllus sciurorum, 506.

camelina,

18.

L.
subflavescens,

254.

Emberiza citrinella L.

D. Carnus hemapterus, 21.
M. Goniodes elongatus, 168.
M. Philopterus
auritus, 238.

Dryobates major anglicus (HART.).
straminea,

310.

*1\1.1\1enopon citrinella, 77.
M. Ricinus fringiIlae, 159.
. M. Philopterus
subflavescens,
254.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.

Emberiza .hortulana (L.).

Dryobates Medius (L.).
M. Philopterus

calandra

M. Philopterus

Dryobates major (L.).

!\L Degeeriella

Stel-

Elanus sp.

Emberiza
Dromadaire.
D. Hippobosca

(Polysticta

M. Degeeriella fusca, 271.

Diomedea exulans L.
*M.
M.
*M.
*M.
M.
*M:
*M.

Eider de Steller
leri).

auritus,

238.

Dryocopus Martius (L.).
M. Colpocephalum
inaequale,
126.
M. Degeeriella heteroscelis, 310.
Echasse (Himantopus himantopus).
Ecureuil (Sciurus ~ulgalis).

~L Degeeriella

delicata,

324.

Émerillon (Falco columbarius).
Engoulevent (Caprimulgus).
Épervier d'Europe (Accipiter
sus).

ni-

Eptesicus serotinus (SCHR.).
*5. Ischnopsyllus

intermedius,

529.

Egretta alba (L.).

S. Ischn.

*M. Menopon sulcatum,

Egretta garzetta

90.

(L.).

M. Colpocephalum
tum, 105.
*M. Colpocephalum'
108.

decim£asciaobscurum,

Eider à duvet (Somateria m.0llissima).
Eider à tête grise (Somateria spec-

tabilis).

octactenus,

531.

Equus asinus L.
M. Trichodectes equi, 392.
*M. Trichodectes pilosus, 400.
*A. Haematopinus asini, 448.

Equus caballus L.
D.
*M.
*M.
*A.
S.

Hippobosca equina, 18.
Trichodectes equi, 392.
Trichodectes pilosus, 400.
Haematopinus
asini, 448.
Pulex irritans, 542.

LISTE ALPHABÉTIQUE

Eremophila alpestr'is (L.).
M. Ricinus clypeatus, 157..
Erinaceus europaeus L.
S. lIystrichopsylla talpae, 516.
*5. Archaeopsylla erinacei, 540.
Erithacus rubecula (L.).
*M. Ricinus rubeculae, 160.
*~. Degeeriella tl'istis, 320.
Erithacus

rubecula-melophilus

IIART.

*M. Philopterus

rubeculae,

253.

Erolia alpina (L.).
M. Menopon lutescens, 71.
*~1. Philopterus alpinus, 215.
M. Philopterus fusiformis, 219.
Erolia alpina Schinzii (BREIIM).
*M. Philopterus variabilis, 228.
M. Degeeriella zonaria, 305.
Erolia maculata (VIEILL.).
*M. Menopon lutescens, 71.
*M. Colpoeephalum affine, 117.
Erolia ruficollis minuta LEISLER.
*1\1.Philopterus fusiformis, 219.
~t Degeeriella cingulata, 280.
*1\1.Degeeriella zonaria, 305.
Erolia ruficollis minutilia VIEILL.
M. Philopterus fusiformis, 219.
Erolia testacea (PALL.).
M. Colpocephalum umbrinum,
123.

*M. Colpoeephalum

umbrosum,

123.

:M.Philopterus fusiformis, 219.
M. Degeeriella brevipes, 280.
M. Degeeriella phaeopi, 296.
Etourneau
sansonnet
vulgaris) .

(Sturnus
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Eudromias morineUus (L.).
M. Philopterus platygaster, 225.
M. Degeeriella punctulata, 299.
Faisan (Phasianus).
Falco cherrug GRAY.
D. Carnus hemapterus,

21.

Falco columbarius L.
M. Degeeriella ru£a, 273.
..Falco
columbarius
aesalon
TUNST.

M. Laemobothrion

tinnuneuli,

153.

Falco Naumanni FLEISCH.
M. Degeeriella rufa, 273.
Falco peregrinus TUNST.
M. Colpoeephalum
flavescens,
112.

~1. Laemobothrion

tinnunculi,

153.

M. Degeeriella rufa, 273.
M. Degeeriella fusea, 271.
Falcorusticolus islandus (BRÜNN.).
j,1. Degeeriella fusea, 271.
Falco subbuteo L.
M. Laemobothrion

tinnuneuli,

153.

M. Degeeriella rufa, 273.
Falco tinnunculus L.
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Colpoeephalum
pedieuloides, 121.
*M. Laemobothrion
tinnunculi,
153.

M. Philopterus eursor,. 233.
M. Degeeriella fusea, 271.
*M. Degeeriella rura, 273.
Falco vespertinus L.
M. Degeeriella rufs, 273.

,,~
1
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*:M: Laemobothrion

Falco sp.
M. Philopterus
*M. Philopterus

cornutus, 207.
pachypus, 208.

Faucon (Faleo).
Fauvette à tête noire (SyllJia atrieapilla).
Fauvette
babillarde (SyllJia eHrrHea).
Fauvette
d'hiver (Prunella
modularis).

Felis domestica L.
*~1. Trichodectes
subrostratus,
403.
S. Ctenocephalides
cani~, 538.
S. Ctenocephalides
felis, 539.
5. Pulex irritans, 342.
Flamant (Phoenieopterus).
Fou de Bassan (Sula Bassana).
Fouine (Martes loina).
Foulque (Fulica).

Fratercula arctica (L.).
1\1.Philopterus

Fregata

celidoxus,

magnificens

217.

Rothschildi

MATT.

D. Lynchia

spinifera,

17.

Freux (ConJus Irugilegus).

Fringilla caelebs L.
M. Ricinus elongatus, 158.
*M. Ricinus fringillae, 159.
*M. Ricinus irascens, 159.
M. Philopterus rubeculae, 253.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

Fringilla montifringilla L.
M. Degeeriella cyclothorax,

323.

Fulica atra L.
*:\-1.Pseudomenopon
147.
*M. Ps. tridens major,

tridens,
148.

nigrum, 153.
M. Philopterus fulicae, 211.
M. Degeeriella numenii, 289.
*M. Rallicola cuspidata, 327.
1\1.Esthiopterum
luridum, 345.
Fuligule

(Nyroea).

Fulmarus glacialis (L.).
*M. Menopon
brevifimbriatus.
86.
*M. Ancistrona vagelli, 149.
M. Lipeurus mutabilis, 368.
M. Docophoroides
brevis. 382.
Furet, (J1" ustela p utori us luro).

Galemys pyrenaicus (E. GEOFF.).
S.' Hystrichopsylla

talpae,

516.

Galemys sp.
C. Silphopsyllus

desmanae,

15.

Galerida cristata (L.).
M. Philopterus
254.

subflavescens.

Gallinula chloropus (L.).
M. Pseudomenopon
tridens.
147.
M. Rallicola cuspidata, 327.
*M. Rallicola parvula, 329.
M. Esthiopferum
luridum, 345.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
S. Ceratophyllus
Gar~i, 497.

Gallus domesticus L.
M. Menopon cornutum, 57.
M. Menopon gallinae, 61.
:\-1. Menopon meleagridis, 64.
M. l\Ienopon numidae, 64.
*M. Menopon pallidulum,
64.
*M. Goniodes dissimilis, 167.
*M. Goniocotes gallinae, 178.
*M. Goniocotes gigas, 178.
*M. Lipeurus heterographus,183.
*M. Lipeurus caponis, 193.
*5. Ceratophyllus gallinae, 496.
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Gallus sp.
H. Cimex columbarius, 14.
M. Menopon fulvomaculaturn,
60.

Garrot à œil d'or (Blteephala

elan-

gula).
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Grand Corbea.u (Corpus eorax).
Grand Cormoran (Phalacroeorax
earbo).

Grand Courlis (Numenius arquata).
Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo).
Grand Pluvier à collier (Charadrius Maticula).

Garrulus glandarius (L.).
D. Ornitheza metallica, 16.
M. Menopon spiniferum, 82.
M. Menopon spinosum, 82.
"'M. Myrsidea indivisa, 134.
"'M. Philopterus garruli, 243.
M. Philopterus lanii, ,250.
M. Degeeriella glandarii, 314.
Garrulus

DES

glandarius

rufitergum

HAnT.

"'M. Degeeriella glandarii, 314.
Geai (Garrulus

glandarius).

Grand

Rhinolophe

(Rhinolophus

fer-à-cheval

ferrum-equinum).
(Tetrao 'urogallus).

Grand Tétras
Grande
Chauve-souris
(Myotis

murine

myotis).

Grande Outarde (Otis tarda).
Gravelot (Charadrius).
l;rèbe (Podiceps).
Grimpereau (Certhia).
Grive à ailes rousses (Tttrdus fuscatus).

Grive (Turdus).
Gros-bec casse-noyaux

(Coeeo-

Gelochelidon nilotica (GMEL.).
M. Colpocephalum piceum, 121.

coccothraustes).
Grue cendrée (Grus'grus).

Cerfaut (Faleo rusticolus).

Grus grus (L.).
M. Menopon longum, 96.
"'M. Colpocephalum truncatum,

Glareola sp.
M. Degeeriella furya, 283.
Glaucidium passerinum' (L.).
M. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
.
M. Philopterus cursitans, 232.
Glis glis (L.) ..
S. Myoxopsylla Laverani, 484.
S. Monopsyllus sciurorum, 506.
S. Ctenopsyllus Taschenbergi,
521.
Gobe-mouches gris (Jfuscicapa
striata).

Goéland (Larus).
Goéland sénateur (Pagophilaeburnea).

Gorge-bleue (Luscinia sueeica).
Grand Coq de bruyère (Tetrao uro-

thraustes

115.

~L Philopterus integcr, 212.
"'~t. Esthiopterum gruis, 344.
Grus sp.
~L Colpocephalum
tum,114.

atrofascia-

Guêpier (Merops).
Guifette (Chlidonias).
Guillemot (Uria).
Gypaëtus barbatus (L.).
YI. Colpocephalum
flavescens,
112.

}f. Degeeriella

discocephala,

270.

:VI. Esthiopterum punctifer, 338.

gallus).

...

.,.
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Gyps fulvus (HABLIZL).
M. Laemobothrion circi, 151.
M. Philopterus brevicollis, 205.
Haematopus ostralegus L ..
M. Menopon crocatum, 69.
M. Menopon lutescens, 71.
*M. Colpocephalum grandiceps,
118.

*M. Philopterus acanthus, 214.
M. Philopterus sturni, 253.
Haematopus ostralegus occidentalis NEUMANN.
M. Degeeriella ochropyga, 291.
M. Philichthyophaga brevicornis, 375.

Himantopus him.antopus (L.).
M. Degeeriella £urva, 283.
M. 'Degeeriella ochropyga, 291.
M. Anaticola anseris, 358.
Hippolais icterina (VIEILL.).
M. Philopterus
subflavescens,
254.

Hirondelle.
H. Oeciacus hirundinis, 14.
. D. Ornithomyia biloba, 17.
D. Stenepteryx' hirundinis,

Hirondelle de cheminée (Hirundo
rustica).

Hirondelle de fenêtre (Delichon
urbica).

Hirondelle de rivage (Riparia
Haliaetus albicilla (L.).
M. Colpocephalum flavescens,
112.

207.

discocephala,

270.

M. Esthiopterum
tum, 339.
M. Esthiopterum
latum, 341.

ri-

paria).

Hirondelle

rousseline

(Hirundo

daurica).

M. Laemobothrion circi, 151.
M. Philopterus aquilinus, 204.
*M. Philopterus macrocephalus,
M. Degeeriella

17.

quadriocula-

Hirundo daurica L.
M. Philopt~rus excisus,. 249.
Hirundo rustica L.
*l\I. Myrsidea rustica, 135.
*l\I. Eureum malleus, 147.
M. Philopterus excisus, 249.
S. Ceratophyllus
hirundinis,

quadripustu-

Hamster (Cricetus cricetus).
Harfang des neiges (Nyctea scandiaca).

Harle (Mergus).
Hérisson (Erinaceus
europaeus).
Hermine (Mustela herminea).
Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax).

Héron cendré (Ardea cinerea).
Héron crabier (Ardeola ralk!ides).
Hibou (Asio).

498.

*5. Ceratophyllus rusticus,

500.

Hochequeue (Motacilla).
.

.

Homo sapiens L.
*A. Pediculus capitis, 455.
*A. Pediculus c9rporis, 456.
*A. Phthirus pubis, 458.
*5. Pulex irritans, 542.
5. Ctenocephalides £elis,539.
5. Ctenocephalides canis, 538.
Huitrier-pie

(Haematopus

ostra-

legus).

. Hulotte chat.huant' (Strix aluco).
Huppe fasciée (Upupa epops).

"-
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Bydrobates pelagieus (L.).
*M. Philopterus thalassidromae,
200.

M. Perineus modestus, 365.
*M. Synnautes pelagieus, 368.
Hydroprogne tsehegrava (LEP.).
M. Philopterus melanoeephalus,
224.

M. Degeeriella sellata, 300.
Ilypolais (llippolais
icterina).
Ibis £aleinelle (Plegadis lalcinellus).

Isard (Rupicapra

rl,picapra).

Ixobryehus minutus (L.).
*M. Philopterus sulcatus, 201.
M. Colpoeephalum deeimfaseiatum, 105.
Jaseur

de Bohême

(Bombycill"

garrulus).

lynx
D.
M.
M.

torquilla L.
.
Carnus hemapterus, 21.
Philopterus latifrons, 228.
Philopterus serrilimbus, 238

Labbe (Stercorarius).
Lagopède muet (Lagopus

mutus).

Lagopus lagopuS (L.).
M. Lipeurus eameratus, 183.
M. Nirmus affinis, 192.
M. Lipeurus tetraonis, 190.
M. Lipeurus lyrurus, 191.
Lagopus mutus (MONTIN).
M. Lipeurus lyrurus, 191.
M. Goniodes dispar, 167.
Lagopus
'mutus
helvetieus
(THIEN.).
M. Goniodes £1avieeps, 170.
*M. Goniodes tetraonis, 174.
Lagopus

mutus

pyrenaieus

HART.

*M. Goniodes tetraonis,

174.
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Lagopus seotiens LATH.
M. Menopon pallescens, 65.
M. Lipeurus lyrurus, 191.
S. Dasypsyllus gallinulae, 488.
S. Ceratophyllus Garei, 497.
Lanius eollurio L.
*M. Menopon eoarctatum, 78.
*M. Myrsidea inaequale, 133.
*M. Philopterus lanii, 25O.
M. Philopterus
sub£1avescens,
254.

Lanius exeubitor L.
*M. Philopterus lanii, 25 O.
Lanius senator L.
*M. Philopterus lanii, 250.
Lapin (Oryctolagus

wniculus).

Larus -canus L.
M. Colpoeeph:dum nanum. 119.
*M. Degeeriella normi£er, 288.
*M. Degeeriella ornata, 293.
M. Degeeriella ornata atrimarginata, 294.
.
Lams fuseus L.
M. Menopon ridibundum,

73.

Larus fuseus (argentatus) argenteus BREHM.
M. Degeeriella ornata, 293.
M; Degeeriella sellata, 300.
M. Ceratophyllus borealis, 493.
M. Ceratophyllus
vagabunda,
501.

Larus glaucus (BRüNN.).
M. Degeeriella ornata,

293.

Lams marinus L.
*M. Philopterus lari, 221.
Lams melanoeephalus TE MM.
M. ~egeeriella punetata,

298.

Larus minutus PALL.
M: Degeeriella eugrammica, 282.
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Larus ridibundus L.
M. Menopon ridibundum,
73.
M. Philopterus.
melanocephalus, 224.
*M. Degeeriella punctata, 298.
M. Degeeriella sella ta, 300.

Larus sp.
~f. :Menopon ridibundum,

73.
M. Philopterus
lari, 221.
~1. Degeeriella scolopacis, 299.
S. Ceratophyllus
Garei, 497.

Lavandière

Lepus

(Motacilla).

europaeus

occidentalis

WINTON.

A. Haemodips..us lyriocephalus,
443.

Lepus timidus L.
lyriocephalus,

443.

.

S. Ctenopsyllus

Taschenbergi,
cuniculi, 536.

Lepus timidus varronis

MILLER.

A. Haemodipsus lyriocephalus,
443.
Lérot (Eliomys quercinlts).
Lièvre (Lepus).

Limosa lapponica (L.).
~Ienopon ~1eyeri, 71.
Philopterus
limosae, 221.
Degeeriella
cingulata,
'280.
Degeeriella obscura, 291.
Degeeriella phaeopi, 296.

Limosa limosa (L.).
M. Colpocephalum

spinulosum,

121.

:\1. Philopterus
*:\-1.Degeeriella
M. Degeeriella

M. Philopterus
254.
1\1. Degeeriella

subflavescens>
limbata,

limosae, 221.
cingulata,
280.
obscura, 291.

Linotte
mélodieuse
cannabina).

(Carduelis

325.

Loxia pytyopsittacus (BORKH.).
M. Philopterus
subflavescens>
254.
)1. Nirmus propinquus, 326.

Loxia sp.
~1. ~Ienopon spinosum,

83:

Lullula arborea (L.).
subflavescens>

254.

Luscinia lus cinia (L.).
M. Degeeriella

521.

*M.
*M.
M.
M.
M.

Loxia curvirostra L.

M. Philopterus

*A. Haemodipsus

S. Spilopsyllus

Loir (Clis glis).
Loriot (Oriolus oriolus).
Loup (Canis' lupus)'.
Loutre (Lutra lutra).

laïs, 319.

Luscinia megarhynchos

BREHM.

M. Menopon spinosum, 83.
M. Philopterus
subflavescens.
254.

Luscinia suecica (L.).
M. Ricinus

rubeculae,

160.

Lutra lutra (L.).
*M. Trichodectes

exilis, 393.

Lyrurus tetrix (L.).
M. Goniodes tetraonis, 174.
*M. Lipeurus camera tus, i83.
M. Lipeurus ischnocephalm.
187.
*M. Lipeurus lyrurus, 191.
Macareux
Macreuse

(Fratercula).
(Melanitta).

Marmota marmota (L.).
M. Gyropus

ovalis,

52.

LISTE
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. ~rnrte des pins (AI artes martes).

Martes loina (ERXL.).
M.
*M.
S.
5.

Trichodectes
Trichodectes
.\mphipsylla
Chaetopsylla

mustelae, 398.
retusus, 402.
sibirica, 486.
nothschildi,

534.

S. Archaeopsylla

erinacei,

Martes martes (L.).
M. Trichodectes
5. Amphipsylla
S .. Chaetopsylla

540.

.

mustelae, 398.
sibir¥ca, 486.
matina, 534.

~{artin'pêcheur
(A (ceda atthis).
:\fartin roselin (Pastor roseus).
~rartinet à ventre blanc (Jficropus
. melba).
~rartinct noir (jlfieropus apus).
D. Crataerhina
pallida, 17.
.:\1. l\Ienopon parvulum,
99.
M. Eureum cimicoides, 146.
Martinet pille (Micropus murinus).
Maubèche canut( Calidris canutus).

Melanitta lusca (L.).
M. Anaticola.

crassicorne,

Melanitta nigra (L. ).

36L

•

*~L Mcnopon leucoxanthum,
:\1. Anaticola
crassicorne,

93.
361,

Melanitta perspicillata (L.):
M. Anaticola
M. Anatoecus

crassicorne,
361,
icterodes, 258.

Melanitta/(Oidemia)
sp.
M. Philopterus melanocephalus,
224.

Meleagris gallo pavo L.
. M. Menopon meleagridis,
*M. Goniodes meleagridis,
*M. Lipeurus polytrapezius,

64.
170.
189.

Meles meles (L.).
*M. Trichodeetes

me1is, 397.
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*5. Paraceras
melis, 486.
S. Chaetopsylla
globiceps,
*5: Chaetopsylla
trichosa,
~rergule

334.

53,').

nain (Plotus alle).

Mergus albellus L.
*;\I. Trinoton lituratum,

143.
~L Trinoton querquedulae,
144.
*~r..\natoecus icterodes, 258.

Mergus merganser L.
~L Trinoton querquedulae,
144.
~r.Anatoecus icterodes, 258.
~L Ol'nithobius
gonioplurus,
336.
~L .\naticola mergi-~errati, 363.

Mergus serrator L.
1\1. Trinoton lituratum,
143.
:\1. Trinoton querquedulae;
144.
~L .\naticola

:\1. Anaticola
:Merle
Merle
lis).
Merle
Merle
Merle
~rerle

crassicorne,
mergi.serrati,

361.
363.

à collier (Turqus torquatus).
à cou roux (Turdus rnficolbrun (Turdus
fuscatus).
d'eau (Cinclns einclus).
noir (Tnrdus mernla).
rose (Pastor rose us) ,

Merops apiaster
*M. Philopterus
~1. Degeer.iella

L.
meropis;
apiastri,

237.
308. /

Mésange à longue queue (Aegithalos ca udatus).,
Mésange à moustaches
(Panurus
biarmicus).
.
Mésange bleue (Parns caeruleus).
Mésange charbonnière
(Parus ma-

jor).
Mésange
Mésange
Mésange
tris).

huppée (Parus cristatus).
noire (Parus ater).
nonnette
(Parus palus-
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Micromys minutus PALL.
*A. Polyplax gracilis, 430.
*A. Hoplopleura
longula,
436.

Micropus apus (L.).
D. Crataerhina pallida, 17.
*M. Menopon parvulum, 99.
*M. Dennyus hirundinis, 138.
*~L Eureum cimicoides, 146. .
:\'L Philopterus
excisus, 249.

Milvus migrans (Bonn.).
M. Colpocephalum
tricinctum,
114.
M. Laemobothrion
circi, 151.
M. Philopterus
pachypus, 208.
*M. Philopterus spathulatus,21 O.
M. Degeeriella fusca, 271.

Milvus milvus (L.).

Micropus melba (L.).
D. Crataerhina

Milan noir (MillJUS migrans).
Milan royal (MillJUS millJus).

M. Colpocephalum
flavescens,
112.
M. Philopterus macrocephalus,
207.
M. Phil. platystomus,
209.
M. Degeeriella fusca, 271.

melbae, 17.

Micropus murinus (BREH~I).
!'II. Dennyus hirundinis, 138.
Microtus agrestis (L.).
A. Hoplopleura
435.
S .. Ctenophthalmus
508.

Microtus agrestis

acanthopus,

Miniopterus Schreibersi (NAT.).
D. Nycteribosca

agyrtes,

Moineau

Bailloni

(nE

p,entacanthus,
nupera,

Microtus arvalis (P A L L.

517.

)•

*A. Hoplopleura'
acanthopus,
435.
S. .Megabothris tur bidus, 503.
S. Ctenophthalmus'
agyrtes,
508.
*S. Cten. assimilis, 510.
*S. Cten. congener, 511.
S. Cten. orientalis, 512.
*S. Ctenopsyllus bidentatus,519.
*S. Ctenopsyllus fallax, 519.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.

Microtus sp.
S. Ctenophthalmus
uncinatus,
513.
S. Rectofrontia
integella, 514.
S. Palaeopsylla sorecis, 523.

20.

(Passer).

Montifringilla nivalis (L.).

SEL. L.).

S. Rectofrontia
515.
S. Saphiopsylla

Kollari;

.

M. ~Iyrsidea quadrifasciata
major, 135.
1\1. Philopterus
subflavescens,
254.
S. Ceratophyllus
borealis, 493.

Motacilla alba L.
M. Philopterus
254.
M. Degeeriella
321.

suhflavescens,
platyclypeata,

Motacilla alba Yarellii
M. Menopon

GOULD.

citrinellae,

Motacilla cinerea

77.

TUNST.

M. Philopterus
254.

suhflavesc~ns,

Motacilla flava Rayi (BONAP.).
M. Philopterus
254.
Mouette
nei).

de Sabine

suhflavescens,

(Xema

Sabi-

...,.....--

r __
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(Lams
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Musaraigne

aquatique

(Neomys

fodiens).

melanocephalus).

Mouette pygmée (Larus minutus).
Mouette rieuse (Larus ridibundus).
Mouette
sénateur
(Pagophila

Musaraigne

carrelet

(Sorex

ara.

des montagnes

(So-

neus).

Musaraigne

rex alpint,s),

eburnea).

Mouette tridactyle

(Rissa

tridac-

Musaraigne

musette

(Crocidnra.

russula).

tyla).

Mouton (OlJis aries).
Mulot (Apodemus sylçaticus).
Mulot fauve (Apodemus flaçicollis).

Murin (Myotis

DES

myotis).

Mus musculus L. .
• A.' Polyplax affinis, 429.
A. lIoplopleura
.acanthopus,
435.

S. Nosopsyllus
• S. Nosopsyllus

fasciatus, 490.
londiniensis,

491.

•5. Megabothris

turbidus, 503.
• 5. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.

.5. Ctenophthalmus
celticus, 509.
S. Ctenophthalmus

agyrtes
arvernus,

509.

5. Rectofrontia

pentacanthus,

515.

• 5. Ctenopsyllus segnis, 519.
• S. Ctenopsyllus

Taschenbergi,

521.

S. Palaeopsylla

mmor, 522.

5. Spilopsyllus. cuniculi,

536.

S. Ctenocephalides canis, 538.
S. Xenopsylla, cheopis, 541.
Mus musculus hortulanus ~ORD.
S. Ctenopsyllus Taschenbergi,
521.

Musaraigne.
.S. Hystrichopsylla

talpae,

516.

Muscardin

(MlLscardinus

alJella-

narius).

Muscardinus avellanarius (L.).
S. Megabothris turbidus, 503.
Muscicapa striata (PALL.).
D. Ornithoica turdi, 16.
M. Philopterus
subflavescens,
. 254 ..

Mustela erminea L.
M. Trichodectes mustelae, 398.
M. Trichodectes retusus, 402.
5. Ceratophyllus lunatus, 498 .
S. Megabothris Walkeri, 505.
S.. Ctenophthalmus
assimilis,
510.

S. Ctenopsyllus sylvaticus,520.
Mustela erminea stabilis B. H.
. M. Trichodectes mustelae, 398.
Mustela nivalis L .
*1\1. Trichodectes mustelae, 398 .
S. Ceratophyllus lunatus, 498.
S. Ctenophthalmus
assimilis,
510.

S. Ctenophthalmus

uncinatus,

513.

Mustela putorius L.
S. Amphipsylla sibirica, 486.
S. Paraceras melis, 486.
S. Megabothris Walkeri, 505.
*S. Chaetopsylla
Rothschildi,
534 •

. S. Archaeopsylla erinacei, 540.
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Mustela putorius furo L.
A. Linognathus setosus, 439.
S. Ctenocephalides
canis, 538.
S. Spilopsyllus
cuniculi,
536.

Myotis Capaccinii (BONAP.).
S. Ischnopsyllus
529.

Myotis emarginatus
S. Ischnopsyllus

Myotis myotis

hexactenus,

(E. GEOFF.).
octatenus, 531.

BECHST.

S. Nycteridopsylla
eusarca,
526.
S. Nyct. pentactenus,
327.
S. Ischnopsyllus
intermedius,
329.

Myotis mystacinus

LEISL.

S. Ischnopsyllus

octactenus,

331.-

S. Ischnopsyllus

simplex,

332.

Myotis Nattereri (KÜHL).
S. Ischnopsyllus
531.
S. Ischnopsyllus

octactenus,
simple x, 532.

Neomys fodiens (PALL.).
S. Palaeopsylla
S. Doratopsylla

sorecis, 523.
dasycnemus,'

524.

Neophron percnopterus (L.).
*M. Menopon albidum, 94.
M. ~lenopon fulvofasciatum,95.
*M. Laemobothrion
percnopteri,
153.
•
M. Esthiopterum
monile, 339.
M. Esthiopterum
quadripustuIatum,341.

Netta rufina (PALL.).
M.
M.
*M.
M.

Trinoton querquedulae, 144.
Anatoecus icterodes, 258.
Akidoproctus stenopyx, 332.
Anaticola crassicorne,
361.

:'ol'iverolle des Alpes (1'vlontifringilla ni",alis).
Noctule (.Vyctallts noctltla).

Nucifraga caryocatactes
M.
M.
*M.
M.

(L.).

Menopon coarctatum,
78.
:Myrsidea brunnea, 131.
Philopterus
crassipes, 243.
Degeeriella olivacea, &14.

Numenius arquata (L.).
*M. Menopon crocatum, 69.
M. Menopon nigropleurum,
72.
*M. Colpocephalum
patellatum,
120.
*M. Philopterus
humeralis, 220.
M. Philopterus major, 223.
M. Philopterus
pseudonirmus,
225.
*1\1.Cummingsiella testudinaria,
266.
M. Degeeriella holophaea, 285.
*1\1. Degeeriella numenii, 289.
M. Degeeriella phaeopi, 296.
M. Degeeriella zonaria, 305.

Numenius phaeopus (L.).
M. Menopon ambiguum, 67.
M. Philopterus
humeralis, 220.
M. Philopterus
rotundus,
226.
*M. Cummingsiella testudinaria,
266.
*)1. Degeeriella phaeopi, 296.

Numenius sp.
M. :Menopon lutescens,

71.

Numida meleagris domestica L.
M. Menopon gallinae, 61.
meleagridis, 64.
*M. Menopon numidae, 64.
*M. Goniodes meleagridis, 170.
M. Goniocotes gigas, 178.
*M. Goniocotes gallinae, 178.
M. Lipeurus caponis, 194.
*M. Lipeurus numidianus,
191.
*M. Lipeurus numidae, 195.

.M. )lenopon

LISTE

Nyctalus noctula

ALPHABÉTIQUE

oie

SCUll.

S. Nycteridopsyl1a
;)25.
.

dictenus,

N yct. eusarcn, 326.
S. Nyct. pentactcnus,
527.
Ischnopsyl1us clongatus,529.
S. Ischnopsyllus
uctactenus,

...s.

,')31.

Nyctea scandiaca (L').
~1. Colpocephalum
f1avcscens.
11~.
ceblebrachys,
hexophthalmus,

Nycticorax nycticorax (L.).
M. Colpoccphalum
tum, 105.
"'~1. Colpocephalum
108.

decimfascianyctardae,

nuum,
Oreillard

anserinum

conti~

142.
(Plecotus

lluritus) .

Oriolus oriolus (L.).
...~I. Ricinus dolichocephalus,157.
"')1. Philopterus
ornatus, 252.
~1. Degeeriel1a munda, 31"3.
S. Ceratophyllus
gal1inae, 496.

Oryctolagus cuniculus (L.).
"'~I. IIaemodipsus

setosus, 439.
ventricosus,
cuniculi,

:l36.

Oryctolagus cuniculus domesticus
(L.).
S. Spilopsyllus
:\I. Dcgecriel1a

238.

Nyroca fuligula (L.).
ictcrodes,
obtusus,

Nyroca marila (L.).
:\1. Trinoton querquedulae,

2:>8.
260.

ictcrodes,

144.
258.

pelagicus,

368.

Oceanodroma sp.
)1. Synnautes pelagicus,

368:.

Oceanites sp.
M. Synnautes

domesti-

cnniculi,

:i36.

Otis tarda L.

Nyroca ferina (L.).
:M. Anatoecus icterodes,

M. Anatoccus

(Anser

443.
S. Spilopsyllus

330.

M. Anatoccus
M. Anatoccus

domestique

eus).

.\. Linognathus

230.

JI. Strigiphilus

H21
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~1. Trinoton

"'s.

"'~I. Philopterus

DES

:\1. Esthioptcrum

unicolor, 274.
turmalc, ~45.

Otis tetrax L.
:\1. Esthiopterum

antilogum,
343.
Otocoris alpestre (Eremophila
al.
pestris).
Ours des Pyrénées ([]rslls lIrc/os).
Outarde
(Otis).

Ovis aries L.

(ledicnème
criard
oedicnenms).

(Bllrltil111S

Oenanthe oenanthe (L.).
:\1. Menopon exile, 74.
Oie ccndrée (Anser anser).
Oie d'Egypte
(Alopochen aegyptiaea).

-*D. Jlelophagus
*1\1. Triehodectes
A. Linognathus

ovinus, 18:
ovis, 399.
stenopsis, 440.

Oxyura (Erismatura).
1\1. Trinoton querquedulae,

144.
JI. Philopterus
fulicae, 211.
M. Anatoecus icterodes, 258.
JI. Anaticola
crassicorne,
361.

'Pagophila

eburnea (PIIIPPS).

M. Philopterus
224.

melanocephalus,
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Palombe

(Columba

KCTOPARASITES

Passer montanus (L.).

palumbus).

Panurus biarmicus (L.).
S. Ceratophyllus
Paon

Garei, 497.

(Paro).

Parus ater britannicus SH. et DR.
M. Philopterus
254.

subflavescens,

gracilis,

312.

Parus coeruleus obscurus

PRA-

ZAK.

~f. Philopterus

subflavescens,

254.

~f. Degeeriella iliaci, 318.
*~L :Ylenopon phaeostomum,
67.
*:\1. Goniodes parviceps, 171.
*.M. Goniodes pavonis, 172.
*~I. Goniocotes
rectangulatus,
180.
*~i. Lipeurus pavo, 196.

Pavo cristatus var. alba L.

Parus cristatus (L.).
M. Philopterus
subflavescens,_
254.

M. Goniodes pavonis, 172.
*M. Goniocotes
rectangulatus,
180.

Pavo muticus L. (spicifer).

Parus major L.
*~1. Menopon currucae, 79.
:\1. Philopterus
subflavescens,
254.

Parus palustris L.
:YI. Menopon currucae,
Parus palustris Dresseri
Nf. Philopterus
254.

Pastor roseus L.
Pavo cristatus L.

Parus coeruleus L.
M. Degeeriella

M. Myrsidea
quadrifasciata,
135.
*1\1.Degeeriella cyclothorax,323.
M. Degeeriella ruficeps, 323.

79.
STE J N •

subflavescens,

Pelecanus onocrotalus L.

Parus sp.
D. Carnus hemapterus,

1\1.Menopon gallinae, 61.
1\1.1\1enopon meleagridis, 64.
M. Menopon pallescens, 65.
1\1. }lenopon pha.eostomum, 67:
M. Goniocotes meleagridis, 170.
M. Goniocotes
rectangulatus,
180.
~1. Lipeurus ca ponis, 193.
)1. Lipeurus heterographus,185.

21.

Passer domesticus (L.).
*M. Menopon annulatum, _75.
M. Colpocephalum scopularium,
128.
*M. Myrsidea
quadrifa.sciata,
135.
~L Philopterus
subflavescens,
254.
M. Degeeriella cyclothorax,323.
*S. Ceratophyllus iringillae,495.

M. Colpocephalum

eucarenum,

103.
"'M. Tetrophthalmus
M. Epipelicanus
380.

titan, 137.
forficulatus,

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus).
Percnoptère
d'Égypte
(Neophron.
percnopterus).

Perdix perdix (L.).
"'M. Menopon pallescens,

65.

LISTE

ALPHABÉTIQUE

*M. Goniodes dispar, 167.
M. Goniocotes gallinae, 178.
*M. Goniocotes
microthorax,
180.
*M. Goniocotes simillimus, 180.
*M. Lipeurus heterogrammicus,
184.
Perdix sp.
M. Menopon
57.
M. Menopon

appendiculatum;
abdominale,

58.

Perdrix bartavelle (Aleetoris

grae.
Perdrix grise (Perdrix perdrix).
Perdrix rouge (Aleetoris ru/a).
ea).

Pernis apivorus (L.).
M. Colpocephalum

caudatum,

111.

M. Colpocephalurn

f1avescens,

112. "

M: Philopterus aquilinus, 204.
M. Philopterus cornutus, 207.
M. Philopterus
platystornus,
209.

M. Degeeriella phlyctopyga,273.
Petit Pingouin (Alea" torda).
Petit Pluvier à collier (Charadrius
dubius).

Petit

Rhinolophe

(Rhinolophus

£er-à-cheval

hipposideros).

Petite Chauve-souris murine (Vespertilio

murinus).

Pétrel (Oeeanites, Oeeanodroma).
Pétrel glacial (Fulmarus glaeialis).
Pétrel tempête (llydrobates pelagieus).

Phalacrocorax aristotelis (L.).
*M. Philichthyophaga
brevicornis, 375.
M. Philichthyophaga
longicornis, 376.
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M. Philichthyophaga
sus, 377.

suhseto-

Phalacrocorax carbo (L.).
*M. Menopon brevipalpe, 88.'
M. Degeeriella interrupta, 268.
M. Philichthyophaga
gyricornis, 375.
*M. Philichthyophaga
longicor" nis, 376.
M. Philichthyophaga toxocerus,
377.

M. Pectinopygus bassanus, 379.
Phalacrocorax pygmaeus (PALL.).
M. Trinoton pygmaeum, 145.
Phalacrocorax sp.
M. Menopon pustulosum, 89.
M. Tetrophthalmus
titan, 137.
Phalaropus fulicarius (L.).
M. Degeeriella fulvoguttata,
282.
M. Degeeriella. phaeonota, 295.
Phalaropus lobatus (L.) .
. M. Menopon lutescens, 71.
1\1. Philopterus alpinus, 215.
M. Dcgeeriella bicolor, 279.
M. Degeeriella paradoxa, 294.
M. Degeeriella phalaropi, 297.
;M. Degeeriella scolopacis, 299.
Phalaropus sp.
M. Degeeriella furva, 283.
Phasianus colchicus L.
M. Menopon fulvomaculatum,.
60.

M.
*M.
M.
M.
*M.

Menopon meleagridis, 64.
Goniodes colchicus, 165.
Goniodes dissimilis, 167.
Goniodes f1aviceps, 169.
Goniocotes chrysocephalus,

178.

M. Lipeurus heterographus, 185.

.()24
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ECTOPARASITES

::\1. Lipeurus

heterographus
obscurus, 186.
1\1. Lipeurus
mesopelius,
188.
~t. Lipeurus caponis, 193.
*M. Lipeurus maculosus,
193.
S. Ceratophyllus
gallinae, 496.

Phasianus sp.
::\1. Menopon gallinae, 61.
1\1. Menopon phaeostomum,

67.
albidum,

M. Colpocephalum
125.

;vI. Colpo turbinatum,

126.

::\1. Goniodes cervinicornis.
M. Goniocotes
1\1. Lipeurus

164.
albidus, 17-6.
ischnocephalus,

187.

Philomachus

pugnax (L.).

*.M. Menopon lutescens,
70.
M. ~Ienopon nigropleurum,
72.
M. :\Ienopon pustulosum,
89.
*1\1. Colpocephalum
umbrinum.
- 123.

M.
M.
*M.
*M.

Philopterus
Degeeriella
Degeeriella
Degeeriella

frater, 219.
cingulata.
280.
holophaea,
285.
scalaris, 299.

-Phoca groenlandica F.
*A. Echinophthirius
452.

-Phoca vitulina L.
horridus,

452.

.Phoenicopterus

ruber

roseus

PALL.

*M. Colpocephalum

M. Menopon

~1. Degeeriella

agile, 74.
exigua, 317.

Phoenicurus phoenicurus (L.).
l\1. Philopterus
subflavescens.
254.
Phragmite
(Acrocephalus
Schoenobaenus).
Pic cendré (Picus cam£s).
Pic épeiche (Dryobates majorl.
Pic mar (Dryobates medius).
Pic noir (Dryocopus martius).
Pic vert (Picus l'iridis).

Pica pica (L.).
. ::\1. Menopon spiniferum, 82.
~t. Myrsidea anathorax,
131.
*::\1. Myrsidea picae, 134.
::\1. Philopterus
picae, 245.
S. Ceratophyllus

Pica sp.
*:.\1. ~fenopon

gallinae,

eurysternum.

Pic us canus G~IEL.
1\1. Degeericlla straminea,
M. Philopterus

auritus.

4%.
79.

310.

238.

Picus viridis L.
horridus,

*A. Echinophthirius

Phoenicurus
obscurus gibraltariensis (GMEL.) (Sylvia tithys).

heterosoma,

107.

*M. Trinoton femoratum,
143.
*M. Philopterus
pygaspis, 201.
M. Ardeicola ardeae, 352.
*1\1. Anaticola subsignata,
363.

*M. Philopterus
l\l. Philopterus

auritus,
rostratus,

238.
234.

Pic us viridis virescens (BREHM).
:YI. Degeeriella. straminea,
310.
Pie bavarde
Pie- Grièche

(Pica pica).
(Lanil£s) .

Pigeon.
H. Cimex columbarius,
14.
C. Dermestes,
16.
*D. Pseudolynchia
maura, 17.
M. Menopon gallinae, 61.
Pigeon biset (Columba livia).
P~geon colombin (Columba oenas).

LISTE

ALPHABÉTIQUE

Pigeon domestique (Columba lil'ia
domestica).
Pigeon ramier (Columba palumbus).
Pinson des arbres (Fringilla
eaelebs).
Pinson des neiges (Montifringilla
nil'alis).
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla).
Pintade (Numida meleagris).

Pipistrellus

pipistrellus (SCUR.).

S. Nycteridopsylla
eusarca,
526.
.5. Nycteridopsylla
longiceps,
527 .
• S. Ischnopsyllus
octactenus,
531.
Pipit maritime ou obscur (Anthus
obseurus).

Pitymys multiplex F ATIO.
S. Ctenophthalmus
308.
S. Ctellophthalmus
.S. Recto£rontia
514.

nivalis, 512.
isacallthus,

Pla talea leucorodia L.
D. Lynchia palustris, 17.
M. Menopon £emorale, 59.
• M. Menopon atro£ulvum,
89.
.~LColpoccphalum
gracile, 105.
~1. Colpocephalum
subflavc~cens, 109.
M. Ibidoecus platalae, 265.
M. Ardeicola platalae, 356.

Platalea sp.
M. Degeeriella

dClltata,

S. Nycteridopsylla

269.

longiceps,
-

Plectrophenax

nivalis (L.).

M. Ricinus bombycillae,
156.
:\-1. Philopterus
rubeculae,
253.
.\1. PhiIopterus
subflavescens,
254.
M. Degeeriella delicata, 324.

Plegadis falcinellus (L.) .
• M. Colpocephalum
leptopygos,
107;
.NI. Ibidoecus bisignatus, 263.
.~1.Degeeriella sacra, 269;
.~I.Ardeicola raphidia, 356.
Plongeon

(Colymbt,s).

Plot us aIle (L.).
M. Philopterus

.~LPhilopterus

celidoxus,
217.
merguli, 224.
obliqua, 290.

Pluvier à collier (Charadrius hiaticula).
Pluvier à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus).
Pluvier argenté (Squatarola sqnatarola).
Pluvier de Kent (CharadrÏlts alexandrinus) ..
Pluvier doré (Charadrius apriwrius) ..
Pluvier guignard (Eudromias I1Wl'inellus).

Podiceps auritus L.
."1. Degeeriella colymbina,

267.
tridens,

147.

Podiceps cristatus (L.).
eusarca,

526.

SEGUY.

529.

;VI. Pseudomenopoll

Plecotus auritus L.

S. Nyct.

.S. Nyct. pentactenus,
327.
.S. Ischnopsyllus
"hexactenus.

M. Degeeriella
agyrtes,
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527.

Faune de France.

M. Colpocephalum
M. Pseudomenopon
147.

dolium, lU:i.
tridells,

~o
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~I. Philopterus

ECTOPARASITES

colymbinus,

199.

.

:M. Anatoecus icterodes, 258.
*~I. Degeeriella colymbina, 267.
~I. Nirmus podicepis, 267.

M. Pseudomenopon

BREHM.

tridens,147.

Podiceps ruficollis (PA LL.).

~I. Colpocephalum

umbrinum,
123.
:M. Pseudomenopon
tridens,
147.
M. Laemobothrion nigrum, 153.
~I. Degeeriella colymbina, 267.
~I. ~irmus podicepis, 267.

Podiceps sp.
:M. Philopterus

£ulicae, 21!.

Polysticta Stelleri (PAL
M. Anatoecus
~f. Anaticola
Porc domestique

Harrisoni,

365.
372.

Puffin us Kuhlii (BoIE).
M. Menopon longitlioracicum,

Puffinus pufiinus (BRÜNN.).
:M. Trabeculus dimorphus,

(Sus domesticus).
tridens,

38!.

Putois (Mustela putorius).
Pygargue (llaliaetus
albicilla).

Pyrrhocorax graculus (L.).
*M. Colpocephalum
127.
S. Ceratophyllus
501.

elongatum,
vagabunda,

.

Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.).
*M. Colpocephalum fregili, 128.
~I. Philopterus
subflavescens,
254.

Pyrrhula

L.).

icterodes, 258.
cras sic orne, 36!.

Porzana porzana (L.).
~I. Pseudomenopon

M. Naubates

87.

Podiceps griseigena (BODD.).
:M. ~irmus podicepis, 267.
Podiceps nigricollis C. L.

Puffinus gravis (Ü'REILLY).
M. Halipeurus abnormis,

pyrrhula

coccinea

(GMEL.).
M. Degeeriella densilimba,

Pyrrhula
pyrrhula
(VIEILL.).
M. Philopterus

324.

europaea

subflavescens,

254.

147.

Poule (Gallus).
,
Poule d'eau (Gallinula chloropus).
Poule des steppes (Syrrhaptes paradoxus).
Poule sultane (Porphyrio).

Prunella modularis (L.).
M. Philopterus

subflavescens,

254.

~I. Degeeriella

modularis,

317.

Pterocles alchata (L.).
M. Degeeriella alchatae,

305.

Râle d'eau (Rallus aquaticus).
Râle de genêt (Crex crex).
Râle marouette (Porzana porzana).

Rallus aquaticus L.
~1. Menopon ralli, 96.
:M. Pseudomenopon
tridens,
147.
M. Philopterus ralli, 212.
M. Degeeriella rallina, 274.
Rat.
S. Recto£rontia pentacanthus,
515.
S. Hystrichopsylla talpae, 516.

LISTE

Rat d'Alexandrie
alexandrinus).
Hat d'eau (Arvicola

ALPHABÉTIQUE

(Rattus

rattus

amphibius).

Rat nain des moissons (Micromys
minutus).

Rat noir (Rattus rattus).
Rat surmulot (Rattus norpegicus).
Rattus norvegicus ERXLEB.
• A. Polyplax spinulosa, 430.
.5. Nosopsyllus Iasciatus, 490.
5. Nos. londiniensis, 491.
• 5. l\legabothris turbidus, 503.
5. Megabothris Walkeri, 505 .
• 5. Ctenophthalmus
agyrtes,
508 .
• 5. Ctenophthalmus
agyrtes
celticus, 509.
5. Ctenopsyllus segnis, 519.
S. Ctenocephalides canis, 538.
5. Archaeopsylla erinacei, 540.
• 5. ~enopsylla cheopis, 541.
Rattus rattus (L.).
A. Polyplax spinulosa, 430.
*5. Megabothris turbidus, 503.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
5. Xenopsyll~ cheopis, 541.
Rattus
rattus
alexandrinus
(GEOFF.).
A. Polyplax spinulosa, 430.
Recurvirostra avosetta L.
*M. Menopon micrandum, 72.
M. Colpocephalum
caudatum,
111.

• M.
M.
M.
M.
M.

Colpo uniseriatum, 124.
Degeeriella decipiens, 281.
Degeeriella hiaticulae, 284.
Degeeriella signata, 301.
Degeeriella testudinaria,303.

Regulus regulus (L.).
M. Ricinus irascens, 159.
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Regulus regulus anglorum HART.
.M. Philopterus reguli, 252.
Benard (Vulpes pulpes).
Rhinolophus
ferrum-equinum
(SCIIR.).
S. Ctenopsyllus
bidentatus,
519.
.5. Rhinolophopsylla
unipecti.
nata, 532.'
Rhinolophus

hipposideros
(BECHST.) •
S. Ischnopsyllus
hexactenus,
529.

S. Ischnopsyllus
octactenus,
531.
.S. Rhinolophopsylla
unipectinata, 532.
Rhinolophus sp.
D. Nycteribosca

Kollari, 20•

Rhinopoma sp.
D. Nycteribosca

Kollari, 20.

Riparia riparia (L.).
M. :Mvrsidea rustica, 135.
.~1. D~geeriella tenuis, 313.
S. Ceratophyllus rusticus, 500.
.S. Ceratophyllus styx, 500.
Rissa tridacbla (L.).
M. Menopon nigropleurum, 72.
*M. Menopon ridibundum, 73.
~1. Colpocephalum piceum, 121.
~1. Philopterus lari, 221.
S. Ceratophyllus borealis, 493•
S. Ceratophyllus
vagabunda,
501.
Boi de Cailles (Crex crex).
Roitelet (Regulus regulus).
Rollier (Coracias garrulus).
Rongeurs.
- C. Leptinus testaceus, 16.
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Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos).
Rouge-gorge familier (Erithacus
rubecula).
Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus).
Rouge-queue
titys (Phoenicurlls
ochruros).
Housserole (Aeroeephalus).

Rupicapra rupicapra (L.).
*D.
*D.
*A.
A.

Lipoptena Couturieri, 18.
Melophagus rupicaprinus, 18.
Linognathus rupicaprae, 439.
Linognathus stenopsis, 440.

Sanderling des sables (Croeethia
alba).
Sanglier (Sus serofa).
Sansonnet (Sturnus l'ulgaris).
Sqrcelle d'été (Anas querquedula).
Sarcelle-d'hiver
(Anas erecea).
Sarcelle élégante (Anas formosa).

Saxicola rubetra (L.).
M. Philopterus

nirmoideus,240.

Sciurus vulgaris L.
*A. Neohaematopinus sciuri,426.
*A. Enderleinellus
sphaerocepha.Ius, 428.
S. Myoxopsylla Laverani, 484.
S. N osopsyllus
londiniensis,
491:
S. Ceratophyllus gallinae, 496.
*S. Monopsyllus sciurorum, 506.
S. Ctenopsyllus
bidentatus,
519.

Scolopax rusticola L.
*M. :Menopon ictermn, 70.
*M. Philopterus auratus, 216.
M. Esthiopterum helvolum,347.
Serin cini (Serinus

canaria).

Serin us canaria serinus (L.).
*M. Menopon serini, 81.

M. Menopon spinosum, 83.
M. Ricinus iras cens, 159.

Sitta europaea 1.
M. Menopon currucae, 79.
M. Philopterus
subflavescens,
254.
Sittelle (SiUa europaea).
Sizerin flammé (Carduelis
mea).

flam-

Somateria mollissima (1.).

:M. Anaticola

crassicorne,

361.

Somateria spectabilis (1.).
M. Anaticola

Sorex alpinus

crassicorne,

361.

SCHINZ.

S. Ctenophthalmus
bisoctodentatus, 510.
S. Doratopsylla cuspis, 524.

Sorex araneus L.

*A.

Polyplax recIinata, 431.
A. Polyplax spinulosa, 430.
S. Megabothris Walkeri, 50:>.
S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
~
*S. Ct. assimilis, 510.
S. Ct. bisoctodentatus,
510.
S. et. congener, 511.
S. Ctenopsyllus fallax, :>19.
S. Ctenopsyllus segnis, 519.
S. Palaeopsylla minor, 522.
*5. Palaeopsylla sorecis, 523.
S. Doratopsylla cuspis, 524.
*5. Doratopsylla
dasycnemus.
324.

Souchet (Spatula clypeata).
Souris (Afus museulus).

Spatula clypeata (L.).
M' Trinoton lituratum, 143.
Trinoton querquedulae, 144.
)f. Anatoecus ferrugineus,
258.
:.vr. Anatoecus icterodes, 258.
M. Anaticola crassicorne, 36t)f.

LISTE

Spatule

blanche

ALPHABÉTIQUE

(Platalea

leuco-

radia).

Squatarola
nellu8 vari

squatarola

(L.)

(Va-

1£8) •

M Colpocephalum ochraccum,
119.
"'M. Philopterus acanthus, 214.
M. Philopterus conicus, 218
M. Philopterus Naumanni, 224.
M. Degeeriella hospes, 286.
"'M. Degeericlla vanelli, 304.
Stercorarius parasiticus (L.).
"'M. Philopterus cephalus, 218.
M. Philopterus
melanocephalus, 224.
. M. Philopterus pustulosus,226.
''''M. Degeeriella normifer, 288.
Stercorarius pomarinus (TEMM.).
"'M. Menopon circinatum, 69.
M. Menopon Iuscolasciatum,69.
M. ColpQcephalum . brachycephalum, 118
M. Philopterus cephalus, 218.
"'M. Philopterus pustulosus, 226.
M. Degeeriella normiIer, 289.
"'M. Perineus modestu'l, 365.
Sterna albifrons P ALL.
M. Degeeriella nycthemera, 289.
M. Degecriella phaeonota, 295.
Sterna fuscata L.
M. Philopterus
lus, 224.

melanocepha-

Sterna hirundo L.
M. Menopon fuscofasciatum, 70.
"'M. Menopon pachypus, 72.
M. Ancistrona vagelli, 149.
M. Philopterus
melanoceph~"
lus, 224.
"'M. Degeeriella sellata, 300.
M. Esthiopterum
parviceps,
348.
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M. Philichthyophaga
gYrIcornis, 375.
M. Pectinopygus bassanus, 379.
Sterna nilotica GMEL.
M. Colpocephalum ochraceum,
119.

.

Sterna.sandvicensis LATII.
M. Menopon fuscofasciatum, 70.
M. Colpocephalum piceum,121.
"'M. :rhilopterus melanocephalus,
224.
M. Degeeriella sellata, 300.
Sterna sp.
M. Colpocephalum decimfasciatum,105.
M. Degeeriella colymbina, 267.

.

Streptopelia turtur (L.).
M. Menopon giganteum, 97.
M. Goniodes damicornis, 166.
M. Goniocotes bidentatus, 177.
M. Columbicola columbae, 350.
Strix aluco L.
M. Colpocephalum
subpachygaster, 126.
M. Laemobothrion circi, 151.
S. Ceratophyllus gallinae, 496.
Sfrix aluco sylvatica SHAW.
M. Philopterus cursor, 233.
Strix sp.
M. Strigiphilus heterocerus,330.
M. Philopterus crenulatus, 232.
Sturnus vulgaris L.
D. Carnus hemapterus, 21.
M. Menopon spiniferum, 82.
"'M. Myrsidea cucullaris, 132.
"'M. Philopterus sturni, 253.
M. Degeeriella nebulosa, 323.
S. Ceratophyllus
columbae,
493.
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Sula Bassana (L.).
*M. Menopon pustulosum, 89.
M. Philopterus humeralis, 220.
*M. PeetinoRygus bassanus, 379.
:M. Peetinopygus
staphylinoides, 379.
S. Ceratophyllus borealis, 493.

Sula piscator (L.).
M. Menopon pustulosum, 89.
M. Colpoeephalum pieeum, 121.

Sula sp.
M. Synnautes

pelagieus, 369.

Sus domesticus L.
A. Haematopinus
*A. Haematopinus
nieus, 452.
S. Pulex irritans,

suis, 450.
suis ~erma542.

Taupe (Talpa

Sus scrofa L.
"'A. Haematopinus
"'A. Haematopinus

Sylvia atricapilla

aperis, 448.
suis suis, 45 o.

(L.).

D. Carnus hemapterus,

21.

Sylvia curruca (L.).
M. Menopon eurrueae, 79.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

8yrrhaptes

paradoxus

(P ALL.).

M. Degeeriella alehatae,

305.

Tadorna tadorna (L.).
*M.
M.
M.
M.

Menopon albofaseiatum, 91.
Goniodes dissimilis, 167.
Goniocotes gallinae, 178.
Anatieola erassieorne, 361.

Tadorna sp.
M. Philopterus

colymbinus,199.

Talpa caeca Savi.
S. Doratopsylla

cuspis, 524.

Talpa europaea L.
S. Megabothris

S. Ctenophthalmus
agyrtes,
508.
S. Ctenàphthalmus
agyrtes
celtieus,.509.
S. Ctenophthalmus agyrte~ impavidus, 509.
S. Ct. assimilis, 510.
*5. Ct. bisotodentatus,
51,0.
S. Ct. congener, 511.
5. Ct. orientalis, 513.
5. Reetofrontia
isaeanthus,
514.
*5. Hystrichopsylla talpae, 516.
5. Palaeopsylla
Kohauti, 522.
*5. Palaeopsylla minor, 522.
5. Doratopsylla cuspis, 524.
S. Doratopsylla
dasycnemus,
524.

Walkeri, 505.

europaea).

Tetrao urogallus L.
M.
*M.
M.
*M.

Menopon latifaseiatum,
62.
Goniodes chelieornis, 165.
Goniodes dissimilis, 167.
Goniodes tetraonis, 174.
!'vI. Lipeurus cameratus, 183.
*M. Lipeurus tetraonis, 190.
*M. L. pallidovittatus,
192.

Tetrao urogallus aquitanicus
INGR.

*M. Goniodes tetraonis, 174.
M. Lipeurus tetraonis, 11)0.
*M. Lipeurus lyrurus, 191.
M. Lipeurus
pallidovittatus,
192.
Tétras lyre (Lyrurus tetrix).
Torcol fourmilier (Jynx torquilla).
Tourne-pierre
mterprète (Arenaria interpres).
Tourterelle des bOlS (Streptopelia
turtnr).
Traîne-buisson
(Prunella
modularis J.

LISTE

Traquet

motteux

ALPHABÉTIQUE

(Oenanthe

oe-

nanth~).

Traquet

dt's prés (Sa:ricola rztbe-

Tringa erythropus P ALL.
M. Philopterus cephalus, 218.
M. Philopterus temporalis, 228.
:\1. Degeeriella furva, 283.
Tringa glareola L.
*M. Degeeriella obscura, 291.
Tringa ne bularia (G Ü N N .) •
*M. Degeeriella furva, 283.
M. Degeeriella juncea, 287.
Tringa ochropus L.
M. Colpocephalum affine, 117.
:\1. Degeeriella ochropi, 291.
)yI. Esthiopterum emarginatum,
346.

Tringa totanus (L.).
M. Menopon nigropleurum, 72.
~I. Ralli<'ola ortygometrae, 328.
melanocephalari, 221.
fusiformis, 219.

Troglodytes troglodytes (L.). ,
*M. Menopon troglodyti, 83.
M. Myrsidea troglodyti, 136.
M. Degeeriella gulosa, 317.
Troglodytes sp.
M. Philopterus

*:\f. Philopteru.'

merulae, 251.
subflavescens,

:\f. Philopterus

tra).

Tringa sp.
M. Philopterus
lus, 224.
M. Philopterus
M. Philopterus
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subflavescens,

254.

Turdus ericetorum TURT.
*M. Philopterus turdi, 256.
M. Degeeriella marginalis, 319.
Turdus fuscatus PALL.
M. Ricinus e1ongatus, 158.
Turdus merula L.
)1. Ricinus elongatus, 158.

254.

~L Degeeriella
~I. Degeeriella
:\1. Degeeriella
S. Dasypsyllus

'

iliaci, 318.
merulensis, 319.
marginalis, 319.
gallinula'e, 488.

Turdus musicus L.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

*~I. Degeeriella iliaci, 318.
S. Ceratophyllus

columbae.

493.

Turdus pila ris L.
D. Ornithomyia chloropus, 16.
*1\1.nicinus elongatus, 158.
1\1. Philopterus merulae, 251.
l\I. Philopterus
subflavescens,
254.

~i. Degeeriella iliaci, 318.
*:\1. Degeeriella marginalis, 319.
•Turdus ruficollis P ALL.
1\1. nicinus elongatus, 158.
Turdus torquatus L.
. l\i. nicinus elongatus, 158.
l\i. Philopterus merulae, 251.
1\1. Philopterus
subflavescens,
254.
•
M. Degeeriella iliaci, 318.
:\1. Degeeriella marginalis, 319.
Turdus viscivorus L.
*:\1. l\lenopon thoracicum, 83.
.M. Ricinus elongatus, 158.
M. Philopterus
subflavescens,
254.

1\1. Degeeriella mar~inalis, 319.
M. Degeeriella viscivori, 321.
Upupa epops L.
:M. Menopon fer1ile, 100.
:\1. '1!mopon upupae, 101.
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~1. Goniocotes
178.
~I. Goniocotes
180.
.\1. Degeeriella

Uria aalge
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chrysocephalus,
rectangulal
upupae,

us,

309.

(PONTOPP.).

~1. Philopterus
celidoxus,
217.
M. Philopterus
humeralis,
220.
*~1. P. platygaster,
225.
~1. Degeeriella obliqUf, 290.

Vespertilio murinus L.

Uria grylle (L.).
*M. Philopterus
M. Degeeriella

grylle, 220.
picta, 297.

Ursus arctos L.
"'.\1. Trichodectes
pinguis, 401.
S. Arctopsylla tuberculaticeps,
535.

VaneUus vanellus (L.).
"'~1. Menopon lutescens, 71.
Colpocephalum
ochraceum,
119.
"'~f. Philopterus temporalis, 227.
~f. Degeeriella bicolor, 279.
~1. Degeeriella
cingulata,
280.
.\1. Degeeriella furva, 283.
"'.\1. Degeeriella juncea, 287.
M. Ceratophyllus
Garei, 497.

"'.vI.

Vanneaulus).

huppé

Vautour fauve (Gyps fulvus).
Vautour moine (Aegypius
mona(:hus).
Vautour
percnoptère
(Neophron
percno pterus).
Venturon montagnard
(Carduelis
citrinella) .
Verdier (C hloris chloris).
Vespérien sérotine (Eptesicus serotinus).

(Vanellus

Vautour.
1\1. Colpocephalum
112.
M. Colpocephalum
111.

vanel.

flavescens,
caudatum,

*S. N ycteridopsylla
dictenu5,
.525.
S. ~. eusarca, 326.
S. N. longiceps, 527.
S. ~. pentactenus,
527.
S. Ischnopsyllus
hexactenus,
329.

S. 1. intermedius,
S. 1. octactenus,
S. Ischnopsyllus

529.

531.
simplex,

532.

Vespertilio sp.
D. Nycteribosca.
Vespertilion

Kollari,

20.

(lvlyotis).

Vulpes vulpes (L.) .
"'M.
S.
"'S.
S.
S.

Trichodectes
vulpis, 405 ..
Paraceras melis, 486.
Chaetopsylla
globiceps, 534.
Chaetopsylla
trichosa,
535.
Archaeopsylla
erinacei, 540.

Vulpes vulpes crucigera
M. Trichodectes

Xema Babinei
M. Degeeriella

(BECHST).

vulpis,

405.

(SABINE).

lineata,

287 •

.. "

>

•.

i..r ..,.,1

INDEX SYSTltMATIQUE
Les noms des ordres, des sous-ordres sont en capitales; les noms des familles. de~
sous-familles et de& tribus sont en PETITES CAPITALES;
les noms des genres sont
en égyptiennes; lei noms des espèCes et des sous-espèces en romaines; les Iynonymes en italiques.

aalge (Uria), 217, 221,.291.
abbreviatus'(Buteo), 210.
abdominale (Menopon), 58, 101.
abdominalis (Goniocotes), 179.
abnormis (Halipeurus), 365.
abnormis (Lipeurus), 365.
Acanthis linaria, 323.
Acanthopinus sciurinus, 425.
acanthopus (Haematopinus), 435.
acanthopus (Hoplopleura),435.
acanthopus (Pediculus), 435, 436.
acanthus (Philopterus), 214.
Accentor modularis, 254, 317.
•\ccentoridés, 317.
Accipiter atricapilIus, 273.
bicolor, 272, 273.
gentilis, 113, 205, 209,
210, 272, 273, 498.
Accipiter nisus, 95, 96, 208, 272,
273.
Accipiter velox, 210.
virgattis, 177.
accipitrinus (Asio), 17, 223.
Acidoproctus, 332.
Acomys cahirinus, 542.
•\crocephalus arundinaceus, 256.
schoenobaenus,254,
256.
Actinophilus, 115.
•\ctitis hypoleucos, 218, 219, 228,
284, 291.
ma.cula.ria, 283, 284, 369.
acuta. (Anas), 144, 145, 259, 361.
acuta. (DaIila), 259.
acuticeps (Trichodectes), 386.
acutulus (Docophorus), 265.
:\.dama.stor cinereus, 364, 373.

adetus (Ctenophthalmus), 507.
adustus (Philopterus), 241.
Aechmophorus occidentalis, 148.
Aëdes intrudens, 42.
- rusticus, 42.
Aegithalos ca.uda.tus, 254,255,316.
caudatus roseus, 255.
Aegolius funereus, 232, 234.
.
tengmalmi, 99.
•\egypius monachus, 112, 150.
155, 206, 272, 339, 342.
aegyptia.ca (Alopochen), 259, 334•.
338,360 .
aegyptiaca (Capra), 441.
aegyptiacus (Pluvianus), 119.
aegyptius (Milvus), 210.
aenea (Carpophaga), 351.
aequinoctialis (Procellaria), 373.
Aeronautes melanoleucus, 139.
aeruginosus (Circus),111, 153,-271.
273.
aesalon (Falco), 155, 351.
aetolius (Milvus), 153, 272.
affine (Colpocephalum), 117.
affine (Menopon), 85.
affinis (Aythya), 259.
affinis (Cypselus), 38.
al/inis (Nirmus), 192,314.
affinis (Pediculus), 456.
affinis (Polyplax), 429.
africanus (Linognathus), 440.
agile (Menopon), 74.
agonum (Physostomum), 160.
agrestis bailloni (~ficrotus), 515.
518.
agrestis (Microtus), 436, 509.
aguia. (Falco), 271.
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aguîae (Phîlopterns), 271.
agyrtes
celticus
(Ctenophthalmus), 509, 510.
agyrtes
(Ctenophthalmus),
508,
476, 509.
agyrtes impavidus (Ctenophthalmus), 509.
agyrtes provincialif (Ctenophthalmus), 508, 509.
agyrtes (TyphlopsyIla), 508.
Aigle fauve-doré, 207.
Aix sponsa, 362.
AKIDOPROCTINAE,161, 331.
Akidoproctus, 331, 332.
alacurt (VermipsyIla), 478.
Alanoides forficatus, 113.
alatoclypeatus
(Philopterus), 235.
Alauda alpestrîs, 157.
arvensis, 75, 255, 498.
alaudae (Menopon), 75.
alba (Chionis), 224, 294.
alba (Cîconîa), 109, 110,261, 354.
alba (Crocethia), 228. 281, 299.
alba (Dama dama), 405.
alba (Egretta), 90.
alba (Motacilla,),
77, 254, 256,
321.
a,lba, (Pavo cristatus), 180.
alba (Sula), 89, 221, 351, 379.
albatrus
(Diomedea),
370, 372,
384.
albellus (Mergus), 143, 144, 145,
151, 259.
albeola (Charitonet.ta), 362.
albîcilla (Aquila), 341.
albiciIla (Haliaëtus), 113, 153, 205,
207, 270, 271, 339, 340, 341,
342.
albicoIlis (Corvultur), 316.
a,lbidum (Colpocephalum),
125.
albidum (Menopon),.85, 94.
albidus (Goniocotes), 176.
albifrons (Auser), 144, 145, 257,
258, 259, 359, 360.
albifrons (Sterna), 290, 296.
albù)entrîs (Pedîculus), 254.
albofasciatum
(Menopon), 84, 91 ;
90.

albolimbatus
douglasi (Sciurus),
428.
albus (Lagopus), 190, 191.
albus (Staphylocoeeus),
543.
Alea torda, 71, 72, 73, 217, 278.
alcae (DegeerieIla), 27.5, 278.
alcae (Nil'mus), 278.
alcedînîs (Docophorus), 236.
alcedinis (Philopterus),
235, 23&.
Alcedo atthis ispida, 237.
ispida, 236, 237 ..
alchata (Pterocles), 305, 306.
alchatae (DegeerieIla), 305.
Alcidae, 67.
Alectoris graeca, 66.
graeca saxatilis, 66, 170,
186.
Alectoris rufa, 64, 65, 166, 170,
186, 194.
Alectura lathami, 188.
purpureicollis, 188.
alexandrina (Degeeriella), 278.
a,lexandrinus
(Charadrius),
279,
284.
alexandrinus (Rattus), 433.
alle (1llergulus), 224.
aIle (Plotus), 217, 224, 291.
Alopochen aegyptiaca,
259, 334,
338, 360.
alpestrîs (Alauda),
157.
alpestris (Eremophila),
157.
alpestris (Parus), 496.
alpestris vagabunda (Ceratophyllus), 501.
alpin a (Erolia), 71, 215, 219, 305.
alpina (Trînga), 215, 219.
alpina schinzi (Erolia), 228.
alpinus (Hastaephorus),
215.
alpinus (Lagopus), 57.
alpinus (Philopterus), 213, 215.
alpînus (Pyrrhocorax), 127.
alpinus (Sorex), 511, 524.
aluco (Strix), 126, 153, 496.
aluco sylvatica (Strix), 233.
ambiguum (Menoprm), 67.
ambiguus (Philopterus), 212.
AMBLYCERA, 47.
Amblyopinus, 15.
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americana (Anas), 145.
americana (Aythya), 259.
americana (Fulica), 148, 212, 328.
americana (Recurvirostra),
302,
303, 304.
amherstia (Chrysolophus), 189.
.Ammotragus tragelaphus, 400.
Ampelis carolinensis, 322.
cedrorum, 322.
garrula, 321.
amphibius (Arvicola), 431, 504,
505.
amphibius
terrestris, (.\rvicola),
431, 498.
amphibolus (Philoptems),
212.
Amphipsylla, 483, 485, 486.
Amyolas tenuirostris,
82: ,
anagrapsus (Nirmus), 295.
Anas aeuta, 144, 145, 259, 361.
americana,
145.
bosehas, 145, 259, 345, 361.
carolinensis, 145, 259.
clypeata, 258.
creeea, 92, 93, 259, 361.
cygnus, 335.
discors, 144.
formosa, 145, 361.
fuligula, 260.
galericulata, 186.
gibberiformis, 361.
glaeialis, 361.
melanotus, 361.
nigra, 92, 361.
penelope, 145, 259.
platyrhyncha,
93, 145, 151,
259, 265, 361.
Anas punetata, 362.
querquedula, 144, 145.
radjah, 93.
rutila, 151.
speetabilis, 361.
strepera, 361.
tadorna, 168, 178.
versieolor,' 144.
anaspilum (Menopon), 133.
anathorax (Myrsideak130.
Anaticola, 337, 357.
anatis (Pediculus), 361.

Anatoecus,

6:-:15

197, 256.
anatum (Faleo peregrinus), 273.
Aneistrona, 55, 149.
Ane. 449.
anglicus (Dryobates major), 311.
anglorum (Puffinus), 381, 382 .
anglorum (Regulus regulus), 252.
angulata (Degeeriella), 307.
angulatus (Philopterus), 203, 204.
angulicollis (Nirmus), 369.
angusticeps (Lipeurus),
364.
angustolimbatus
(LipelmLs),
361,
362.
annulatum (l\Ienopon), 75.
annulatus (Haematopinus),
453.
annulatus (Philopterus), 213, 215.
Anoetus, 478.
ANOPLOURES,
12,409.
Anous galapagensis, 224.
Anser albifrons,
144, 145, 257,
258, 259, 359, 360.
Anser anser, 258, 360.
anser gambeli, 360.
eanadensis. 360.
einereus, 258, 358.
cygnoides, 257, 258, 259.
domesticus,
93, 94, 140,
142, 358, 360.
Anser fabalis, 257, 360.
gibberiformis, 362.
leueopsis, 259.
melanotus, 362.
sp. div .., '142.
Ansériformes, 90, 257.
anserinum (Trinoton), 140, 24.
anserinus (Pediculus), 140.
anseris (Anatieola), 358.
anseris (Pediculus),
140.
antaretiea (Thalassoeea), 224.
antennata (Anatieola erassieorne),
362.
antennatus (Lipeurus), 193.
Anthus obscurus, 493.
antigone (Grus), 345.
antilogum
(Esthiopterum),
343.
antiqua (Grus), 115.
antiquorum (Phoenicopterus),
106,
143, 201, 363, 364.
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aperea (Cavia), 49, 52, 54.
aperis (Haematopinus), 447, 448.
apertus (Ctenophthalmus), 507.
•1phaniptères,

13, 461.

apiaster (Merops), 237, 308.
apiastri Degeeriella), 308.
apiastri

(Nirmus),

308.

apivorus (Pernis), 112, 113, 205,
.\.pocheiridium pelagicum, 38.
rossicum, 39.
apoda (Paradisea), 351.
Apodemus f1avicollis, 508, 309.'
sylvaticus, 429, 430,
490, 491, 504, 508, 509, 510,
515, 519, 521, 524.

appendiculatum (Menopon), 57.
(Nirmus),

271.

apri (Haematopinus), 451.
apricarius (Charadrius), 219.
apus (Cypselus),

138, 249.

apus (Micropus), 100, 139, 147, 249.
aquaticus (Cinclus), 248.
:;lquaticus (Rallus), 96, 147, 148,
212, 274, 351.

Aquila chrysaetos, 112, 113, 114,
204, 205, 206, 208, 341, 342.

aquila (Fregata), 113.
Aquila

!ulfJa, 111, 114, 204, 340.
heliaca, 21.
imperialis, 271.
naevia, 208.
pomerana, 113, 208, 342.
aquilinus (Falcoecus), 204.
aquilinus (Philopterus), 204, 198.

aquitanicus

(Tetrao

urogallus),

175,190,191,192.

aquitanius

352, 353, 354.

Ardea comata, 110,

207, 210, 273.

appendiculatus

Archibuteo lagopus s-;ncti-johannis, 113.
arctica (Fratercula), 217.
arcticus (Colymbus), 200, 267, 268 .
ArctopsylIa, .533, 535 ; 476.
arctos (Ursus), 402, 535.
Ardea cinerea, 16, 17, 105, 186,

nivalis (Chionomys),

503.

araneus (Sorex), 431, 433, 498,
505,509,510,511,612,519,520,
522, 524, 525.
.
arborea (Dendrocygna), 144, 257.
arborea (Lullula), 255.

Arboricola crudigularis, 65.
ArchaeopsylIa, 537, 540; 462,476.
Archibuteo lagopus sancti-johannis, 272.

egretta, 90, 327.
garzetta, 105, 108.
nycticorax, 108.
purpurea, 17,110,210,353,
ralloïdes, 110.
russata, 110.
stellaris, 109.
ardeae (Ardeicola), 352.
ardeae tPediculus), 351.
ardealis (Ricinus), 352.
Ardeicola, 337, 351.
Ardetta minuta, 201.
arenaria (Calidris), 121.
Arenaria interpres, 73, 117, 121,
122,218,284,286,303,304,384.
argentatus (Larus), 156, 493, 501,
502.

argentatus (Nycthemerus), 65.
argenteus (Larus fuscus), 294,301.
argula (Degeeriella), 316.
aries (Ovis), 18, 399,400, 441.
aristotelis (Phalacrocorax), 375,
377.

Arixenia, 13.
armata (Merganetta), 362'.
arquata (Numenius), 69, 72, 120,
220, 221, 223, 226, 265, 266,
286, 289, 296, 297, 305.
Arquatella maritima, 305.
Artiodactyles, 437, 447.
arundinaceus (Acrocephalus), 256.
arvalis (Microtus), 435, 436, 504,
509,510,511,512,513,519,520.
arvensis (Alauda), 75, 255, 498.
arvernus (Ctenophthalmus), 508,
509, 510.
Arvicola, 505.
amphibius, 431, 498,
504, 505.

, .."1
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Arvicola terrestris, 431, 498, 505.
ascalaphus (Bubo), 233.
Ascodipteron, 19.
asini (Haematopinus), 447, 448 ;

atthis ispida (Alcedo), 237.
aurata (DegeerielIa), 275.
auratus

(Docophorus),

216.

aUflltus (Philopterus), 214, 216.
419, 420, 449
aureus (Stllphylococcus), 543.
asinus (Equus), 393, 401, 448, 449 .. auricularis (Otogyps), 112, 11:~.
auritum (Crossoptilon), 61.
Asio accipitrinus, 17, 233.
flammcusj 99, 126, 233, 234, auritus (Philopterus), 238;
273, 307.
auritus (Plecotus), 527, 529.
auritus (Podiceps), 267.
Asio galapagensis, 233.
otus, 233.
aurocapillus (Regulus), 252.
wilsonianus, 233.
australis (Corone), 61.
assimilis (Ctenophthalmus), 508.
australis tExcal£actorius), 169.
510, 475.
australis (Nyroca), 361, 362.
assimilis (TyphopsylIa), 510.
australis (Sula), 376.
asterocephalus. (Goniocotes), 17.), avellanarius (:\Iuscardinus), [,04.
avium (Pulex), 498.
176.
avosetta (Recurvirostra), 72, 112,
Astur nisus, 208.
-

palumbarius,

20.3.

asturinus (PhiIopterus), 203, 203.
asymetricum

(Esthiopternm),

338.

•\teles ater,' 456.
paniscus, 456.
pentadactylus, 45;-;.
atelis capitis ((Pediculus), 456.
ater (Ateles), 456.
ater (MiIvus), 114, 153, 208, 271,
272.

ater (Parus), 254, 255.
ater britannicus (Parus), 255.
athene (Philopterus),
232.
atra (Fulica), 147, 148,153, 211,
212,289, 327, 328, 345.
atratus (Cygnus), 142, 362.
atratus (Docophorus), 241.
atratus (Philopterus),' 240.

atricapiIla (Sylvia), 21.
atricapillus (Accipiter), 273.
atricilla (Larus), 221.
atrimarginata (Degeeriella ornata), 294.
atrimarginatus

a,trofascilltum

(Nirmus),

294.

(Colpocephalum).

114.

atro£ulvum (Menopon), 84, 89.
atromarginatus
(Ornithobius), 336.
atrum (Eulaemobothrion),
153.
altenzeatus (Nirmus),
326, 328.

124, 281, 282, 285, 301, 302,
303, 304.
.\ythya af£inis, 259 .
americana, 259.

maritima, 259.
bacillus

(Lipeurlts),

31, 3.3O.

Bacillus pyocyanus, 543.
bacuills (Lipeurus),

350.

baculus (Trichodectes), 386.
badia (Carpophaga), 351.
bailloni agrestis (:\licrotus),

.31.'j,

518.

Bairamlia fuscipes, 479.
Balearica pavonina, 96, 114, IV;;
345.

bankiva

(Gallus), 60, 168, 17lL

194.

barbara (Galictis), 402.
barbarae (Trichodectes), 402.
I3arbastclla barbastellus, 527,529,
532.

harbastellus (Synotus), 527.
barbatus (GypaHus), 113, 271,
339.

llartonella muris, 433.
bassana (Sula), 89, 221, 379, 49:l.
bassanae (Pediculus),

373.

bassanus (Pectinopygus), 379.
bassanus

(Pediculu~),

379.
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Bedtordia, 384.
Belette, 399, 513.
bellonii (Tadorna), 361.
bengalensis (Nesokia), 542.
bergii (Sterna), 105, 224.
bernicla (Branta), 119, 202, 203,
360.
Bernicla brenta, 201.
bewicki (Cygnus), 142, 257, 336.
biarmicus (Panurus), 498.
bicinctum (Colpocephalum),
111.
bicolor (Accipiter), 272, 273.
bicolor (Colpocephalum), 117.
bicolor (Degeeriella), 276, 279.
bicolor (Haematopinus),
440.
bicolor (Iridoprocne), 496.
bicolor (Tachycineta),
249.
bicuspidata
(Rallicola), 327.
bicuspis (Nirmus), 284.
bidentatus
(Ctenopsyllus),
476,
519.

bidentatus (Falco), 207.
bidentatus (Goniocotes), 175, 177.
bifasciatus
(Akidoproctus),
332.
bitrons (Docophorus), 237.
bilineatus (Philopterus),
199.
bipunctatus
(Docophorus),
259.
biseriatum (Menopon), 37, 63.
biseriatus (Nirmus), 303.
bisignatus (Ibidoecus), 263.
bisoctodentatus
(Ctenophthalmus), 508, 510; 476, 507, 511.
bistorta (Columba), 351.
bitorquata
(Columba), 173.
bitu ber cula tus (Go niodes), 165.
Blaireau, 486, 535, 543.
blanchardi
(Trypanosoma),
485.
Bœuf, 18, 386, 389, 450.
Bombus hyperboreus, 43.
Bombycilla
garrulus,
156, 250,
322.
bombycillae (Ricinus), 156.
Bombycillidés, 321.
booduya (Leggada), 542.
BOOPIDAE,

47, 49.

borealis (Buteo), 272.
borealis (Ceratophyllus),
476.

492, 493,

borealis costariensis (Buteo), 210.
Boreus, 471.
Bos taurus, 388, 389, 441, 442,
446, 447, 449, 450.
boschas (Anas), 145,259,345,361.
Botaurus stellaris, 17, 110, 145,
153, 183, 200, 357.
Bothriometopus, 331.
Bourdon, 517.
BO(Jicola, 384.
Bovidés, 442, 446, 449, 450, 540.
BO(Jidoecus, 384.
boris' (Pediculus), 384.
bovis (Trichodectes),
387, 388,
396.
bovoseptica (Pasteurella),
540.
brachycephalum
(Colpocephalum), 116, 118.
, brachydactylus
(Falco), 272.
brachyotus (Strix), 99, 233.
brachythorax
(Degeeriella), 321,
317.
brachyrhynchus
(Larus), 294.
brachyura (Diomedea), 372.
Bradipodicola hahneli, 15.
Bradypes, 15, 16.
Branta bernicla,
119, 202, 203,
360.
canadensis, 336.
jubata, 93.
leucopsis, 259.
ru£icollis, 142.
brasiliensis (Lepus), 49, 53, 54.
brenta (Bernicla), 202.
bre(Jiappendiculatus
(Docophorus),
221.

bre(Jiceps (Lipeurus),
369.
brevicollis (Philopterus), 204, 205.
brevicornis
(Pectinopygus),
374,
.375.
brevi£imbriatum
(Menopon), 85,
86.
bre(Jifrons (Docophorus), 206.
bre(Jimaculatus
Giebel (Docophorus), 257.
brevimaculatus
Piaget (Docophorus), 202.
brevimaculatus (Philopterus), 203.
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Caccabis rufa, 170, 199.
brevipa.lpe (Menopon), 84, 88.
saxatilis,
65.
brevipes (Degeeriella.), 275, 280.
brevis (Docophoroides),
382, 24.
Cactospiza pallida pro duc ta, 369.
brevis (Philopterus),
382.
caeca (TaIpa), 524.
brevis (Taschenbergius),
382.
caelebs (FringiIla),
158, 159, 160,
253, 256.
brevithoracicum
(Menopon),
85,
caClmIeus (Parus), 273.
91.
britannica
(Carduclis), 76.
cahirinus
(Acomys), 542.
britannicus
(Lyrurus tetrix), 191.
calandra (Emberiza),
256.
britannicus
(Parus ater), 255.
Calcarius lapponicus,
80.
Calidris arenaria, 121.
Bruelia., 197.
brunnea. (Myrsidea),
130, 131.
canutus, 219, 286, 304.
leucophaea,
122.
brunneiceps (Docop/wrus),
257.
brunneopygus
(Docophorlts), 259.
californica (Perdix), 167.
californicus (Ceratophyllus),
490.
Bubo ascalaphus,
233.
bùbo, 99, 233, 330.
californicus
(Colymbus
nigricollis), 148, 212.
capensis,' 126.
maculosus, 233.
californicus
deserticola
(Lepus),
444.
bubo (Strix), 99, 330.
Bubo virginianus,
126, 233.
californicus (Lepus), 444.
californicus (~Iicrotus),
433, 490.
buccinator
(Cygnus), 362.
californicus (Pelecanus),
138.
buccinator
(Olor), 257.
Bucephala
clangula, 145, 206.
cameli (Pediculus),
449.
bucephalus (Lipeurus),
335.
camelina (Ilippobosca),
18.
bufali (llaematopinus),
414.
cameli,!um (Menopon),
77.
burchelli (Equus), 449.
cameratus
(Gallipeurus),
183.
burchelli (Equus (Quagga)), 393.
cameratus (Nirmus),
190, 191.
Campagnol,
505, 515, 517.
Burhinus
oedicnemus,
216, 287,
293.
campestris
(Lepus), 444.
burmeisteri (Cervophthirius),
445. ( canadensis
(Anser), 360.
burmeisteri
(Chunga), 112.
canadensis (Branta),
336.
burmeisteri (Nitzschia),
138.
canadensis (Cygnus), 336.
burnetti (Goniocotes), 185.
canaria (Serinus), 81, 83.
Buteo abbreviatus,
210.
canaria serinus (Serinus), 160.
borealis,
272.
cancrivorus
(Canis), 391.
borealis
costariensis,
210.
cancrivorus
(Procyon),
407.
buteo, 96, 113, 151, 153,
candidus' (Nirmus),
311.
204, 208, 210, 272.
candidus (Picicola), 311.
Buteo erythronotus,
210.
caninum
(Dipylidium),
391, 478,
galapagensis,
113.
539, 543.
jakal, 126, 209, 271, 272.
Canis cancrivorus,
391.
lagopus,111,209,272,273.
canis (Ctenocephalides),
538, 463,
470, 471, 472, 474, 475, 478,
swainsoni, 210, 272.
vulgaris, 95, 204, 209.
539.
buteonis (Pediculus), 151.
canis (Ctenocephalus),
539.
Canis dingo, 391.
caballus (Equus),
392, 393, 401.
familiaris,
18, 389, 390,
Caccabis petrosa, 181.
439, 440, 538, 539, 540.
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canis familiaris
(Pediculus),
439.
Canis lanka, 536, 542.
latrans, 391.
lupus, 391.
lupus lycaon, 391.
canis (pulex), 473, 537.
canis (Ricinus),
384.
canis (Trichodectes),
387, 389,
385, 390, 391, 397.
Canis vulpes, 403, 406,507.
cannabina (Carduelis), 160.
canorus (Cuculus), 98, 228, 229,
306, 307.
Canthon quadriguttutatus,
16.
eantiaca (Sterna), 121, 275.
canus (Larus), 119, 142, 289, 293',
294.

canus (Pieus), 238, 311.
canuti (Docophol"Us), 219.
canutus (Calidris), 219, 286, 304.
canutus (Tringa),
219.
eapaccinii (~Iyotis), 529.
Capella gallinago, 212, 223, 300.
media, 216.
eapense (Daption), 150, 368.
eapensis (Bubo), 126.
.
capensis (Columba), 3.')1.
eapensis (Franeolinus),
195.
eapensis (Hippobosea), 18.
eapensis (PhaJacroeorax),
89.
capensis (Proeellaria), 367.
capillatus (Solenopotes), 446.
eapitis atelis (Pedieulus). 456.
eapitis.maeulatus (Pedieulus), 455.
eapitis (Pedieulus), 455, 421, 454,
456, 457, 458.
caponis /ormosanus
(Lipeul"Us),
193.

eaponis (Lipeurus), 193.
caponis (Pediculus),
182, 192.
Capra aegyptiaea, 441.
hireus, 386, 391, 392, 394,
395, 401, 440, 441.
Capra ibex, 438, 439.
eaprae (Trichodeetes),
384, 386,
391.
Capreolus eapreolus, 396. 405.
eapreolus (Cervus), 405.

ECTOPARASITES

Caprimulgiformes,
349.
Caprimulgus europaeus, 235, 349.
carbo (Haliaeus), 377.
earbo (Phalaerocorax),
88, 268"
376, 377, 379.
Carbo pygmàeus, 145.
pygmaeus (Phalacrocorax),
145.
cardinalis (Docophorus), 254.
Cardinalis virginianus, 81, 82.
Carduelis eannabina, 160.
carduelis, 256, 324, 325.
earduelis britanniea, 76.
eitrineUa, 324.
eueullata, 82,255, 256.
ilammea, 256.
carduelis (Fringilla),
325.
cardueIif' (~Ienopon), 74, 75.
Carduieeps, 275.
Carine glaux, 233.
meridionalis, 232.
noetua, 99, 126, 233.
Carnidae, 21.
Carnus, 20, 21.
earolinensis (Ampelis), 322.
earolinensis (Anas), 145, 259.
earolinensis (Seiurus), 479.
earolinus (~Ielanerpes), 311.
Carpophaga aenea, 351..
badia, 351.
earunculata
(Grus), 116.
earyoeataetes (~ueifraga), 77, 78,
131; 314.
easpia (Sterna), 301.
caspius (Nirmus),
301.
easta (Reetofrontia),
514, 515 ;
476.
castaneus (Lipeurus),
354.
castaneus (Philopterus),
232.
Castor fiber, 15, 386.
castor (Mergus), 145.
castoris (Platypsyllus),
15, 40.
eastoris (Triehodectes), 386.
Cathartes foetens, 111.
papa, 206.
cati (Pulex), 539.
caudata (Pica), 245.
eaudatum (Colpoeephalum), 111.

,~--,-t ..""'
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caudatus (Aegithalos),
316.
caudatus

(Parus),

254, 255,

316.

caudatus roseus (Aegithalos), 255.
Cavia aperea, It9, 52, 54.
cobaya, 49, 52, 33, 54, 56.
cutleri, 49, 52, 54.
porcellus, 49, 52, 54.
rufescens, 52, 54.
tschudii, 52, 54.
cayennensis (Vanellus), 284.
ceblebrachys (Philopterus), 229,

Cestodes, 539, 342, 543.
Chaetopsylla, 533, 535; 475, 476.
Chaetura pelagiea, 139.
ohalcoptera (Phaps), 125.
Chameau, 449.
Charadriidae, 67.
Charadriiformes, 67, 116,275,346.
Charadrius alexandrinus, 279,284.
aprie:uius, 219.
dubius, 284, 285, 286,
351.

dubius curonieus, 71.
geoffroyi, 284.
hiatieula,
218, 225,

230 ; 32, 198.

Cebus fatuellus,
Cecalymenus,

4:16.

228, 284, 285.

3tH.

minor, 284.

cedrorum (Ampelis), 322.
celer (Lipeurus),

367, 368.
celidoxus (Philopterus), 214, 216.

celticus agyrtes
mus), 509, 510.
cephaloxys

(Ctenophthal-

(Nirrnus),

236.
214, 218.
CERATOPllYLLIDAE,
481, 482.
CERATUPUYLLINAE,
482.
Ceratophyllus, 483,491; 467,470,
471, 472, 475, 476, 479, 484,
486, 487, 488, 489, 490, 491,
502, 503, 505, 506, 523, 527,
528,536.
cercolabes (Eutrichophilus),
384.
Ccrcopithecus mona, 454.
Cerf, 396.
Certhia familiaris, 317.
familiaris montanus, 317.
longirostris, 251.
Certhiidés, 317.
cervi (Lipoptena), 18.
cervi (Trichodectes), 393.
Cerpicola, 384.
Cervidés, 445.
cervinicornis (Goniodes), 163, 164.
cerpinus nivalis (Ctenophthalmus),
512.
Cervophthirius, 425, 445.
Cervus capreolus, 403.
e1aphus, 18, 396, 445, 491.
elaphus scotieus, 396.
pygargus, 403.

cephalus (Philopterus),

SE GUY.

-

641

SYSTÉMATIQUE

Faune de France.

morinellus,
225, 299.
pluvialis, 218.
sqllatarola, 218.
vanellus, 119.
Charitonetta albeola, 362.
Chat, 389,390,400,404,45~
463,
538, 540, 543.

Chauna chavaria, 64.
Chauve-souris, 13, 14, 15, 18, 19,
525, 529, 532.

Chauve-souris murine, 526.
ehavaria (Chauna), 64.
ehavarJa (Palamedea), 171.
chelieornis (Goniodes), 163, 163.
Chelidon hirundo urbiea, 498.
urbica, 494, 499.

cheopis (Pulex), 341.
cheopis (Xenopsylla),

541
471,
472, 474, 475, 479, 480.
cherrug (Falco), 21.
Cheval, 18, 393,' 449, 543.
Chèvre, 392, 395, 401, 441:
Chien, 18, 51, 389, 390, 391, 400,
437, 457, 459, 538, 539, 540,
543.
ehilensis (Tetrophthalmus),
137.

chinensis

suis

(I1aematopinus),

452.

chinensis (Turtur), 174,351.
Chionis alba, 224, 294.
Chionomys nivalis, 486, 504, ~03,
509,512,514,515.

.~-""'jf~"'.....
'4111-,.-
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Chionomys nivalis aquitanius, 503.
Chiromeles torquatus, 13.
Chiroptères, 528.
Chlamydotis undulata, 343.
Chlidonias leucopareius, 296.
niger, 121, 122, 296,
281.
chloridis (Philopterus), 254.
Chloris chloris, 256, 324.
chloris (Fringilla), 254.
chloris (Halcyon), 236.
chloropidis (Laemobothrion)., 151.
chloropus (Fulica), 345, 487.
chloropus (Gallinula), 147, 148,
151,328,329,345,488,489,497.
chlororhynchos (Diomedea), 372,
373.
chrysaetos (Aquila), 112,113,114,
. 20~ 205, 206, 208, 341, 342.
chrysocephalus (Goniocotes), 176,
178.
'
Chrysolophus amherstia, 189.
pictus. 189.
/

chrysophthalmi
204, 206.
chrysophthalmus

(Philopterus),
(Clangula),

206.

chrysopilus (Mus), 431.
chukar (Perdix), 58.
Chunga burmeisteri, 112.
Ciconia alba, 109, 110, 261, 354.
ciconia, 109,111,261,356.
leucocephala, 354, 356.
nigra, 261, 262, 354, 356.
ciconiae (Ardeicola), 352, 354.
Ciconiiformes, 89, 104, 200, 269.
Cimex, 14.
cimexoïdes (Eureum), 146.
Cimicides, 14.
cimicoïdes (Eureum), 146.
cincli (Philopterus), 247, 248.
Cinclus, 493.
aquaticus, 248.
cinclus, 489.
cinclus gularis, 249.
cineraceus (Circus), 272.
cinerea tArdea), 16, 17, 105, 186,
352, 353, 354.
cinerea (Motacilla), 256.

cinerea (Perdix),

65, 167, 180, 184.

cinereifrons (Dacelo), 235, 236.
cinereus (Adamastor), 364, 373.
cinereus (Anser), 258, 358.
cinereus (Gallipeurus), 183, 184.
cinereus (VuItur), 205, 341.
cingulata (Degeeriella), 277, 280.
Circaetus ferox, 153, 207.
circi (Laemobothrion),
151.
circi (Pediculus),

151.

circinans (Trenomyces), 37.
circinatum (Menopon), 67, 68.
Circus aeruginosus, 111, 153,271,
272.

cineraceus, 272.
cyaneus, 153.
hudsonicus, 273.
pygargus, 113, 153, 272..
ciris (Cyanospiza), 160.
cirrhatus (Spizaetos), 273, 339,
341.

cirrhocephalus (Larus), 224.
Citellophilus, 483, 502, 503.
Citellus citellus, 513.
suslika, 513.
citrinella (Carduelis), 324.
citrinella (Emberiza),
256, 324, 489.

77, 159,254,

citrinellae (Menopon), 75, 77.
citrinellae (Philopterus),
citrinus (Nirmus),
278.

clangula

254.

(Bucephala), 145, 206.
chrysophthalmus,
206.
hyemalis, 259, 362.
clangulae (Pediculus), 144.
claçiformis (Nirmus), 350.
Clethrionomys glareolus, 486,504,
505, 509, 510, 512, 514, 518,
519.521,524,525.
Clethrionomys nageri, 486, 505,
509, 512, 524.
climacium (Trichodectes),
391.
climax (Trichodectes), 391, 392;
388.
clypeata (Anas), 258.
clypeata (Spatula), 144, 145, 258,
259, 361, 362, 498.
clypeatus (Naubates), 372.
Clangula
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Columba palumbus, 166, 167, 178,
clypeatus (Philopterus), 229, 231.
350, 495, 496, 498, 499, 500.
clypeatus (Ricinus), 156, 157.
Columba phasianella, 125, 178.
coarctatum
(Menopon), 75, 77.
risoria, 173.
cobaya (Cavia), 49, 52, 53, 54, 56.
tigrina, 125, 126, 173.
Cobaye, 459, 490.
turtur,
178.
coccinea (Pyrrhula), 325.
columbae
(Ceratophyllus),
491,
Coccothraustes
coccothraustes,
'493; 476.
74, 256, 325, 489.
columbae (Columbicola), 350; 35,
Coccothraustes
europaeu.s, 325.
37.
coccyzi (Docophorus),
198.
columbae (Pedieulus), 350.
Coccyzus erythrophthalmus,
307.
columbarius (Cimex), 14.
coeruleus (Parus), 254, 255, 313.
columbarius (Falco), 273.
coeruleus obscurus (Parus), 255.
columbianus
(Olor), 142.
coerulus (Suncus), 542.
Columbicola, 26, 35, 37, 337, 350.
colchicus (Goniodes), 163, 165.
columbinus (Pulex), 493.
colchicus, (Oxylipeurus
mesopelios), 188.
' Colymbi£ormes, 199, 267.
colymbina (Degeeriella), 267.
colchious (Phasianus), 59, 60, 64,
colymbinus (Philopterus), 199; 37.
165, 166, 168, 170, 178, 186,
Colymbus, 501.
189,194, 195, 496.
arcticus, 200, 267, 268.
COL£OPTÈRES,
13, 15, 422.
immer, 200.
Colinus virginianus, 65.
nigricollis cali£ornicus,
collaris (Strepsilas),
73. J
148, 212.
collurio (Lanius), 77, 78, 133, 134,
septentrionalis,
199,
250, 256, 311.
267.
cullurionis (Pediculus),
77.
stellatus, 200, 268.
Coloeus, 21.
comata (Ardea), 110.
monedula, 129, 131, 134,
communis (Cotu.rnix), 184.
316.
communis (Docophorus), 254.
Colombi£ormes, 97, 125, 305.
communis (Grus), 96, 114, 212,
Colombins, 494 ..
344.
colorata (Anaticola
crassicorne),
communis lineata (Docophorus),
362.
251.
colorata mocrocephalus
(Haemacompar (Docophorus), 255.
topinus), 449.
concoloris (Pulex), j39.
culoratu.s (Lipeurp,s), 361.
congener (Ctenophthalmus),
508,
Colpocephalum, 55, 102; 26.
510, 476 .
. Columba bistorta, 351.
congener (Docophorus), 221.
bitorquata,
173, 351.
conicus (Philopterus), 213, 218.
ca pensis, 351.
Connochoetes
gnu, 401.
domestica, 178, 493.
consobrinus (Pediculus), 421, 455.
livia, 64, 98, 112, 126,
conspurcatum
(Trinoton),
140.
254, 493, 494, 496.
constrictus (Lipeurus), 361, 362.
livia
domestica,
173,
continuum (Trinoton), 140, 142.
177, 350.
copulabilis
(Ceratophyllus),
484,
Coracias garrulus, 100, 101, 102.
Columba migratoria, 351.
308, 309.
oenas, 97, 98, 350, 496.
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Coracias oriolus, 157.
temmincki, 309.
Coraciidés, 308.
Coraciiformes, 100, 235.
corax (Corvus), 129, 132, 133,246,
247, 315, 316.
cordiceps (Docophorus), 218, 227.
Cormoran, 138.
Corneille, 496.
cornicis (){yrsidea), 130, 131, 36.
cornicis (Philopterus),
241.
cornicis (Ricinus), 131.
cornix (Corvus), 131, 132, 133,
241, 243, 314, 315.
cornuta (Tadorna), 90, 200.
cornutum (Colpocephalum),
123.
cornutum (Menopon), 57.
cornutus (Philopterus), 203, 207.
Corone australis, 51.
corone (Corvus), 129, 131, 132,
133, 241, 243, 245, 246, 314,
315, 316.
corporis (Pediculus), 456; 410,411,
415, 416, 418, 421, 422, 423,
455, 457, 458.
corvi (Philopterus), 240, 241.
Corvidés, 313.
Corvultur albicollis, 316.
Corvus caryocatactes, 243, 314.
corax, 129, 132, 133, 246,
247, 315, 316.
corax sinuatus, 246.
cornix, 131, 132, 133, 241,
243, 314, 315.
corone, 129, 131, 132, 133,
241, 243, 245, 246, 314, 315,
316.
crassirostris, 132.
dauricus, 243.
frugilegus, 129, 131, 240,
241, 243, 316.
glandarius, 243, 250, 314.
monedula, 130, 244, 245,
315.
monedula turrium, 245.
pica, 134, 245.
scapulatus, 316.
validissimus, 316.

costariensis (Buteo borealis), 210.
Coturnix communis, 184.
coturnix, 58, 60, 169,
177, 184.
japonica, 177, 184.
coturnix (Perdix), 58, 59,168,176.
Cotyle riparia, 500.
coues (Tringa), 219.
couturieri (Lipoptena), 18.
coypu (Myocastor), 393.
Craspedorhynchus,
198.
cra~sicorne (Anaticola), 358, 361.
crassicorne (Pediculus),
357.
crassicornis (Cervophthirius), 445.
crassicornis (Pediculus), 445.
crassipes (Philopterus), 240, 243.
crassipes (Trichodectes), 401.
crassirostris (Corvus), 132.
crassus (Trichodectes), 397.
Crataerhina, 17.
Creagus furcatus, 221, 224:
creatopus (Puffinus), 367, 373.
crecca (Anas), 92, 93, 259, 361.
crecca (Nettium), 361.
crenulatus (Philopterus), 229, 232.
crepidata (Lestris), 288.
crepitans (Oedicnemus),
215, 286.
Crex crex, 329.
pratensis, 328, 329.
Cricetomys gambianus, 14, 542.
Cricetus cricetus, 509, 510, ,'ll1,
513.
Cricetus frumentarius, 490.
migratorius, 485.
cristata (Galerida), 255.
crista ta (Ibis), 357.
cristatellus (Sturnus), 132; 133.
cristatus alba (Pavo), 180.
cristatus (Parus), 255.
cristatus (Pavo), 66, 67, 171, 172,
173, 180, 196.
cristatus
(Phalacrocorax),
375,
376.
cristatus (Podiceps),
103, 148,
200,' 259, 267.
cristatus (Vanellus),
227, 279.
crocatum (Menopon), 68, 69.
Crocethia alba. 228, 281, 299.

INDEX SYSTÉMATIQUE
Croeidura leueodon, 431, 436, 304,
511,520, 323, 525.
murina, ,')42.
russula:431,525.
Crueiduramyia, 520.
Crossoptilon auritum, 61.
mantsehurieum,
180.
eruciata (Degeeriella), 311.
erueigera vulpes (Vulpes), 40IJ..
erudigularis (Arborieola), 65.
erumenifera (Myeteria), 354, 356,
392.
eryptostigmatieum
(Menopon), 99.
qénoeéphalidés,
538.
Ctenocephalides, 537 ; 463, 465,
470,471,472,474,475,478,539.
Ctenocephalus, 537, 539.
Ctenonotus, 490.
CTENOPIITUALMINAE,482, 507.
Ctenophthalmus,
507-513;
475,
476, 519.
CTENOPSYLLIDAE,481, 516.
CTENOPSYLLINAE,516, 318.
Ctenopsyllus, 518-521 ; 472, 475,
476.
cltculare (Atenopon), 102.
cuculi (Nirmus), 306.
Cuculiformes, 306.
cucullaris (Myrsidea), 129, 132.
cucullata (Carduelis), 82,255,256.
CI'culoecus, 198.
meropis, 237.
Cuculus oanorus, 98, 228, 229,
306, 307.
Culicide, 42.
Cummingsiella, 197, 265.
crmil;,uli (Pulex), 536.
cuniculi (Spilopsyllus), 476, 536.
cuniculi (Trypanosoma),
537.
Cuniculus cuniculus, 536.
euniculus (Lepus), 443.
cunieulus (Oryetolagus), 444, 536.
cur9nieus (Charadrius dubius), 71.
curruca (Sylvia), 78, 79, 255.
currucae (Menopon), 74, 80.
cursitans (Philopterus), 230, 232.
cursor (Cursorius), 69, 288.
cursor (Philopterus), 230, 233.
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Cursoridae, 67.
Cursorius cursor, 69, 288, 347.
Cursorius isabellinus, 69, 288.
cursorius (.\tenopon), 68, 69.
curvirostra (Loxia), 254, 255, 256,
325, 326.
wrvirostrae (Philopterus), 254.
cuspidata (Rallicola), 327.
cuspis (Doratopsylla),
:>24.
cutleri (Cavia), 49, 52, 54.
cuvieri (Gallophasis), 63, 64, 178,
186, 195.
cyaneus (Cireus), 153.
Cyanoeorax pileatus, 81, 82.
Cyanopiea cyanus, 82.
Cyanospiza eiris, 160.
eyanus (Gyanopiea), 82.
cyclothorax
(Degeeriella), 323.
cygni (Anatoeeus), 257.
cygni (Docophorus), 257.
eygni (Ornithobius),
335.
cygni (Pediculus), 334.
cygnoïdes (.\nser), 258, 259.
cygnoïdes (Cygnopsis), 359.
Cygnopsis eygnoïdes, 359.
cygnopsis (Lipeurus),
359.
cygnus (Anas), 335.
Cygnus atratus, 142, 362.
bewicki, 142,257,336.
buecinator,
362.
cygnus, 92, 142, 257, 287,
336.

Cygnus ferus, 336.
- musicus, 142.
nigrieollis, 91, 92.
oIor, 142, 335, 336.
cypseli (Filaria), 38.
Cypselidae, 138.
Cypselus affinis, 38.
apus, 138, 249.
Daeelo cinereifrons, 235, 236.
Dafila acuta, 259.
dalei (Ceratophyllus),
499.
Dama dama, 18, 396, 403.
dama alba, 405.
damicornis (Goniodes), 163, 166.
Daption eapense, 150, 368.
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darwini (Pucrasia), 61.
dasycnemus (Doratopsylla), 524 ;
476.
dasycnemus (Typhlopsylla),
523,
524.
DasypsylluS, 483, 487; 464, 476,
488.
daurica striolata (Hirundo), 249.
dauricus (Corvus), 243.
decaocto (Streptopelia), 350.
decimfasciatum (Colpocephalum),
104, 105.
decipiens (Degeeriella), 276, 281.
Degeeriella, 197, 266 ; 42.
DEGEERIELLINI,
197, 266.
deglandi (Oidemia), 361, 498.
delawarensis (Larus), 299.
delica ta (Degeeriella, 324.
delicata (Gallinago), 299, 300.
Delichon urbica, 184, 249, 313,
476, 495, '498, 499, 500.
Demiegretta jugularis, 105.
Dendrocygna, 332.
arborea, 144, 257.
dennyi (Lipeurus), 341.
Dennyus, 55, 138.
densilimba (Degeeriella), 324.
densus (Lipeurus),
371.
dentata (Degeeriella), 269.
dentatus (Amitoecus), 257; 202.
depuratus (Lipeurus),
361.
DERMAPTÈRES,
12, 13.
Dermestes, 16.
deserticola
californicus
(Lepus),
444.
Desman, 15.
desmanae (Silphopsyllus),
15.
desolata (Pachytila), 372.
destructor (Harpya), 113.
. diardi (Lophura), 65.
Dicrostonyx torquatus, 436.
dictenus (Ceratophyllys),
525.
dictenus (Nycteridopsylla),
525;
476.
digitalis (Ceratophyllus), 501.
dilatatior (Philopterus), 201.
dilatatus (Docophorus),
201, 209.

ECTOPARASITES

diminuata
(Hymenolepis),
478,
490, 539, 542, 543.
dimorpha (Mackayia),
381.
dimorphus (Trabecul us), 381.
dingo (Canis), 391.
diomedae (Harrisoniella), 370; 33.
diomedae (Pediculus), 370.
diomedae (Philopterus),
370.
Diomedea albatrus, 370, 372, 384.
brachyura, 372.
chlororhynchos,
372.
373.
exulans, 86, 365, 369,
370, 372, 373, 384.
Diomedea melanophris, 372, 373.
nigripes, 370, 372, 384.
regia, 384.
DIPTÈRES,
13, 16.
Dipylidium
caninum,
391, 478,
539, 543.
Dirofilaria immitis, 478,538.
discocephala (Degeeriella), 270.
discocephalus (Haliaetus), 271.
discocephalus (Nirmus), 266.
discors (Anas), 144.
dispar (Goniodes), 164, 167.
dispar minor (Goniodes), 167.
dis similis (Goniodes), 163, 167, 38.
distinctus (Docophorus), 246.
Docophoroïdes, 382.
DOCOPHOROIDINAE,
161, 382.
Docophorus, 198.
dolichocephalus
(Ricinus),
156,
157.
dolium (Colpocephalum), 103.
Dollabella, 265.
domestica (Columba), 178, 493.
domestica (Columba livia), 173,
177, 350.
domestica (Felis), 404, 536, :538,
539, 540.
domestica (Fringilla), 495.
domestica C~~umida meleagris),
192, 196.
domestica (Pyrgita), 256.
domesticus (Anser), 93, 94, 142,
358, 360.
domesticus (Gallus), 57,60,61,64,
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elongatus (Ceratophyllus), 528.
65, 167, 168, 178, 179, 193, 19~
496.
elongatus (Goniodes), 162, 168.
domesticus (Passer), 75, 76, 128,
elongatus (Ischnopsyllus),
528,
329, 476.
135, 254, 256, 323, 496, 497.
elongatus (Lipeurus), 339.
domesticus (Sus), 450, 452.
dominicanus (Larus), 299.
elongatus (Nirmus),
312.
Doratopsylla, 518, 523, 524; 476. clongatus (Ricinus), 156, 158.
emarginatum (Esthiopterum),346.
douglasi albolimbatus
(Sciurus),
428.
emarginatum
(Laemobothrion),
151.
dresseri (Parus palustris), 255.
emarginatus (Myotis), 532.
Dromadaire, 18.
Emberiza calandra, 256.
Dromas, 332.
citrinella, 77, 159, 254,
Dryobates major, 21, 169, 238.
256, 324, 489.
major anglicus, 311.
EmberÎza hortulana, 324.
medius, 238.
lapponica, 80.
Dryocopus martius, 126.
nivalis, 254, 324.
dubius (Charadrius),'284, 285, 286, .
emberizae (Ricinus),
254.
351.
Enderleinellus, 425, 427, 428.
dubius curonicus (Charadrius), 71.
Eomenacanthus
stramineus,
63.
dubius (Trichodectes), 398.
dufouri (Penicillidia), 20.
Epimys, 543.
norvegicus, 433.
duprasi (Pachyuromys), 428.
Epipelicanus, 373, 3'79.
Episbates, 336, 369.
ebraeus (Lipeurlts), 337, 344.
epops (Upupa), 100, 101, 178, 180,
eburnea (Pagophila), 224.
235, 306, 309, 310.
ecaudatus (Helotarsus), 112.
Eptesicus sero'tinus, 529, 531, 532,
Echidné, 477.
epustulatus (Nirmtts fuscus), 272.
Echidnophaga ambulans, 477.
equi (Trichodectes, 387, 392, 393,
gallinacea, 478.
equi ocellatus (Trichodectes), 393.
echinoderma (Trimenopon),
48, 49.
equ.i tarsatus (Trichodectes), 393.
ECIllNOPIITIIIRllDAE, 452 j 424,
equina (Hippobosca), 18.
423.
Equus asinus, 393, 401, 448, 449.
Echinophthirius, 452, 453, 414.
burchelli, 393, 449.
Ecureuil, 428, 506, 507.
caballus, 392, 393, 401.
Egretta alba, 90.
Eremophila alpestris, 157.
egretta (Ardea), 90, 108, 327.
Eremophthirius werneri, 428.
Egretta garzetta, 105, 108.
ericetorum (Turdus), 256, 319.
Elanus lcucurus, 273.
erinacei (Archaeopsylla), 540 j 462,
f'laphus (Cervus), 18, 396, 445,
476.
491.
el'inacei (Pulex), 540.
elaphus scoticu"S (Cervus), 396.
Erinaceus europaeus, 540, 543. elcgans (Haematopinus),
449.
Erismatura rubida, 145, 212, 259,
Eliomys munbianus tunitae, 485.
362.
quercinus, 434, 485, 503,
Erithacus rubecula, 161, 320.
507.
rubecula
melophilus,
Eliomys sardus, 485.
253.
Ellipoptères, 409.
elongatum (Colpocephalum), 127. erithraeus (Macacus), 454.
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erminea (~Iustela), 399, 4il3, 498,
503,504,505,507,510,511,521.
erminea stabilis pIustela), 399.
Erolia alpina, 71, 215,219,305.
alpina schinzii, 228.
maculata, 71, 117.
ruficollis, 281.
ruficollis minuta, 116, 219,
281, 305.
Erolia ruficollis minutilla, 219.
testacea,123,124,219,280,
297.
erythacus (Psittacus), 57.
erythronotus (Buteo), 210.
erythrophthalmus
(Coccizus), 307.
erythropus (Tringa), 218, 228, 284.
erythrorhynchus
(Pelecanus)', 138:
esau (Arixenia),
13.
Esthiopterella,337.
ESTHIOPTERINAE,161, 336.
Esthiopterum, 337.
Etourneau, 537.
eucarenum (Colpocephalum), 103,
107.
Eudromias morinellus, .225, 299.
eugrammica
(Degeeriella),
278,
282.

Eulaemobothrion,
153.
Euplocamus ignitus, 178.
pyronotus, 60, 176,
178.
Euplocamus swinhoei, 193.
Eureum, 55, 146.
europaea (Pyrrhula pyrrhula), 256.
europaea (Sitta), 78; 79, 255.
europ~ea (Talpa), 504, 505, 509,
510,511,512,513,514,515,516,
517, 521, 522, 52~ 524, 525.
europa eus (Caprim ulgus),
235.
349.
europaeus (Coccothraustes), 325.
europaeus (Erinaceus), 540, 543.
europaeus occidentalis (Lepus),
443.

europaeus (Troglodytes), 83, 84,
136, 137.
eurygaster (Docophorus), 209.
eurygaster (Pedicinus), 454.

Eurymetopus,
31, 32, 382.
enryrhync/ms
(Docophorus),
226.
enrysternum (Colpocephalum), 134.
enrysternum
Burm.
(Menopon),
134.
eurysternum Gieb. pIenopon), 75,
79.

eurysternus (Haematopinus), 447,
449; 418.442, 450.
Eurvstomus temminkci, 309.
Euryzygomatomys
spinosus, 53.
eusarca (~ycteridopsylla),
525,
,'526; 462, 476.
E'hstrigiphilus,
198.
Eutolmaetus spilogaster, 126.
Eutrichophilus,
384.
euzonia (Degeeriella), 270, 271.
Evotomys. 518, 520.
glareolus,
485; 498,
514, ;)21.
Ewingiella,
143.
Excalfactorius australis, 169.
excisus (Philopterus), 247, 249.
excubitor (Lanius), 250.
exigua (Degeeriella), 317.
exiguus (Lipeztrus), 368.
exile (l\1enopon), 74.
exilis (Trichodectes), 387, 393
385, 394.
extraneum (Menopon), 56.
exulans (Diomedea), 365, 369, 370,
372, 373, 384.
eynsfordii (Goniodes), 185.
fabalis (Anser), 257, 360.
Faisan, 194.
falcicornis (Philopterus),
162, 172.
falcinellus (Ibis), 263, 356.
falcinellus (Plegadis), 108, 263,
270, 357.
Falco aesalon, 155, 351.
aguia, 271.
bidentatus, 207.
brachydactylus,
272.
cherrug, 21.
'columbarius, 273.
fuscicaeruleus; 155.
naumanni, 273.
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Falco palumbarilts, 209.
femoratum
(Trinoton), 140, 143.
peregrinus, 113, 155, 273.
lenestratus (Nirmus), 306.
peregrinus anatum, 273.
lerina (Nyroca), 259.
pondicerianus,
208.
fera x (Circaëtus), 153,207.
rufipes, 272.
ferox (Lipenrus), 371.
rusticolus islandus, 272.
ferrugineus (Anatoecus), 257, 258 ..
sparverius, 273.
ferrum-equinum
(Rhinolophus),.
subbuteo, 155, 273.
519, 532.
tinnunculus,
21, 121, 155,
fertile (Menopon), 84, 100.
204, 233, 272, 273.
ferus (Cygnus), 336.
Falco vespertinus,
273.
fiber (Castor), 386.
Falcoecus, 198.
liber (Sula), 89.
aquilinus, 204.
Filaria cypseli, 38.
Falcolipeurus,
338.
fili/ormis (Pediculus), 35 O.
Falconiformes, 111, 203, 270, 338.
fissiformis
(Docophorus), 219.
fallax (CtenopsyIIus),
519 ; 476,
fissipes (Sterna), 295.
520.
lissomaculatus
(Lipeurus),
354.
fallax (Pelomys), 542.
lissus (Nirmus), 284.
fallax (RaIIicola), 327 ..
£lammea (Carduelis), 256.
familiaris (Canis), 18,51,389,390,
Ilammea (Strix), 307.
439,440,538,539,540.
£lammeus (Asio), 99,126,233,234,.
273, 307.
/amiliaris
canis (Pediculus),
439.
familiaris (Certhia), 317.
£lava (MotaciIIa), 254, 256.
familiaris montanus
(Certhia),
£lava rayi (McltaciIIa), 256.
317.
£lavescens (Colpocephalum),
111,
farreni (CeratophyIIus), 492, 494 ;
112 ; 30.
476.
.
£laves cens (Menopon), 133.
fasciatum (Menopon), 84, 98.
£laviceps (Goniodes), 163, 169.
lasciatum (Physostoml,tm), 156.
£lavicollis (Apodemus), 508, 509~
fasciatus (CeratophyIIus), 470.
flal'idus (Nirmus), 271.
/asciatus (Lipeurus), 357.
jlal'idus (Pediculus), 439.
/asciatus (Nirmus), 271.
£lavipes (Colpocephalum),
116.
fasciatus (NosopsylIus), 490; 470,
flavus (Ibidoecus), 27.
471,472,475,489,491.
fodiem. (Neomys), 523, 525.
/asciatus (Pulex), 484, 489.
foetens (Cathartes), 111.
fatuellus (Cebus), 456.
foetidus (Putorius), 403.
Faucon, 155.
foina (Martes), 399, 486, 507, 534,
Felicina, 384.
540.
Felicola, 384.
foina (Mustela), 403.
felis (CtenocephaIides), 539 ; 465,
forficatus (Alanoïdes), 113. •
475,538.
£or£iculatus rEpipelicanus),
380.
Felis' domestica,
404, 536, 538,
forficulatus
(Lipeurus),
373, 380.
539, 540.
£or£iculus (Linognathus),
438.
/elis (Pulex), 473.
formosa (Anas), 145,361.
felix (Nirmus), 298.
formosae (Sphenocercus),
351.
femorale Piaget (Menopon), 58,57.
formosanus
(Lipeurus
caponis),
/emoralis
Kist. (.Menopon),
135.
193.
/emorata (Ewingiella),
143.
forsteri (Sterna), 224.

.,
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fossor (Phascolomys), 116.
Fou de Bassan, 88.
Fouine, 534. ,
Francolinus capensis, 193.
franklini (Larus), 300.
frater (LipeltfUs), 339, 361.
. frater (Philopterus),
214, 219.
Fratercula arctica, 217.
fraterna (Hymenolepis), 478, 490,
539, 542, 543.
Fregata aquila, 113.
magnificens, 17.
fregili (Colpocephalum), 127, 128.
Fregilus graculus, 128'.
Fringilla caelebs. 158, 159, 160,
253, 256.
Fringilla carduelis, 76, 325.
chloris, 254.
domestica, 495.
montana, 254, 323.
fringiIlae
(Ceratophyllusl,
492,
495 ; 471, 476.
fringillae (Docophorus), 254.
fringillae (Ricinus), 156, 159; 36,
155.
fringiIlina (Ornithomyia),
42.
frontata (Degeeriella), 267.
frugilegus (Corvus), 129, 131, 240,
241,243,316.
frumentarius
(Cricetus). 490.
Fulica americana, 111, 148, 212,
328.
atra, 14~ 148, 153, 211,
212, 289, 327, 328, 345.
chloropus, 345, 487.
fulicae (Nirmus), 327.
fulicae (Philopterus)
211.
fulicarius (Phalarop~s), 282, 283,
296.
fuliginosa (Geospiza), 369.
fuliginosa (Phoebetria),
365.
fuliginosus
(Docophorus), 218.
fuligino-sus (Lipeurus),
372.
ful~gjnosus major (Lipeurus), 372.
fuhgmosus U~aubates), 372.
fuligula (;.J"yroca), 259, 260.
Fulmarus glacialis, 86, 150, 372,
384.

Fulmarus glacialis rodgersii, 367,
368.
ful»a (Aquila), 111, 114,204,340.
fulvofasciatum
(Menopon), 84, 95.
ful»ofasciatum
(Nosopoios), 95.
fulvoguttata
(Degeeriella),
278
282.
"
fu~vo~aculatum
(Menopon), 57,
;)8, ;)9.

fu~~.maculatum

major (1l-fenopon),

fulvus (Gyps), 1:>3.
ful»us (Philopterus),
243.
fulvus (Vultur), 206, 341.
funereus (Aegolius), 232, 234.
furcatus (Creagrus), 221, 224.
furcatus (Gallus), 61, 194.
furo (Putorius), 440.
furo putorius (l\Iustela), 490. 523
538.
'
fur oris (Pulex), 490.
furva (Degeeriella), 277, 283.
furPus ravus (Nirmus),
283.
fusca (Degeeriella), 270, 271.
fusca (:\Ielanitta), 362.
fusca (Oidemia), 361.
fuscata (Sterna), 224.
fuscata (Turdus), 158.
fuscicaeruleus
(Falco), 155.
fusc~collis (f!0cophorus),
250.
fusclpes (Barramlia), 479.
fuscipes lotor (Procyon), 407.
fuscocinctum
(Afenopon), 77.
fuscofasciatum
(Menop~n), 67. 68.
fuscomarginatus
(Nirmus), 267.
fuscus argenteus (Larus), 294,301.
fuscus epustulatus (Nirmus),
272.
fuscus (Larus), 73, 221.
fuscus (.Virmus), 278.
fuscus (Pelecanus),
138.
fuscus (Totanus),
227.
fusiformis (Philopterus), 213, 219.
gaini (Perineus),
365.
galapagensis (Anous). 224.
gala pagensis (Asio), 233.
galapagensis (Buteo), 113.

'.

INDEX

SYSTÉMATIQUE

galapagoensis (Oceanites gr?cilis),
368.
galbula (Oi iolus), 157, 252, 313.
galeata INumida meleagris), 196.
galcriculata (Anl:ls), 186.
Galerida cristata, 255.
Galictis barbara, 402.
. Galliformes, 57.
gallinacea
(Echidnophage),
478.
Gallinacés, 496.
gallinaceus (Gallus), 193.
gallinae (Ceratophyllus), 492,496;
467, 472, 475.
gallinae (Goniocotes), 176, 178.
gallinae (Menopon), 57, 58, 60;
\ 37.
gallinago (Capella), 212, 223, 300.
(;allinago delicata, 299, 300.
gatlinago (Scolopax), 223, 299.
Gallinula chloropus, 147, 148,151,
328, 329, 345, 488, 489, 497.
Gallinula haematopus,
151.
gallinulae
(Ceratophyllus),
487,
488.
gallinulae (Dasypsyllus),488;
464,
476.
gallipavonis (Lipeurus), 171.
Gallipeurus, 182.
gallopavo (Meleagris), 63, 64, 189,
190.
Gallophasis cuvieri, 63, 64, 178,
186, 195.
Gallophasis mikado, 60.
Gallus, 475.
bankiva, 60,168,178,194.
domesticus, 57, 60, 61, 64,
65, 16~ 16~ 178, 179, 185, 186,
193, 194, 496.
fur catus, 61, 194.
gallinaceus, 193.
gaUus jabouillei, 194.
gallus murghii, 194.
gallusjabouillei
(Gallus), 194.
Gallus lafayettei, 194.
gallus murghii (Gallus), 194.
Gallus someraki, 194.
gambeli (Anser anser), 360.
gambianus (Cricetomys), 14, 542.
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gambiensis
(Plectropterus),
142.
145, 334.
garei (Ceratophyllus),
492, 497 ;
47:>.
garrula (Ampelis), 321.
garrulae (Philopterus),
248, 250.
ga.rru1i (Philopterus),
240, 243.
garrulus (8ombycilla),
156, 250,
322.
garrulus (Coracias), 100, 101, 102,
308, 309.
Garrulus glandarius, 16, 82, 134,
243, 244, 250, 314.
glandarius
rufitergum,
314.
garzetta (Ardea), 105.
garzetta (Egretta), 105, 108.
Gecinus viridis, 235.
Gelochelidon nilotica, 121.
Genette, 386.
Gennaeus nycthemerus,
189, 195.
geomydis (Trichodectes),
385.
Geomydoecus, 385.
Geospiza fuliginosa, 369.
gentilis (Accipiter), 113, 203, 209,
210, 272, 273, 498.
geoffroyi (Charadrius), 284.
germanicus suis (llaematopinus),
452.
gibberiformis (Anas), 361.
gibberiformis (Anser), 362.
Giebelia, 381.
GIEDELIINAE,
161, 381.
giganteum
(Laemobothrion),
151.
giganteum Denny (Menopon), 84,
97.
giganteum nudow (Menopon), 89.
giganteus (Helmaturus), 49,51.
giganteus (Macronectes), 365, 373.
giganteus (Menacanthus),
97.
gigas (Ancist1ona),
149.
gigas (Goniocotes), 175, 178.
gigas (Laemobothrion),
153.
gilvipes (Totanus), 283.
gilvum (Laemobothrion),
151,153.
glacialis (.Anas), 361.
glacialis (Fulmarus), 86, 150, 372,
384.
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glacialis (Procellaria), 86, 142,149,
367.
glacialis rodgersi (Fulmarus), 367,
368.
glandarii (DelZeeriella), 314.
glandarius (Corvus), 314.
glandarius (Garrulus), 16, 82, 134,
243, 244, 250, 314.
glandarius rufitergum (Garrulus),
314.
Clareola orientalis, 284..
glareola (Totanus), 218.
glareola (Tringa), 291.
glareola (Docophorus), 218.
glareolus
(Clethrionomys),
486,
504, j05, 509,510,512,514,518,
519, 521, 524, 525.
glareolus (Evotomys),
485, 498,
514, 521.
glareolus C~'fus), 505.
glareolus nageri (Clethrionomys),
505
(;Iaucidium passerinum, 126,233.
Glaucomys volans, 425.
glaucus (Larus), 72, 294.
glaux (Carine), 233.
Gliricola, 53; 32, 37.
(~LIRICOLINAE,

52, 53.

(ais glis, 485,498,507,521.
globiceps (Chaetopsylla),
534
476,533.
globiceps (Pulex), 533, 534.
globifer (Philopterus), 254.
glottis (Totanus), 283.
gnu (Connochoetes), 401.
goniocephalus (Pulex), 536.
Goniocotes, 162, 175.
GONIOCOTINI,
162.
Goniodes, 162, 33.
GONIODINAE,
161, 162.
GONIODINI,
162.
gonioplurus (Ornithobius), 336.
gonophaea (Myrsidea), 130, 133 ;
36.

gonorhynchus
(DQcophorus), 208.
gonothorax (Docophorus), 221.
gracile (Colpocephalum), 104, 105.
gracile (Lipeurus), 361.

~racilis (Degeeriella), 312.
gracilis galapagoensis (Oceanites),.
368, 369.
gracilis (Gyropus), 53.
gracilis (Palaeopsylla), 521.
gracilis (Polyplax), 429, 430.
gracilis (Pulex), 523.
gracilis (Sterna), 224, 267.
gracilis (Typhlopsylla), 522.
graculus (Fregilus), 128.
Graculus melanotus, 377.
graculus (Pyrrhocorax), 128, 502.
Graculus roseus, 253.
gra eca (Alectoris), 66.
graeca saxatilis
(Alectoris),
66,
170, 186.
Grand Cormoran, 88.
grandiceps (Colpocephalum), 117,
118.
grandis (Lipeurus),
365.
graphiuri
(Schizophthirus),
433.
gravis (Puffinus), 365, 372.
griseigena (Podiceps), 267.
griseus (Nirmus), 301.
griseus (V anellus), 304.
groenlandica (Phoca), 452, 453.
groenlandicus
(Echinophthirius),
452.
Gruiformes, 96,114,211,273,343.
gruis (Esthiopterum), 343, 344.
Grus antigone, 345.
antiqua, 115.
carunculata, 116.
communis, 96, 114, 212, 344.
grus, 96, 115, 116, 212, 345.
mexicana, 116.
novae-hollandiae, 212.
pavonina, 344.
grylle (Philopterus), 213, 220.
grylle (Dria), 220, 297, 298.
guineensis (Harpyia), 112.
gularis (Cinclus cindus), 249.
Gulo luscus, 403.
gui osa (Degeeriella), 317.
guttatus (Philopterus), 240, 244 •.
Gypaëtus barbatus, 113, 271, 339.
Gypogeranus serpenterius, 112.
Gyps fulvus, 153.
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gyricornis (Lipeltrus), 373, 375.
gyricornis (Pectinopygus), 375.
GYROPIDAE,
47,51; 28.
GYROPINAE,
52.
Gyropus, 52 ; 28, 37, 43.
Haematobia, 21.
Haematomyzidae, 423.
lIaematomyzus,
414, 416.
haematopi (Nirmus),
291.
IIAEMATOPINIDAE,
424.
IIAEMATOPININAE,
424, 427.
Haematopinus, 447; 391,410,412,
414, 417, 418-421, 425, 428,
431-436, 439, 440, 442, 444,
447-453.
Haematopus galapagensis, 145.
haematopus (Gallinula), 151.
IIaematopus
ostralegm, 69, 71;
118,119,214,215,253,254,291,
292.
ostralegus occidentalis, 293, 373.
Haemodipsus, 425, 442, 443, 444.
hahneli (I3radypodicola), 15.
Halcyon chloris, 236.
pelewensis, '236.
sordidus, 236.
haliaeti
(Colpocephalum),
111,
114.
haliaeti (lcurodaia), 114.
IIaliaetor, 374,
lIaliaëtus albicilla, 113, 153,203,
207,270,271,339,340,341,342.
discocephalus, 271.
Ieucocephalus; 113.
leucogaster, 113.
haliaetus (Pandion), 114.
Haliaetus pelagicusj. 113.
lIaliaeus carbo, 377.
lIaliastur indus, 113, 207.
Halipeurus, 337, 364.
hamatus (Docophorus), 254.
IIaplostomates,21.
Harpyia destructor, 113.
guineensis, 112.
harrisoni (Naubates), 372.
harrisoni (Trichodectes), 401.

Harrisoniella,
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336, 370.
198.
alpinus, 215.
ocelllatus, 241,
hasticeps (Pediculus), 153.
hastipes (Laemobuthrion),
153.
heliaca (Aquila), 21.
Helmaturus giganteus, 49, 51.
llClogale (Trichodectes),
384.
Helotarsus ecaudatus, 112.
helveticus (Lagopus mutus), 170,
175.
helvolum
(Estiliopterum),
346,
347.
hemapterus (Carnus), 20, 21.
hemichrous (Nirmlts), 292.
Hemimerus, 13, 14.
HÉMIPTÈHES,
13, 14.
hemitragi (Trichodectes), 401.
lIemitragus jemlaicus, 401.
Hérisson, 517, 343.
hermanni (Larus), 298, 299.
hermsi (Trichodectes), 401.
Herpestes pluto, 404.
Herpetomonas, 478.
heterocerus (Docophorus), 330.
h6t6rocerus (Goniodes), 174.
heterocerus (Strigiphilus), 330.
Heterodoxus, 49.
heterogrammicus
(Gallipeurus),
183, 184.
heterogrammicus
(Lipeurus),
184.
heterographus (GalIipeurus), 183,
185.
heterographus (Lipeurus),
182.
heterographus
major (Lipeurus),
185.
heterographus
obscurus
(Gallipeurus), 186.
IIeteroproctus, 331.
heteroscelis (Degeeriella), 310.
heterosoma (Colpocephalum), 104,
106; 103.
hexactenus (CeratopsylhM[, 529.
hexactenus (Ischnopsyllus),
528,
529; 476, 530.
hexophthalmus (Strigiphilus),330.
Hastaeplwrus,
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hiaticula (Charadrius),
218, 225,
228, 284, 285.
hiaticulae (Degeeriella), 276, 284.
Hierofalco islandus, 271.
Hierophasis swinhoei, 195.
Himantopus himantopus,
284,
293, 360.
rufipes, 292.
Hippobosca, 17, 18.
Hippoboscidae,
16, 17.
Hippolais icterina, 255.
Hipposideros, 20.
hipposideros (Rhinolophus),
529,
532.

hircus (Capra), 386, 391, 392, 394,
395, 401, 440, 441. .
Hircus mambricus, 392.
Hirondelle, 14, 17, 490, 500.
de fenêtre, 498.
de rivage, 501.,
hirundinacea
(Sterna), 224.
Hirundinidae,
138.
Hirundinidés,311.
hirundinis
(Ceratophyllus),
492,
498 ; 476, 497.
hirundinis (Dennyus), 138.
hirundinis
(Docophorus), 249.
hirundinis (Oeciacus), 14.
hirundinis (Pulex), 491:
hirundinis (Stenepteryx),
17.
hirundinis tibia lis (Dennyus), 139.
Hirundo,476.
Hirundo daurica striolata, 249.
riparia, 313.
rustica, 135, 136, 147,
249, 498, 499, 500.
hirundo (Sterna); 70, 72, 150, 224,
300,301,348,349,375,376,379.
lIirundo urbica, 249, 312.
hirundo urbica (Chelidon), 498.
histophorus (Trenomyces), 37.
Hohorstiella lata, 97.
hologaster (Goniocotes), 175, 178,
179.
hologaste,: (Goniodes), 178.
hologaster
maculata
(Goniodes),
178.
hologaster (Philopterus),
175, 178.

Holakartikos,
385, 401.
Holomenopon, 90.
holophaea (Degeeriella), 277, 285.
Homme, 455, 456, 457, 459, 490,
496, 498, 509, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543.
Homo sapiens, 455, 456, 458, 542,
543.
Holopleura, 425, 435, 436, 437.
horribilis (Ursus), 535.
horridus (Echinophthirius),
452,
453.
hortulana (Emberiza), 324.
hortulanus
musculus (Mus), 521.
hospes (Degceriella), 278, 286.
houbara (Otis), 343.
houbarae (Esthiopterum),
343.
hudsonicus (Circus), 273.
hudsonicus petulans
(Sciurus),
428.
hudsonicus vancouverensis
(Sciurus), 428.
humanus (Pediculus), 456.
humeralis (Philopterus),. 214, 220.
hyalinus (Perineus), 365.
Hydrobates
pelagicus, 200,' 367,
369.
Hydrochelidon leucoptera,
224.
nigra,224.
panagensis, 296.
surinamensis, 296.
Hydroprogne
tschegrava,
224,
301.
_
hyemalis (Clangula), 259, 362.
Hymenolepis diminuata, 478,490,
539, 542, 543.
Hymenolepis fraterna,
478, 490,
$39, 542, 543.
Hymenolepis nana, 478, 490,542.
hyperboreus (Bombus), 43.
hyperboreus (Larus), 73.
hyperboreus (Phalaropus),
294.
hypoleucos (Actitis), 218, 219, 228,
284, 291.
hypoleucos (Totanus),
219, 227.
hypoleucum (Esthiopterum),
349.
hypoleucus (Nirmus), 349.
Hyracoïdes, 437.

INDEX SYSTÉMATIQUE

Bystrichopsylla, 516, 517; 468.
HYSTRICHOPSYLLINAE,516.
ibex (Capra), 438, 439.-

Ibidoecus, 197, 263; 30.
Ibis cristata, 357.
falcinellus, 263, 356.
melanocephalus,
108.
peregrina, 108.
re1igiosa, 265.
saera, 107, 269.
ichthyaetus
(Larus), 299.
icterina (HiI'polais), 255.
icterodes (Anatoecus), 257,258 ;
256.
icterum (Menopon), 68, 70.
ignitus (Euplocamus),
178.
iliaci (Degeeriella), 318.
iliaci (Nirmus), 318.
iliaclts (Turdus), 318.
immaculata
(Degeeriella),
276,
286.
immer (Colymbus), 200.
immitis (Dirofilaria), 478, 538.
impavidus agyrtes (Ctenophthalmus), 509.
imperialis (Aquila), 271.
impeyanus
(Lophophorus),
60,
183, H15.
importunum (Colpocephalum), 105.
impressum (Colpocephalum),
111,
114.
inaequale
(Colpocephalum),
126.
inaequale (Myrsidea), 130, 133.
inaequalis (Lipeurus), 186.
inaequalis (Nirmus), 296.
incerta (Pterodroma),
373.
incertus (Mierotus), 505, 509, 512.
ineertus (Nirmus), 271.
incompletus (Docophorus), 261.
ineompletus
(Neophilopterus),
261.
lndicifrons,
198.
indicus (Vultur), 111,.112.
indivisa (Myrsidea), 129, 134.
indus (Ha1iastur), 113, 207.
inguinalis (Phthirus), 458.
Insectivores~ 507, 517.

insularis vagabunda
(Ceratophyllus), ,')01.
integella (Hectofrontia),,) 14; 476.
integer (Philopterus),
211, 212.
intercedens (Pyroeephalus nanus),
369.
inter media (Ceratopsylla), 529.
intermedium
(Physostomum),
156.
intermedius
(Isehnopsyllus),
528,
329; 476, 531.
intermedius
(Nirmus),
318.
interpres (Arenaria), 73, 117, 121,
122,218,284,286,303,304,384.
interpres
~Strepsilas),
117, 120,
302.
interrupta
(Degeeriella), -268.
intrudens (Aëdes), 42.
Inuus sinieus, 454.
irascens (Hicinus), 156, 159.
Iridoproenc bicolor, 496.
irritans (Lyperosia), 421.
irritans (Pulex), 542; 467, 471,
472, 473, 474, 475, 477, 543.
isabellinus (Curs01ius), 69, 288.
isabellinus (Tachydromus),
347.
isaeanthus
(Rectofrontia),
514;
475, 515.
isehnoeephalus (Oxylipeurus),187.
ISCHNOCERA,
47, 161.
lschnogomphus
jessei, 42:
ISCHNOPSYLLIDAE,481, 525.
Ischnopsyllus, 525, 528-532; 476.
isopus (Pedieulus), 439.
islandica (Tringa), 221.
islandus (Faleo rusticolus), 272.
islandus (llierofalco), 271.
isostomum (Menopon), 130.
ispida (Alcedo), 236, 237.
ispida (Alcedo atthis,) 235, 236.
Ixobrychus minutus, 105, 201.
jabouillei (Gallus gallus), 194.
jacana (Parra), 53.
jacobsoni (Arixenia), 13.
jakal (Buteo), 126, 209, 271, 272.
japonica (Coturnix), 177, 184.
jelunus (Lipeurus),
358.
jemlaicùs (Hemitragus),
401.
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48; 30,

34, 37.

jessei (Ischnogomphus),
42.
jubata (Branta), 93.
jugularis (Demiegretta),
105.
juncea (Degeeriella), 277, 287.
juno (Degeeriella), 324, 325.
Jynx torquilla, 21, 229, 238, 239.
kandiyanus (Rattus rattus), 520.
Kangourou, 16, 4~L
Kerodon' moco, 54.
kohauti (Palaeopsylla), 322: 476.
kollari (l'lycteribosca), 20.
kuhlii (Puffinus), 87.
kunzei (l.'Iirmus), 272.
Kurodaia, 114.

Lanius senat or, 250.
lanka (Canis), 536, 542.
•
Lapin, 440,444,457,459,536,537.
lapponica (Emberiza),
80.
lapponica (Limosa), 71, 116, 222,
281, 291, 297.

lapponicus (Calcarius), 80.
lari (Pediculus), 144.
lari (Philopterus, 213, 22L
larinus (Docophorns), 22L
Laridae. 67.
Larm, 221, 275, 498.
argentatus,
1!>6, 493, 501,
502.

atricilla, 22L
brachyrhynchus,
294.
canus, 119, 142, 289, 293,
294.

laculatus (Lipeurus),
365.
laemobothrii (Trenomyces),
Laemobothriidae,
47, 150.

Laemobothrion,

37.

150.

Laemobothrium,
150.
laeve (Metapeuron),
369.
lafaJ'ettei (Gallus), 194.
lagopi (Menopon), 57.
Lagopoecus, 182, 190; 197.
Lagopus albus, 190, 19L
alpinm, 57.
lagopus'(Buteo), 111,209,272,273.
Lagopus lagopus, 184, 19L
mutus, 167, 19L
mutus helveticus,
170,
175.

Lagopus
lagopus
buteo),
Lagopus

mutus pyrenaicus,
175.
sancti-johannis
(.\rchi.
272.

scoticus,

65,

191,

489,

497.

Lagurus la gurus, 513.
lais (Degeeriella), 318, 319.
Lamprotornis,
324.
languidus (Lipeurus),
368.
lanii (Phllopterus), 247, 250.
Lanius collurio, 77, 78, 133, 134,
250, 256, 31L

excubitor,
250.
ruficeps, 250.

cirrhocephalus, 224.
delawarensis, 299.
dominicanus, 299.
franklini, 300.
fuscus, 73, 22L
fuscus argenteus, 294, 30L
glauèus, 73, 294.
hermanni, 298, 299.
hyperboreus,
73.
ichthyaetus, 299.
leucophthalmus,
299.
marinus, 22L
melanocephalus,
299.
minutus, 282.
occidentalis, 299.
ridibundus,
72, 73, 224,
298, 299, 30L

Larus sabinei, 287.
tridactylus, 72, 121.
vegae,294.
Lata (Hohorstiella),
97.
lathami (Alectura), 188.
lathami (Talegallus),
187.
lathrobium (Laemobothrion),
150.
laticeps (Docophorus),
118, 248.
laticolle (Laemobothrion),
153.
latifasciatum
(Menopon), 58, 62.
latifrons (Philopterùs), 228.
latirostris (Degeeriella), 306.
latirostris (Nirmus),
306.

.
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latirostris (Tringa), 117.
latrans (Canis), 391.
latum

(Afenopon),

leucopleura (Nirmus), 272.
leucoproctus (Lipeurus),
353.
leueopsis (Anser), 259.

97.

latus (Trichodectes), 389.
laverani (Ccratophyllus), 484.
Javcrani (Myoxopsylla), 484, 475.
leaehi (Oeeanodroma), 369.
lcaehi (Thalassidroma), 368.
leetularius (Cimex), 14.
Leggada booduya, 542.
leontodon (Docophorus),

253.

LÉPIDOPTÈRES,
13, 15.
leporis (Ceratophyllus), 536.
Leptinides, 15, 422.
Leptodila reiehenbaehi, 173.
Leptopsylla,

519, 521.

leptopygos '(Colpoeephalum),
107.
lepturus

(Perineus),

104,

365~

Lepus brasiliensis, 49, !i3, 54.
californieus, 444;
ealifornieus deserticola,
444.

campestris, 444.
euniculus, 443.
europaeus oeeidentalis, 443.
timidus, 443, 521, 536.
timidus varronis, 443.
Lérot, 433, 485.
Lestris crepidata,
parasitica,
pomarina,
226, 365.

288.
218, 226.
69, 118, 218,

riehardsoni, 288.
spinicauda, 289.
leucoeephala (Cieonia), 354, 356.
leueoeephalus (Haliaetus), 113,
leueodôn (Croeidura), 431, 436,
520, 523, 525.

504, !ill,

Jeucodontis
431.
leucogaster

reclinata

(Polyplax),

(Docophorus),

leueogaster (Haliaetus),
leucopareia

(Sterna),

209.
113.

295.

leueopareius (Chlidonias), 296.
leueophaea (Calidris), 122.
leueophaeus (Haematopinus), 434.
leucophthalmus (Larus), 299.
SEGUY.

-
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Faune de France.

leueoptera (Hydroehelidon),
leucoptera (Piea), 79, 135.
Leucopternis semiplumbea,
210.
leucopygus

224,
209,

(Lipeurus),

352.
17,.58, 89,
105, 106, 109, 153, 263, 356.
leueoxanthum (Menopon), 84, 92,
leucurus (Elanus), 273.
lewisi (Trypanosoma), 423, 491.
Lièvre, 536.
limbata (Degeeriella), 324, 325.
limbatus (Triehodeetes), 387, 394,
395.
Limosa lapponiea, 71, 116, 222,
291, 297.
limosa, 122, 222, 281, 291.
\
melanura, 121.
rufa, 71, 116, 221, 280.
limosae (Colpoeephalum), 116.
limosae (Philopterus),
213, 221.
linaria (Aeanthis), 323.
lineare (Esthiopterum), 346, 347.
lil1eata (Degeeriella), 275, 287.
lineata (Docophorus
commlmis),
251.
lineata (lloplopleura), 436.
lineàtum (Lipeurus),
347.

leueorodia (Platalea),

lineatus (Numenius), 70, 71.
lineatus (Philopterus), 248, 251.
lineolatus (Nirmus),
293.
lineolatlts
atrimarginatltS
(Nirmus), 294.
LINOGNATHINAE,
424, 425.
Linognathus, 425, 437; 415, 423.
437-442, 445, 446.
'Lipeurus auet., 337.
Lipeurus (N.)., 162, 182, 192.
Lipoptena, 17, 18.

Listropoda, 18.
lituratum (Trinoton), 140, 143.
livia (Columba), 64, 98, 112, 126,
254, 493, 494, 496.

livia domestiea

(Columba),

177, 350.
42

173,

"
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lunatus (Ceratophyllus), 491,498;
lobatus (Docophorus), 208.
476, 499.
lobatus (Pediculus), 421, 455.
luni£rons (Petrochelidon),
249.
lobatus (Phalaropus), 71',215,280,
lupus (Canis), 391.
295, 297, 300.
londiniensis (Ceratophyllus),
491. . lupus (lycaon) (Canis), 391.
londiniensis (Nosopsyllus), 491 ; luridum (Esthiopt'erum), 343, 345.
luridum (Trinoton),
144.
475, 490.
Luscinia luscinia, 319.
longicaudus (Colpocephalum),126.
major, 319.
longicaudus
(Phenacomys),
433.
megarhynchos,
83, 255.
longiceps (Ischnopsyllus),
476.
luscus (Gulo), 403.
longiceps (~ycteridopsylla),
525,
lutescens (Menopon), 67, 70.
527.
Lutra lutra, 394.
longiceps (Pedicinus), 454.
lutra (Mustela), 393.
longicollis (Nirmus), 275.
Lutridia, 385.
longicornis (Pectinopygus),
375,
lybica (Zorilla), 484, 485.
376.
longicornis (Trichodectes),
387,
lycaon lupus (Canis), 391.
L'ynchia, 17.
395 ; 385, 396.
Lynx ru£us, 404.
longipes (Colpocephalum
cau datum), 112.
Lyperosia, 21.
Lyperosia irritans, 421.
longipes (Menopon), 85, 99.
lyriocephalus (Haemodipsus), 442.
longirostris (Certhia), 251.
443.
longisetaceus
(Philopterus),
204.
lyriocephalus (Pediculus), 442.
longitarsus (Heterodoxus), 49.
lyrurus (Lagopoecus), 190, 191;
longitarsus (Menopon),~49.
24.
longitarsus (Philopterus), 204.
Lyrurus tetrix, 175, 183, 188, 191,
longithoracicum (Menopon), 85,87.
443.
longula (Haematopinus),
436.
tetrix britannicus,
191.
longula (Hoplopleura),
435, 436 ~
437.
macao (Sittace), 263.
longum (l\fe~opon), 85, 96.
~Iacacus erithraeus, 454.
Lophophorus impeyanus, 60, 183,
195.
maccormicki (Megalestris), 221.
resplendens, 59, 60.
macdonaldi (~esomimus). 224.
iltachetes pugnax, 72, 123, 299.
Lophura diardi, 65.
macilhennyi
(Lipeurus),
369.
Iota (Degeeriella), 276, 288.
lotor fuscipes (Procyon), 407.
Mackayia,
381.
lotor (Procyon), 406, 407, 538.
macrocephalus colorata (HaemaLoxia curvirostra, 254, 255, 256,
topinus), 449.
325, 326.
macrocephalus (Pediculus), 449.
macrocephalus (Philopterus), 203,
oryzivora, 83.
207.
pytyopsittacus,
256, 326.
Macrocopris, 16.
lu gens (Rallicola), 327.
Macronectes giganteus, 365, 373.
lugens (Tetrao urogallus), 190.
Lullula arborea, 255.
Macropus penicillatus, 401.
lumme (Urinator), 200.
macropus (Philopterus), 235.
Lunaceps, 275.
macularia (Actitis), 283, 284, 369.
lunarium (Menopon), 92.
maculata (Erolia), 71, 117.
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maculata
(Goniodes
hologaster),
178.
maculatus
capitis
(Pediculus),
455.
maculatus (Lipeurus), 354.
maculatus (Totanus), 70, 117,283.
maculosus (Bubo), 233.
maculosus (Lipeurus), 193, 195.
magnificens (Fregata), 17.
magnirostris
(Oedicnemus),
216.
magnus (Docophorus), 221.
major (Anaticola .
crassicorne),
362.
major anglicus (Dryobates),
311.
major (Colpocephalum
ca\ldatum),112.
.
major (Dryobates),
21, 169, 238.
major (Lipeurlis fuliginosus),
372.
major (Lipeurus
heterographus),
185.
major (Luscinia), 319.
major (Menopon pallescens), 65.
major (Numida meleagris), 196.
major (Parus), 78, 79, 254, 255.
major (Philopterus),
213, 223.
'major (Picus), 310.
major (Pseudomenopon
tridens),
148.
.
major (Trichodectes), 392.
majus (Colpocephalum),
105.'
majus (Lipeurus),
361.
Malaraeus, 484, 505; 475, 506.
malleus (Eureum), 147.
MALLOPHAGES,
12, 23.
Malpighiella, 478.
mambricus (Hircus), 392.
mambricus (Trichodectes), 392.
Mandarin, 324.
mandarina (Merula), 319, 320.
mandarinus
(Nirmus),
319.
mantschuricum
(CrossoptiIon),
180.
Marabout, 392.
marginalis (Degeeriella), 318, 319.
marginata (Docophorus), 319.
marginatum
(Colpocephalum),
110.
marginatus
(Akidoproctus),
332.
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melanoleucus
(Aeronautes),
139.
melanophris (Diomedea), 372, 373.
melanophrys (Nirmus), 309.
melanopterus (Porphyrio), 327.
melanotus (Anas), 361.
melanotus (.Anser), 362.
melanotus (Graculys), 377.
melanotus (Phalacrocorax),
377.
melanotus (Porphyrio), 327.
melanura (Limosa), 121.
melba (Micropus), 17.
melbae (Crataerhina), 17.
meleagridis (Goniodes), 163, 170 :
29.

meleagridis (Menopon), 58, 62; 36.
meleagridis (L.) (Pulex), 63.
meleagris
domestica
(Numida),
192.

Meleagris gallopavo;

•
63, 64, 170,

171, 189, 190.

meleagris

gallopavo merriani, 190.
C~umida), 61, 64, 171,

195.

meleagris (Pediculus), 170.
Meles meles, 397; 487, 507,

534,.

535, 543.

taxus, 486 ..
melis (Cerator.hyllus), 486.
melis (Paraceras), 486; 42,

462,

475, 479, 487.

melis (Trichodectes),

42,

253.
64, 97.

giganteus, 97.
ralli, 96.
meniscus (:'\Ienopon), 74, 80.
55, 56; 26, 32.
47, 55.
Merganetta armata, 362.
merganser (Mergus), 145, 150,156,
259, 336, 363.
Merganser serrator, 259.
mergi-serrati (Anaticola), 358, 362.
MENOPONIDAE,

castor, 145.
merganser, 145, 150, 256,
259, 336, 363.

serrator,

144,

145,

362,

363.

meridionalis (Carine), 232.
Mérione, 513.
Merle, 440.
Méropidés, 308.
meropis (Cuculoecus), 237.
meropis (Philopterus),
235, 237.
:'\{erops apiaster, 237, 308.
merriani
(Meleagris gallopavo),
190.

Merula mandarina,
319, 320.
merula (Turdus), 158, 251, 255.
318, 319, 320, 489.

merulae (Philopterus),
248, 251.
merulensis (Degeeriella), 318, 319.
merulensis (Nirmus), 319.
mes a (Rectofrontia),
514, 515;
476.
mesolèucum (1l,lenopon), 131.
mesomelas (Nirmus),
289.
mesopelios colchicus (Oxylipeurus),
mesopelios robustus

(Oxylipeurns),

188.

~{elittophagus variegatus, 237.
melittoscopus (Docophorus), 207.
Melophagus, 17, 18.
melophilus (Erithacus rubecula),

Menopon,

151, 259.

188.
387,397;

479.

Menacanthus,

merguli (Philopterus), 213, 224.
Mergulus alle, 224.
l\1ergus albeIIus, 143, 144, 145.

mesopelius

(Oxylipeurus),

187,

188.

mesopelius

robustus

(Lipeurns),

188.

~Ietachirops opossum, 49, 53, 54,
metallica (Ornitheza'l, 16.
J.l;f etapeuron, 335.
J.l;f etapeuron laeve, 369.
mexicana (Grus), 116.
meyeri (J-Ienopon), 68, 71.
micrandum (Menopon), 67, 72.
.Micromys minutus, 430, 431, 436,
437.

~Iicropodiformes, 99, 235.
Micropus apus, 17, 100, 139, 147,
249.

T

INDEX

Micropus melha, 17.
murinus, 139.
micropus (Trichodectes), 405.
microthorax
(Goniocotes), 176,
180.

~licrotinae, 518.
Microtinés, 485.
Microtus, 505, 513, 514, 523.
agrestis, 436, 509.
agrestis bailloni, 515,
518.

minutum

435, 436, 504,
509,510,511,512,513,519,520.
Microtus caliIornicus, 433, 490.
incertus, 305, 509, 512.
nivalis, 512, 514, 515.
migrans (Milvus), 114, 153, 208,
210, 272.\
migratoria (Columba), 351.
migratorius (Cricetus), 485.

mikado (Gallophasis), 60.
MillJUS aegyptiacus,

210.
aegyptius, 210.
aetolius, 153, 272.
ater, 114, 153, 208, 271,

272.
114, 153, 208,

210, 272.

milvus, 113, 207, 210.
regalis, 272.
Miniopterus, 20.
minor (Charadrius), 284.
minor (Colpocephalum),
121.
minor (Goniodes dispar), 167.
lIlinor (llaematopinus), 449.
minor (Menopon /ullJo/asciatium),

95.
minor (ll1enopon

longipes),

minor (Noctua), 232.
minor (Palaeopsylla), 522;

99.
476,

523.

minor (Podiceps), 147, 148.
minuta (Ardetta), 201.
minuta (Erolia ruIicollis), 116,
219, 281, 305.
minuta (Sterna), 289, 290.
minuta (Tringa), 219, 305.

minutilla

(Erolia ruIicoIlis), 219.

(it1enopon),

78.

minutus (Ixobrychus), 105, 201.
minutus (Larus), 282.
minutus (.Micromys), 430, 431.
436 ,437.
minutus (Nirmus),

327.

mitrata (Numida), 179.
moco (Kerodon); 54.
modestus

(Lipeurlts),

365.

modestus (Perineus), 365.
modularis

l\Iicrotus arvalis,

migrans,
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(Accentor),

254, 317.

modularis (Degeeriella), 317.
modularis

(Docophorus),

254.

modularis (Prunella), 255, 317.
~roineau, 496.
.Moineau mandarin, 324.
mollis (Pterodroma), 373, 381.
mollis sima (Somateria), 361, 362.
mona (Cercopithecus), 454.
Monachus (..\egypius), 112, 150,
155, 206, 272, 339, 342.
monachus (Neophron), 339.
monedula (Ceratophyllus),
501.
monedula (Coloeus), 129, 131, 134,
316.
.
monedula (CorlJus),244, 245, 315.
monile (Esthiopterum), 339:
Monopsyllus, 484, 506; 476.
montana (Fringilla), 254, 323.

montanus (Certhia

Iamiliaris),

317.

montanus (Passer), 135, 323.
montiIringilla (Fringilla), 323.
:\lontiIringilla nivalis, 135, 254,
256, 493.
morinellus (Charadrius),

225, 299.

morinellus (Eudromias), 225, 299.
Morus, 374.
~Iotacilla, 306.
alba, 77, 254, 256, 321.
cinerea, 256.
£lava, 254, 256.
£lava rayi, 256.
motacillae

(Philopterus),

~fotacillidés, 321.
Mouton, 386.
~fulot, 515.
multiplex (Pitymys),

254.

509, 514.
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munbianus tunitae (Eliomys),485.
munda (Degeeriella), 313:
Mungo paludinosus, 404.
murghii (Gallus gallus), 194.
Muridés, 428, 435, 519, 523.
murina (Crocidura), 542.
murina serraticeps
(Ctenocephalus), 539.
Murinae, 521.
murinus (Micropus), 139.
murinus (Pulex), 541.
murinus (Vespertilio), 525, 526,
527, 529, 531, 532.
muris (Bartonella), 433.
muris (Protospirura),
478.
Mus chrysopilus, 431.
glareolus, 505.
musculus, 430, 436, 491, 504,
509, 510,519, 520,521, 536,538,
542.
Mus mus cul us hortulanus, 521.
urbanus, 520, 542.
Musaraigne, 51.7, 521, 523.
Muscardin, 484, 506.
Muscardinus avellanariusj 504.
Miiscicapa striata, 16, 256.
Muscides, 20.
musculi (Pulex), 519.
musculus (Mus), 430, 436, 491,
504,509,510,519,520,521,536,
538, 542.
musculus hortulanus (Mus), 521.
musicus (Cygnus), 142.
musicus (Spermophilus), 502.
musicus (Turdus), 255, 256, 318,
494.
musimon (Ovis), 400.
Mustela, 476.
erminea, 399, 403, 498,
503,504,505,507,
510, 511, 52!.
l\Iustela erminea stabilis, 399.
foina, 403.
lutra, 393.
nivalis, 399,485,498,504,
507, 510, 512, 513.
nivalis nivalis, 399.
putorius, 486, 487, 504,
505, 507, 534, 540 543.

Mustela putorius furo, 490, 523,"
538.
Mustela sibirica, 486, 506.
vison, 403.
vison nesolestes, 403.
vulgaris, 398, 399.
mustelae (Pediculus), 385.
mustelae (Pulex), 503.
mustelae (Trichodectes), 387, 398.
Mustelidae, 521.
Mustélidés, 485, 506.
mutabilis (Lipeuru.s), 367.
muticus (Pavo), 65, 67, 185, 186.
mutus (Lagopus), 167, 191.
mutus helveticus (Lagopus), 170,
175.
mutus pyrènaicus (Lagopus), 175.
Mycteria crumenifera, 354, 336,
392.
Myocastor, 393.
Myotis capaccinii, 529.
emarginatus, 532.
myotis, 527, 531.
mystacinus, 532.
nattereri, 532.
Myotyphlus, 15.
l\Iyoxidés, 428.
Myoxopsylla, 482, 484 ; 475.
l\Iyoxus nitela, 434, 484 ; 490.
Myrsidea, 55, 129.
mystacinus (Myotis), 532.
mY5tax (Physostomum),
158.
nabiasi (Trypanosoma), 537 ..
naevia (Aquila), 208.
naevius (Philopterus), 204, 208.
nageri (Clethrio.nomys), 486, 509,
512, 524.
nageri glareolus (Clethrionomys),
505.
nana (Hymenolepis),
478, 490,
542.
Nannopterum
394.
..
nanum (Colpocephalum), 116, 119.
nanus intercedens (Pyrocephalus),
369.
Nasomimus (Neso-) parvulus, 369.
nasuae (Pulex), 539.
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Naubates, 337, 372.

Nirmus affinis, 192.

nattereri (Myotis), 532.
naumanni (Falco), 273.

cameratus, 190, 191.
quadrulatus,
192.
nisi (Philopterus), 204, 208.
nisoria (Strix), 232.
nisus (Accipiter), 95, 96, 208, 272,
273.
•
nisus (Astur), 208.
nitela (Myoxus), 434, 484, 490.
nitidissimum
(Physostomum),
155,
159.
nitzschi (Docophorus),
218.

naumanni

(Nirmus),

283.

naumanni (Philopterus), 214, 224.
nearctica (Nyroca marila), 145.
nebularia (Tringa), 273, 284, 287.
nebularius (Totanus), 272.
nebulosa (Degeeriella), 322.

Neohaematopinus, 425, 426.
Neomys fodiens, 523, 525.

Neophilopterus, 197, 260.
Neophron

monachns,

339.

percnopterus,

94,

95,

96, 153, 339, 342.

nitzschi (Enderleinellus), 428.
Nitzschia, 138.
nivalis aquitanius
(Chionomys),

Neopsylla pitymydis, 514.
Nesomimus macdonaldi, 224.
parvulus, 267.
r\esokia bengalensis, 342.
Nesolestes vison (Mustela), 403.
Netta rufina, 145, 259, 332, 362.
Nettium crecca, 361.
niger (Chlidonias), 121, 122, 281,

503.
nivalis cervinus
512.

296.
nigra (Anas),

nivalis (Microtus), 512, ,')14, 515.
nivalis (:Montifringilla), 135, 254,

nigra
nigra
nigra
nigra

92, 361.

(Ciconia), 261,262,354,356.
(Hydrochelidon), 224.
(Melanitta), 93.
(Oidemia), 362.

nigra (Sterna),

122.

nigricollis californicus (Colymbus),
148, 212.

nigricollis (Cygnus), 91, 92.
nigripennis (Pavo), 173.
nigripes (Diomedea), 370, 372,
384.
nigrolimbatum
151.
nigrolimba'tns

(Laemobothrion),
(Lipeurus),

365, 367.

nigrolimbatus (Perineus), 367.
nigropleurum (Menopon), 67, 72.
nigrum (Laemobothrion),
151,
153; 37.

nilotica (Gelochelidon), 121.
nilotica (Sterna), 120.
nirmoides

(Docophorus),

nirmoideus (Philopterus),
Nirmus

236, 266, 337.

223.
240.

(Ctenophthalmus),

nivalis (Chionomys),

486,
505, 509, 512, 514, ,')15.

nivalis (Ctenophthalmus),
512; 476, 511.
nivalis (Emberiza),

504,
508

254, 324.

256, 493.

nivalis (Mustela),

399, 485, 498,
50~ 507;51~ ,')12, 513.
nivalis (Nirmus),
324.
nivalis nivalis (Mustela), 399.
nivalis (Plectrophenax), 156, 253,
256, 324..
nivea (Pagodroma), 224.
noctua (Carine), 99, '126, 233.
~octua minor, 232.
noctua (Strix), 99, 126.
noctula (Nyctalus), ,')26, 527, ;",29,
532.
Noctule, ,')26, 529.
nocturnltm
(Laemobothrion),
131.
normifer (Degeeriella), 277, 288.
norvegicus (Epimys), 433.
norvegicus (Rattus), 431,490,491,
504,505,509,520,538,540,542.
Nosopoios
fulvofasciatum,
9').
Nosopsyllus, 483, 489-491; 470,
471, 472, 475.
novae-hollandiae (Grus), 212.
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77, 78,

131, 243, 314.

numenii

(Degeeriella),

276, 289 ;

274.

numenii (Menopon),
~umenius arquata,

70.

69, 72, 120,
220, 221, 223,226~265, 266,286,
289, 296, 297, 305.
lineatus, 70, 71.
phaeopus, 67, 116,221,
226, 266, 296, 297.
Numida meleagris,
61, 64, 171,
195, 196.
meleagris domestica, 192,
196.
~umida' meleagris galeata, 196.
meleagris major, 196.
meleagris maxima, 196.
meleagris reichenowi, 196
mitrata, 179, 195.
ptilorhyncha,
196.
numidae (Lipeurus), 193, 195.

numidae (Menopon), 58, 64.
numidae (Nirmus),
195.
numidae (Uchida), 64.
numidianus
(Lagopoecus),
190,
191.

numidianus
(Lipeurus),
195.
nupera (Saphiopsylla),
517, 518.
Nyctalus noctula, 526, 527, 529,
332. nyctardae
(Colpocephalum),
104,
108.

~yctea scandiaca, 113, 231, 331.
nyctea (Strix), 330.
nyctea (Sumia),
230.
Nyctereutes procyonoides, 391.
Nycteribia, 18.
Nycte6biidae,
16, 18.
N ycteribosca, 20.
Nycteridopsylla, 525 ; 462, 476.
nycthemera
(Degeeriella),
275,
289.

~ycthemerus
nycthemerus
nycthemerus

argentatus,
65.
(Gennaeus), 189, 195.
(Phasianus), 60, 67,

164, 176, 178.

nycticorax

(Ardea),

108.

Nycticorax nycticorax,
105, 108.
Nyroca australis, 361, 362.
ferina, 259.
fuligula, 260.
mariIa, 145, 259.
nyrocae (Lipeurus),
361.
obliqua (Degeeriella), 276, 290.
obscura (Degeeriella), 277, 291.
obscurum
Giebel (Colpocephalum), 104, 108.
obscurum Carro et Sh. (Colpocephalum), 121.
obscurum (Menopon), 85, 93.
obscurus (Anthus), 493.
obscurus (GaIlipeurus
heterographus), 186.
obscurus (Lipeurus),
185.
obscurus (Parus coeruleus), 253.
obscurus (Perineus), 365.
obscurus (Pulex), 539.
obsoletus (Rallus), 148.
obtusum (Afenopon), 72.
obtusus (Anatoecus), 257, 260.
occidentalis (Aechmophorus), 148.
occidentalis europaeus
(Lepus),
443.

occidentalis (Haematopus
ostralegus), 293, 375.
occidentalis (Larus), 299.
occidentis (Citellophilus), 502, 503.
Oceanites gracilis gala pagoensis,
368,369.

tethys
369.
Oceanodroma leachi, 369.
ocellatum (Colpocephalum),
116.
ocellatus equi (Trichodectes), 393.
ocellatus (Hastaephorus),
241.
ocellatus (Pediculus),
198, 241.
ochraceum (Colpocephalum),
117,
119;

116.

ochraceus (Lipeurus),
190."
ochrophus (Totanus),
346.
ochropi (Degeeriella), 276, 291.
ochropus (Tringa), 117, 291, 346.
ochropyga (Degeeriella), 277, 291.
octactenus (Ceratopsyllus),
531.
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octactenus
(Ischnopsyllus),
529,
531, 532.
octodecimdentatus (Ctenonotus), 490
octomaculatus
(Trichodectes),
406,407.
IJculare (Colpocephalum),
121.
owlatltS (Ceratophyllus),
490.
Oeciacus hirundinis, 14.
oei:licnemi (Degeeriella), 275: 293.
oedicnemus (Durhinus), 216, 287t
293.
Oedicn~rrms crepitans, 215, 286.
Oedicnernus magnirostris, 216.
Oenanthe oenanthe, 74.
oenanthe (Sylria),
74.
oenas (Columba), 97, 98, 350, 496.
oe.\trelatae (Cecalymenus),
381.
Oidernia deglandi, 361,_498.
fusca,.361.
nigra, 362.
perspicillata, 239, 3'61.
sp., 224.
oligochaetus
(Ceratophyllus),
497.
olivacea (Degeeriella), 314.
OIor buccinator,
257.
columbianus,
142.
olor (Cygnus), 142, 335, 336.
Oncifelis salin arum, 51.
Oncophorus, 326, 330,
onocrotalus (Pelecanus), 103, 104,
137, 138, 380, 381.
opisthornelas (Puffinus), 373, 384.
opposurn (Metachirops), 49,53,54,
Oreillard, 529.
,orientalis (Ctenophthalmus),
508,
512 j 476.
orientalis (Glareola), 284.
orioli (Pediculrts),
157.
Oriolidés, 313.
oriolus (Coracias), 157.
Oriolus galbula, 157, 252, 313.
oriolus, 157, 252, 496.
ornata atrimarginata
(Degeeriel:
la), 294.
ornata (Degeeriella), 277, 293.
ornata (Ovis), 400.
ornatus (Philopterus)', 247, 252.
Ornitheza, 16.
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Ornithobius, 332, 334.
Ornithoica, 16.
Ornithomyia, 42.
avicularia, 16.
biloba, 16.
chloropus, 16.
fringillina, 42.
orphilus (Ctenophthalmus),
507.
ortygometrae (Rallicola), 327, 328.
Ortyx virginiana, 178.
Oryctolagus cuniculus, 444, 536.
oryzivora (Loxia), 83.
o~tralegi (Docophorus), 253.
ostralegus (llaematopus),
69, 71,
118,119,214,215,253,254,291,
292.
ostralegus occidentalis (llaematopus), 293, 375.
Otis houbara, 343.
Otis tarda, 274, 345, 346.
tetrax, 343.
Otogyps auricularis, 112, 113.
otus (.\sio), 233.: .
ovalis (Gyropus), 52, 42.
ovatus (Philopterus), 200.
ovin us plelophagus),
18.
Ovis aries, 18, 399, 400, 441.
melanocephala, 400.
musimon, 400.
ornata, 400.
,
ovis (Trichodectes), 387, 399.
ol'isarietis (Pediculus), 399.
Oxylipeurus, 182, 186.
o.xyrrhynchus
(Pediculus), 442.
oxyurum
(Colpocephalum),
112.
pachygaster (Colpocephalum),
114.
pachypus (Docoplwrus), 204.
pachypus (~Ienopon), 67, 72.
pachypus (Philopterus), 203, 208.
Pachytila desolata, 372.
pachyuromidis
(Xenopsylla),
541.
Pachyuromys
duprasi, 428.
pacificus (Urinator), 145.
Padda oryzivora, 83.
Pagodroma nivea, 224,
Pagophila eburnea, 224.
painei (Trichodectes)
395.
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Palaeopsylla, 518, 521-523.
Palamedea chavaria, 171.
pallescens (Docophorlts); 254.
palles cens (~lenopon), 57, 65; 34.
pallescens pallida (Menopon),
65.
pallida (Anaticola
crassicorne),
362.
pallida (Crataerhina),
17.
pallida (Menopon pallescens), 65.
pallida producta (Cactospiza), 369.
pallidovittatus
(Lagopoecus), 190,
192.
pallidula (Uchida), 64.
pallidulum
(Menacanthus),
64.
pallidulum (Menopon), 57,64; 56.
pallidum (Laemobothrion),
153.
pallidum (Menopon), 56, 60.
pallidus (Philopterus), 229, 233.
palmarum (Sciurus), 542.
paludinosus (Mungo), 404.
palumbarius
(Astur), 205.
palumbarius
(Falco), 209.
palumbi (Ceratophyllus), 499.palumbus
(Columba), 166, 167,
178,350,495,496,498,499,500.
palustris dresseri (Parus), 255.
palustris (Lynchia), 17.
palustris (Parus), 79, 254, 255.
palustris (Telmatodytes),
498.
panagensis (Hydrochelidon),
296.
Pandion haliaetus, 114.
paniscus (Ateles), 456.
Panurus biarmicus, 498.
Paon, 173, 180.
papa (Cathartes), 206.
Paraceras, 483, 486 ; 42,462,475,
479, 487.
Paradisea apoda, 351.
paradoxa (Degeeriella), 277, 294.
parasitica (Lestris), 218, 226.
parasiticus
(Stercorarius),
218,
224, 226, 289.
Paresseux, 15.
pari (Docophorlts), 254.
Paridés, 316_
Parra jacana 53.
parumpilosus (Trichodectes), 392.
Parus, 21, 475.

Parus alpestris, 4.96.
ater, 254, 255.
ater britannicus, 255.
caudatus, 316.
coeruleus, 254, 255, 273,
313.
coeruleus obscurus, 255.
cristatus, 255.
major, 78, 79, 254, 255.
palustris, 79, 254, 255.
palustris dresseri, 255.
parviceps (Esthiopterum), " 346,
348.
parviceps (Goniodes), 163, 171.
parviceps (Menopon), 75.
parviprocursus
(Haematopinus),
449.
parvula (Rallicola), 327, 329.
parvulum (Menopon), 85, 99,
parvulus (Nesomimus), 267. 369.
Passèr, 475.
domesticus,
75, 76, 128,
135, 254, 256, 323, 496, 497.
Passer montanus, 135, 323.
Passereaux, 487.
Passériformes,
74, 127, 239, 311,
489.
passerina (Strix), 232.
passerinum
(Glaucidium),
126,
233.
passerinus (Docophorlts), 254.
passeris (Philopterlts),
254.
Pasteurella bovoseptica, 540.
Pastor roseus, 253, 254, 318.
. pastoris (Docophorus), 253.
pastellatum (Colpocephalum), 117,
120; 31, 34.
Pavo cristatus, 66, 67, 171, 172,
173, 180, 196.
cristatus alba, 1.80.
pavo (Lipeurus), 193; 196.
Pavo muticus, 65, 67, 185, 186.
nigripennis, 173.
spicifer, 61, 64, 67, 171, 180,
195.
pavonina (Balearica), 96, 345.
pavonina (Crus), 344.
pavonis (Goniodes), 163, 172; 27.

INDEX SYSTÉMATIQUE
pectinatum

(Menopon), 84, 93.

Pectinopygus, 337, 373; 374, 378.
pederiformis (Episbates), 369.
pederiformis
(Philopterus),
369.
Pedicinae, 454.
Pedicinus, 413, 454.
Pediculi (Rickettsia), 455.
PEDICULIDAE, 424, 454.
Pédiculides, 409.
PEDICULINAE. 454.
pediculoïdes (Colpocephalum),117,
120 ..
Pediculus, 454-458; 413, 417, 418,
423.
pelagica (Chaetura), 139.
pelagica (Thalassidroma),
200, 365,
368.
pelagicum (Apocheiridium),
38.
pelagicus (Haliaetus), 113.
pelagicus (Hydrobates),
200, 367,
369.
pelagicl's (Lipeurlts), 368.
pelagicus (Synnautes), 368.
Peleeanidae,
374.
Péléeanidés,
137.
Pélécaniformes, 87, 103, 137, 268'.
Peleeanus, 374.
californicus, 138.
erythrorhynchus,
138.
{useus, 138.
onocrotalus,
103, 104,
137, 138, 380, 381.
pelewensis (llalcyon), 236.
Pélican, 138.
Pelomys fallax, 542.
penelope (Anas), 145, 259.
penicillatl's
(Docophorl's), 210
penicillatus (Maeropus), 401.
penieillatus (Phalaeroeorax),
138.
penieillatus (Triehodeetes),
401.
Penieillidia, 18, 20.
penieilliger (Ceratophyllus),
476.
penieilliger (:\Ialaraeus), 505, 506;
475.
penicilliger (Pl'lex), 505.
pentacantlia
(Typhlopsylla),
513,
515.
r
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pentaeanthus
(Reetofrontia),
513,
515; 475.
pentactenl's
(Ceratophyllùs),
523,
527.
pentaetenus
(N yeteridopsylla),
525, 527.
pentadaetylus
(Ateles), 455.
percnoptcri (Laemobothrion).
151,
153.
percnopterus
(Neophron), 94, 93,
96, 153, 339, 342.
Perdieis (Menopon), 65.
Perdix,57.
californiea, 167.
chukar, 58.
cinerea, 65, 167, 180, 184.
cotl'rnix, 58, 59, 168, 176.
perdix, 65, 167, 178, 180,
185.
petrosa, 181.
rubra, 65.
rl'fa, 185.
Perdrix grise, 180.
peregrina (Ibis), 108.
peregrinus anatum (Falco), 273.
peregrinus (Faleo). 113, 155, 273.
peregrinus (Triehodeetcs). 392.
Perineus, 337, 365.
Périssodaetyies,
437, 447.
Pernis apivorus,
112, 113, 205,
207, 210, 273.
perpinnatus
(Dasypsyllus),
487 ..
perspieillata (Melanitta),
362.
perspieillata (Oidemia), 259, :Hi1.
perspicillatus
(Lipeurlts),
341.
pertusus (Docophorus), 198, 211.
Pétauristidés,
426, 428.
Petrochclidon lunifrons, 249.
petrosa (Caccabis), 181.
petrosa (Perdix), 181.
petulans hudsonieus (Seiurus) 428
phaeonota (Degeeriella), 277, 295.
phaeopi (Degeeriella), 276, 296.
phaeopi (Nirml's),
296.
phaeopodis (Nirmus), 296.
phaeopus (Menopon), 72.
phaeopus
(Numenius),
67, 116,
221, 226, 266, 296, 297.
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phaeostomum
(Menopon), 58, 66.
Phalacrocoracidae,
374.
Phalacrocorax,
374.
aristotelis,
375,
377.
capensis, 89.
carbo, 88, 268,376,
377, 379.

cristatus, 375,376,
melanotus, 377.
penicillatus,
138.
pygmaeus, 151.
phalaropi (Degeeriella), 276, 297.
phalaropi (Nirmus), 297.
Phalaropus fulicarius,
282, 283,
290.
hyperboreus, 294.
lobatus, 71, 215, 280,
295,297,300.

tricolor, 284.
phanerostigma
(Menopon), 98.
Phaps chalcoptera, 125.
Phascolomvs fossor, 116.
phasianella" (Columba), 125, 178.
phasiani (Philopterus), 59.
Phasianus colchicus, 59, 60, 64,
. 165, 166, 168, 170,
189, 194, 195, 496.

Phasianus

178,

60,

67,

pictus, 59, 60, 61,
186, 188, 195, 199, 273.
reevesi, 60, 126,
195.
scintillans, 168.
soemmeringi, -168,
torquatus,
125,
188,194.
veneratus, 166.
versicolor,
166,
194.
vieilloti, 60, 178.

178,

164, l76,

nycthemer\ts,

186,

187.

176,

178.
168,

186,

Phenacomys longicaudus, 433.
Philichthyophaga,
373, 374.
Philomachus pugnax, 71, 72, 89,
123,219,

..

281, 286, 299.

PHILOPTERIDAE,

161.

PHILOPTERINAE,

161, 197.

PHILOPTERINI,

Philopterus,
phlyctopyga

197, 198.
197, 198; 26,43.

273.

(Degeeriella),

270,

.

Phoca, 452.
groenlandica, 452, 453.'
vitulina, 452, 453.
phocae (Pediculus), 452.
Phoebetria fuliginosa, 365.
phoenicopteri
(Lipeurus),
353.
Phoenicopterus
antiquorum,
106,
143, 201, 363, 364.

phoenicopterus
Phoenicopterus

(Docophorus), 20l.
roseus, 201.
ruber roseus, 107,

143, 201, 353, 354, 364.

Phoenicurus
phoenicurus,
255.
Phthiridium,
18.
Phthirius Burm., 458.
Phthirus Leach, 454,458; 413, 459.
Physostomum,155.
Piagetella, 137.
.
piageti (Goniodes), 163, 173.
piageti (Menopon), 135.
piageti (Pedicinus), 454.
P.iagetia, 137.
Pica caudata, 245 .
pica (CorI/us), 134.
Pica leucoptera, 79, 135.
melanoleuca, 79.
pica, 82, 131, 135, 245, 496.
picae (Myrsidea), 130, 134.
picae (Philopterus), 240, 245.
piceum (Colpocephalum), 116, 121.
pici (Menopon), 85, 102.
pici (Pediculus),
238.
Piciformes, 238, 310.
picta (Degeeriella), 278, 297.
pictus (Chrysolophus), 189.
pictus (Docophorus), 208.
pictus (Phasianus), 59, 60, 61,178,
186, 188, 195, 199,273.

Picus canus, 238, 311.
major, 238, 310.
martius, 126, 310.
medius, 238.
viridis, 102, 238; 310, 311.
viridis virescens, 102, 311.
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Pigeon, 14, 16, 17, 127, 173, 351,
494.
pila ris (Turdus), 17, 158,251,255,
318, 319.
pileatus (Cyan'ocorax), 81, 82.
pileus (Nirmus), 303.
piliferus (Pedieulus), 437, 439.
pilosus (Docophorus), 201.
pilosus (Trichodectes),
387, 400,
385, 392, 401.
.
pinguis (Trichodectes), 386, 401 j
385, 402.
Pinnipèdes, 452.
Pintade, 178, 179, 180, 194.
pipistrclli (Cimex), 14.,
Pipistrellus pipistrcllus, 527, 531,
532.
piscator (Sula), 89, 121.
piscator websteri (Sula), 369.
pitymydis (il/eopsylla), 514.
Pitymys multiplex, 509, 514.
savii,514.
platalae (Ardeicola), 352, 356 ..
platalae (Docophorus), 263.
platalac (Esthiopterum),
352, 356.
Platalea, 57, 269.
leucorodia, 17, 58, 89,
105, 106, 109, 153, 263, 356.
platalearurn (Lipeurus),
356.
platyclypeata
(Degeeriella), 321.
platygastcr (Philopterus),214,225.
Platypsyllus castoris, 15, 40, 422.
platyrhyncha (Anas), 93, 145, 151,
259, 265, 361.
.
platyrhynchus'(Nirrnus),272.
platyrhynchus
(Philopterus),
20:l,
209.
platystomus
(Philopterus),
203,
209, 198.
platystornus
ltrnbrosus (Docopho-.
rus), 209.
Plecotus auritus, 527, 529.
Plectrophenax
nivalis, 156, 253,
256, 324.
Plectropterus
gambiensis,
142,
145, 334.
Plegadis falcineIlus, 108, 263, 270,
357.

pleurophaeus
(Schizophthirus),
434.
Plocéidés, 323.
Ploceus sanguinirostris,
83.
Plongeon, 501.
Plotus aIle, 217. 224, 291.
plumbea (Leucopternis), 209.
pluto (llerpestes), 404.
Pluvianus aegyptiacus,
119.
plul'ialis (Charadrius),
218.
podicepis (Nirmus), 267.
Podiceps auritus, 267.
cristatus, 103, 148, 200,
259, 267.
griseigena, 267.
minor, 147, 148.
ruficoIIis, 123, 148, 153,
267.
Podicipidés, 103.
poliocephalus (Porphyrio), 327.
pollicaris (!lissa tridactyla),
221,
294.
Polyborus vulgaris, 153.
Polycténides, 14.
Polyplacinae,425.
Polyplax, 425, 428-433 j 411, 415,
418, 419, 423.
Polysticta steIIeri, 259, 362.
polytrapezius (Oxylipeurus), 187,
189.
pornarina (Lestris), 118, 218, 226,
365.
po marin us (Stercorarius), 68, 69,
7~ 118, 218, 224,226,28~
365,
367.
pomerana (Aquila), 113,208, 342.
pondicerianus (Falco), 208.
Porc, 452, 543.
porcelli perfoliatus (Gliricola), 53.
porceIIus (Cavia), 49, 52, 34.
Porphyrio melanopterus,
327.
melanotus, 327.
poliocephalus, 327.
smaragdinus, 324.
Porzana porzana, 148.
Poule, 14, 178, 194.
sultane, 327.
pratensis (Crex), 328, 329.

..
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aequinoctialis,
373.
capensis, 367.
cmerea,87.
glacialis, 86, 142, 149,

367.
procellariae (Ancistrona),
149, 150.
Procellariiformes, 85, 200.
Procyon cancrivorus, 407.
lotor, 406, 407, 538.
lotor £uscipes, 407.
psora, 406, 407.
procyonis (Trichodectes), 407.
procyonoides CNyctereutes), 391:
producta (Cactospiza pallida),369.
productum (1l1enopon), 59.
Progne subis, 313.
propinquus
(Nirmus),
326.
Protospirura muris, 478 ..
provincialis
(Ctenophthalmus
agyrtes), 508, 509.
prowazeki (Rickettsia), 423, 455.
Prunella modularis, 255, 317.
Pseudolynchia,
17, 41.
Pseudomenopon,
35, 147.
pseudonirmus (Philopterus), 213,
225.
pseudoraphidium
(Lipeurus),
356.
Psittacus erythacus, 57.
psora (Procyon), 406, 407.
Pterocles alchata, 305, 306.
Pterodroma incerta, 373.
mollis, 373, 381.
ptilorhyncha C~umida), 196.
pubis (Phthirus), 458, 459.
Puces, 461.
Pucrasia darwini, 61.
Puffinus anglorum, 381, 382.
creatopus, 367, 373.
gravis, 365, 372.
opisthomelas, 373, 384.
kuhlii, 87.
pugnax (Machetes), 123, 299 .
•pugnax (Philomachus), 71, 72,89,
123, 219, 281, 286, 299.
Pulex, 537, 542, 543.
pulicare (Menopon),
138, 139.
pulicare (Nitszchia), 139.
PULICIDAE, 481, 536.

PULICINAE, 536, 337.
pullatus (Lipeurus),
373, 379.
punctata (Anas), 362.
punctata (Degeeriella), 277, 298.
P unctatus (111 eta peuron), 335.
punctatus (Nirmus),
299.
punctifer (Esthiopterum),
338.
punctulata (Degeeriella), 276, 299.
punctulatus
(Lipeurus),
361.
Pupipares, 16.
purpurea (Ardea), 17, 110, 210,
353.

purpureicollis (Alectura), 188.
pusillum
(Menopon),
77.
pusillus (Goniocotes), 175, 181.
pusillus (Trichodectes), 398.
pustulosum
(Colpocephalum),
123.
pustulosum (Menopon), 84, 88.
pustulosus (Philopterus), 214, 226.
Putois, 543.
PHtorius £oetidus, 403.
£uro, 440.
£uro (Mustela), 490, 523,
538.
putorius (Mustela), 486, 487,504,
505,507,534,540,543.
Putorius sibirica, 506.
vison, 490.
pygargus (Cervus), 405.
pygargus (Circus), 11.3, 153, 272.
pygaspis (Philopterus), 200, 201 ;
107.
pygmaeum (Trinoton), 145.
pygmaeus (Phalacrocorax), 151.
pyocyaneus (Bacillus), 543.
pyrenaicus (Lagopus mutus), 175.
Pyrgita domestica, 256.
Pyrocephalus
nanus intercedens,
369.
pyronotus (Euplocamus), 60, 176, ,
178.
pyrr hocephalus (Sturnus), 82.
Pyrrhocorax alpinus, 127.
graculus, 128, 502.
pyrr hocora.x, 128,255.
Pyrrhula pyrrhula coccinea, 325.
pyrrhula europaea, 256.
vulgaris, 254.

'Jû )
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pyrrhulae

(Philopterus),

pytyopsittacus

quadrifasciata

Rattus norvegicus, 431, 490, 491,

254.

(Loxia), 256, 326.

Quadraceps, 275, 304.
quadraticollis (Nirmus),

272.

(Myrsidea),

129,

135.

quadrifasciata

major (Myrsidea),

135.

quadriguttatus (Canthon), 16.
quadrilineata (DegeerieIla), 316.
quadrioculatum (Esthiopteru~),
339.

504, 505, 509, 520, 538, 540,
542.
rattus, 433, 504, 520, 542.
rattus alexandrinus, 433.
rattus kandiyanus, 520.
ravus (Nirmus /urfJus), 283.
rayi (Motacilla £lava), 256. ~
reclinata (Haematopinus),
431.
reclinata (polyplax), 429, 431,
432.

reclinata leucodontis (Polyplax),
431.

quadripertusus
449.
quadripunctatus

(Haematopinus),

rectangulatus

(Lipeurus),

180.
Rectofrontia" 513.515;

quadripustulatum
lum), 104, 108.'
quadripustulatum
rum), 339, 341.

338.

(Colpocepha(Esthiopte-

(Goniocotes), 176,
475, 476.

recurrentis (Spironema), 455.
recurrentis (Treponema), 423.
Recurvirostra americana, 302,303,
304.

Rallicola, 197, 326.

avosetta, 72, 112,
124, 281, 282, 285, 301, 302,
303, 304.
reevesi (Phasianus), 60, 126, 176,
195.
regalis (Milvus), 272.
regalis (Nirmus),
272.
regia (Diomedea), 384.
reguli (Philopterus), 247, 252.
Regulus aurocapillus, 252.
regulus, 160.
regulus anglorum, 252.
reichenbachi '(Leptodila), 173.

rallina (Degeeriella), 273, 289.

reichenowi (Numida

quadrulatus

(Nirmus),

192.

Quagga (Equus burchelli), 393.
quercinus (Eliomys), 434, 485,
503, 507.

querquedula (Anas), 144, 145.
querquedulae (Trinoton), 140,144.
radjah (Anas), 9~.
ragazzii (Piagetia), 137.
ralli (Menacanthus),
96.
ralli (Menopon), 85, 96.
ralli (Philopterus), 211, 212.
rallina

273.
ralloides (Ardea), 110.
Rallus aquaticus, 96, 147, 148,
212, 274, 351.
obsoletus, 148.
•
virginianus, 147.
Hapaces, 17,. 153.
raphidia (Ardeicola), 352, 356.
Hat, 433, 490, 503, 515, 517, 536,
542, 543.,
Hat d'eau; 431.
Baton, 407.
rattus alexandrinus (Rattus), 433.
rattus kandiyanus (Rattus), 520.

(
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(Nirmus),

meleagris),

196.

religiosa (Ibis), 265.
Renard, 535, 543.
resplendens (Lophophorus),

59,

60.

retusus (Trichodectes), 387, 402;
403.

Rhabdopedilon,
Rhadinopsylla,

385.
513.
482, 513.

RHADINOPSYLLINAE,

Rhamphastros, 129.
Rhinolophes, 20.
Rhinolophidés, .18.
Rhinolophopsylla,

525,532 ; 476.
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rotnndiceps (Goniocotes), 176.
Rhinolophus
ferrum-equinum,
rotundus (Philopterus), 213, 226.
519, 532.
rubecula (Erithacus), 161, 320.
Rhinolophus hipposideros,
529,
rubecula melophilus (Erithacus 'l,
532.
253.
Rhinopoma, 20.
rubecula (Sylvia), 160,253.
Rhopaloceras styli/ernm,
170.
rubeculae (Philo pte rus j, 247, 253.
Rhynonirmus,
275.
rubeculae (Ricinus), 156, 160.
rich~trdsoni (Lestris), 288.
ruber
roseus
(Phoenicopterus '1.
RICINIDAE, 47, 155.
107, 143, 201, 353, 354, 364.
Ricinus (DEG.), 155.
rubetra (Sylvia), 240.
Ricinns (auet.), 131, 3;;i2, 389.
rubida (Erismatura),
145, 212,
Rickettsia, 37, 56, 423.
259, 362.
pediculi, 455.
rubida (Vandeleuria), 520.
prowazeki, 423, 455.
rubra (Perdix), 65.
ridibundum (Menopon), 68, 72.
rubripes (Megapodius), 186.
ridibundus'(Larus),
72, 73,224,
rubromawlatus
(Lipwrns),
361.
298, 299, 301.
ru fa (Alectoris). 64, 65, 166, 170,
riparia (Cotyle), 500.
186, 194.
riparia (Hirundo), 313.
rufa (Caccabis), 170, 199.
Ripa.ria riparia, 136, 313, 500, 501.
ru fa (Degeeriellal, 270, 273.
risoria (Columba), 173.
ru/a (Limosa), 71, 116, 221, 280.
Rissa tridactyla, 72, 73, 121,221,
ru/a (Perdix), 185, 186.
493, 502.
rufescens (Cavia), 52, 54.
Rissa tridactyla
pollicaris,
221,
ruficeps (Degeeriella), 323.
294.
ruliceps (Docophorus),
254.
riveti (Speothos), 390, 391.
ruficeps (Lanius), 250.
riveti (Trichodectes),
390.
ruficollis (Branta), 142.
robusWs (Oxylipenrns mesolepins),
188.
.
ruficollis (Erolia), 281.
ruficollis minuta
(Erolia),
116,
Todgersi (Fulmarus glacialis), 367,
219, 281, 305.
368.
ruficollis minutilla (Erolia), 219.
Rongeurs, 489, 490, 503, 507, 509,
ruficollis (Podiceps), 123, 148,153,
516,517,540,542,543.
roseus (Aegithalbs caudatus), 255.
267.
.
ruficollis (Turdus), 158.
rosws (Gracnlns),
253.
rufina (:'\etta), 145,259,332, 3G2.
roseus (Pastor), 253, 254, 318.
rufipes (Falco), 272.
rosws (Phoenicopterus),
201.
rufipes (Himantopns),
292.
roseus (Phoenicopterus
ruber),
rufitergum (Garrulus glandarius),
107, 143, 353, 354, 364.
314.
rossicum (Apocheiridium), 38.
•
rostratus (Philopterus),' 230, 234.
rU/lllus (CeratopsyllllS), 539.
rothschildi (Ceratophyllus),
492,
rufus (Lynx), 404.
499; 476.
rllncinatus (Nirmns), 267.
rothschildi
(Chaetopsylla),
534,
Rupicapra rupicapra, 18, 439, 441.
475.
rupicaprae
(Linognathus),
438,
439.
rotundatus (Cimex), 14.
rotundatus
(Philopterus),
240,
rupicaprinus (l\1elophagus), 18.
245; 199.
russata (Ardea),'110.

INDEX

russula (Crocidura), 431, 525.
rustica (Hirundo), 135, 136, 147,
249, 498, 499, 500.
rustica (Myrsidea), 130,.135.
rusticola (Scolopax), 70, 216, 347.
rusticolus islandus (Falco), 272.
rusticus (Aëdes), 42.
rusticus (Ceratophyllus), 492, 499;
476, 500.
rutila (Anas), 151.
.sabinei

(Larus),

287.

sabinei (Xema),- 288.
saccatus (Pediculus), 441.
sacra (Degeeriella), 269.
sacra (Ibis), 107, 269.
Saemundssonia,
197, 221.
saliceti (Tetrao), 183, 192.
salinarum (Oncifelis), 51.
sancti-johannis (Archibuteo), 113,
272.
sandvicensis (Sterna), 70, 121,224.
Sanglier, 448, 452..
sanguinirostris (Ploceus), 83.
8aphiopsylla, 516, 517; 518.
sapiens (Homo), 455, 456, 458.
Sarcopsyllus, 478.
sardus (Eliomys), 485.
satyrus (Tragopan), 60, 164.
savii (Pitymys), 514.
saxatilis (Alectoris graeca), 66,
170, 186.
saxatilis

(Caccabis),

65.

8calaris (Degeeriella), 278, 299.
scalaris

(Docophorus),

238.

scalaris (Trichodectes), 388.
scandiaca (Nyctea), 113, 231, 331.
scapulatus (Corvus), 316.
Scarabéides, 16.
schelkovnikovi
(Amphipsylla),
485.

schillingsi (Trabeculus), 381.
I!chinzii (Erolia -alpina), 228.
schistopygus

(Pediculus),

441.

Schizophthirus, 425, 433, 434.
schoenobaenus (Acrocephalus),
254,256.
scintillans (Phasianus), 168.
SE GUY.
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sciuri (Neohaematopinus), 426.
sciuri (Pulex), 506.
Sciuridés, 426, 428, 435"
sciurinus (Acanthopinus), 425.
sciuropteri (Haematopinus), 425.
sciurorum (Ceratophyllus), 506.
sciurorum (Monopsyllus), 506,
476.

Sciurus carolinensis, 479.
- douglasi
albolimbatus,
428.
hudsonicus petulans, 428•
hudsonicus vaneouverensis, 428.
palmarum, 542.
vulgaris, 426, 427, 428,
485, 491, 496, 498, 506, 507,
519-.
Sciurus vulpinus, 425.
scolopacis (Degeeriella), 276, 299.
Scolopax gallinago, 223, 299.
rusticola, 70, 216, 347.
scopulacorne

(Menopon),

147.

scopularium
(Colpoeephalum),
-127, 128.
seotieus elaphus (Cervus), 396.
scoticus (Lagopus), 65, 191, 489,
497.
scrofa (Sus), 448, 451, 452.
segnis (Ctenopsyllus), 519; 472,
475, 520.
.
segnis

(Pulex),

518.

segnis (Typhlopsylla)"o519.
sellata (Degeeriella), 276, 300.
selliger (Nirmus),
300.
semifissus (Nirmus),.292.

semiluctus (Ricinus), 115.
semiplumbea (Leucopternis), 210.
semisignatus (Philopterus), 240,
246.
semivittatus

(Docophorus),

225.

senat or (Lanius), 250.
senegalensis (Xenorhynchus),109.
sepifera (Amphipsylla), 485, 476.
septentrionale
267.

(Colymbus),

199,

sericeus (Echinophthirius), 452.
serini (Menopon), 74, 80.
43
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392.
Serinus canaria serinus, 81, 83, soli dus (Trichodectes),
160.
Solenoptes, 425, 446.
Somateria moIIissima, 361, 362.
serotinus
(Eptesicus),
529, 531,
532.
spectabiIis, 362.
serpentarius
(Gypogeranus),
112. someraki (Gallus), 194.
sor di dus (Halbyon), 236.
serraticeps (Pulex), 538.
sordidus (Lipeurus),
361.
serraticeps
murina (Ctenocephalus), 539.
'sorecis (Palaeopsylla),
522, 523,
serrator (Merganser), 259.
524; 476. '
Sorex alpinus, 311, 524.
serrator (Mergus), 144, 145, 362,
363.
araneus, 431, 433, 498,505,
509,510,511,512,519,520,522,
serratus (Lipeurus),
359.
524, 525.
serratus (Pediculus),
430.
Sorex vulgaris, 524.
serratus (Philopterus), 244.
Soricidés, 428, 509.
serrilimbus (Philopterus),
238.
Souris, 459, 490, 515, 517, 522.
setosa
(Colpocephalum
caudatum), 112.
sparverius (Falco), 273.
spathulatus
(Philopterus),
204,
setosum (Menopon), 74.
210.
setosus (Haematopinus),
439, 452.
setosus (Linognathus),438,
439;
Spatula clypeata, 144, 145, 258,
423.
259, 361, 362, 498.
setosus (Trichaulus),
439.
spectabilis (Anas), 361.
Siala sialis, 496.
spectabilis (Somateria), 362:
spectabilis (Typhlopsylla), 520.
sibirica (Amphipsylla), 486; 476,
485.
Speothos riveti, 390, 391.
sibirica (~fustela), 486, 506.
Spermophilus sp., 512.
musicus, 502.
signata (Degeeriella), 277, 301.
Silphopsyllus desmanae, 15.
sphaerocephalus
(EnderleineIIus),
428, 427.
similis (Nirmus), 283.
similis Walaeopsylla), 521.
sphaerocephalus
(Haematopinus),
similis (Trichodectes), 395.
428.
simiIlimus (Goniocotes), 176, 180. sphaerocephalus
N. (Pediculus),
427.
simplex (Ischnopsyllu&), 529, 531,
532; 476.
sphaerocephalus
V. OLF. (PediSinge, 16,455,456.
culus), 399.
sinicus (lnuus), 454.
sphaerocephalus
(Trichodectes),
sinuatum
(1I1enopon), 78.
399.
sinuatus (Corvus corax), 246.
Spheniscus, 294.
Sphenocercus formosae, 351.
SIPHONAPTÈRES,
13, 461.
sphenophorus
(Docophorus),
264.
Siphunculates,
409.
spicifer (Pavo), 61, 64, 67, 171,
Sitta europaea, 78, 79, 255.
Sittace macao, 263.
180, 1'95.
spilogaster (Eutolmàetus),
126.
sittae (Menopon), 78.
SPILOPSYLLINAE,
536.
smaragdinus (Porphyrio), 324.'
Spilopsyllus, 536; 422, 476, 533.
sobrinus (CtenopsyIIus), 519.
spinicauda (Lestris), 289.
socialis (Nirmus), 272.
soemmeringi
(Phasianus),
168, spiniferum (Menopon), 74, 81.
178.
spiniger (Menopon), 50.

INDEX

spinigera
spinigera
432.
spinosum
spinosum
spinosus

(Haematopinus), 43l.
(Polyplax),
429,' 431,

(Menopon), 74, 82.
(Trinoton), 140, 145.
(Euryzygomatomys),
53.
spînulosa (Haematopinus), 432.
spinulosa (Polyplax),
429, 431,
432; 411, 415,419, 423, 433.
spinulosum (Colpocephalum), 117,
121.
spînulosus (Pediculus), 428.
Spironema recurrentis, 455.
Spizaetos cirrhatus, 273, 339, 341.
sponsa (Aix), 362.

squalidum (Trînoton), 144.
squalidus (Lipeurus), 36l.
squatarola (Charadrius), 218.
Squatarola squatarola,
224, 286, 304.

215, 219,

squatarolus (Vanellus),

224, 286.
stabilis erminea (Mustela), 399.
Stachiella, 385.
Staphylococcus albus, 543.
aureus, 543.
Staphylinides, 15.
staphylinoides
(Pectinopygus)._
379.
Steganopus tricolor, 498.

stellaris (Ardea), 109.
stellaris (Ardeicola), 352, 357.
stellaris (Botaurus), 17, 110, 145,
153, 183, 200, 357.
stellatus (Colymbus), 200, 268.
stelleri (Polysticta), 259, 362.
Stenepteryx,
17.
stenopsis (Haematopinus), 440.
stenopsis (Linognathus), 423, 438,
440.

stenopygus K. P. (Akidoproctus),
333.
stenopyx

(Akidoproctus),

ste1Wrhynchus (Nirmus),
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332.

272,

Stercorariidae, 67.
Stercorarius parasiticus, 218, 224, ,
289.
Stercorarius pomarinus, 68, 69,70,
118,218,224,226,289,365,367
..'

Stern a albifrons, 290, 296.
bergii, 105, 224.
cantiaca, 121, 275.
caspia, 301.
fissipes, 295.
forsteri, 224.
fuscata, 224.
gracilis, 224, 267.
hirundinacea, 224;
hirundo, 70, 72, 150, 224,
300,301,348,349,375,376,379
•.
Sterna leucopareia, 295.
maxima, 224.
melanauchen, 105.
minuta, 289, 290.
nigra, 122.
nilotica, 120.
sandvicensis, 70, 121, 234.
vittata, 224, 301.
Stomoxys, 21.
straminea (Degeeriella), 310.

stramineum (Menopon), 63.
stramîneus (Eomenacanthus),
stramineus. (Nirmus), 310.

63.

Streblidae,16.
strepera (Anas), 361.
strepsilae (Menopon), 67, 73.
strepsilaris (Degeeriella), 278, 302.

Strepsîlas collaris, 73.
interpres, 117, 120, 302.
Streptopelia

decaocto, 350.
turtur, 98, 167, 350.
striata (Muscicapa), 16,256.
striatus (Tamias), 497.
Strigidés, 494.
•
Strigiformes, 99, 307.
Strigiphilus, 197, 330.
striolata (Hirundo daurica), 249 •.

striolatus (Nirmus), 294.
Strix aluco, 126, 153, 496.
aluco sylvatica, 233.
brachyotus, 99, 233.
bubo, 99, 330;

tlammea, 307.
nisoria, 232.
noctua, 99, 126.

nyctea, 330.
passerina,

232.
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Strix tengmalmi, 231, 233.
uralensis, 330.
Sturnidés, 322.
sturnii (Philopterus),
247, 253,
Sturnus cristatellus, 132, 133.
pyrrhocephalus,
82.
vulgaris, 21, 82, 133, 253,
254, 322, 323, 494; 537.
stylife.,. (Goniodes), 170.
stylife.,.um (Rhopaloce.,.as), 170.
styx (Ceratophyllus),
491, 500,
501; 476.
subaequale (GoJpocephalum), 127,
129; 36.
subaequalis (Pediculus),
131.
subangusticeps
(Lipeurus),
368.
subarquata (Tringa),
123, 280.
subbuteo (Falco), 155, 273.
subcingulatus
(Nirmus), 302.
subcrassipes (Docophorus), 245.
suhcuspidata
(Degeeriella), 308.
subfallax (Rallicola), 327.
Bubflavescens
(Colpocephalum),
104, 109.
subflavescens (Philopterus), 247,
254.
subis (Progne), 313.
subpachygaster
(Colpocephalum),
126.
subrostratus
(Trichodectes), 387,
403; 384, 385, 404 ..
subscalaris
(Nirmus),
294.
subsetosus
(Pectinopygus),
374,
377.
.
subsignata (Anaticola), 358, 363.
subsignatus
(Lipeurus),
363.
subtilis (Nirmus), 323.
Suceurs, 461.
suis (Haematopinus),
447, 450;
410, 412, 414, 448, 451, 452.
suis chinensis
(Haematopinus),
. 452.
suis germanicuS" (Haematopinus),
452.
suis (Pediculus), 447.
suis suis (Haematopinus),
448.
Sula, 374.
alba, 89,221,351,379.

Sula australis, 376.
bassana, 89, 221, 379, 493.
fiber, 89.
piscator, 89, 121.
piscator websteri, 369.
sulcatum (Colpocephalum),
116,
122.
sulcatum (Menopon), 84, 90; 96.
sulcatus (Philopterus),
200, 201.
sulcilrons (Lipeurus), 341.
sulfureum (Physostomum),
157.
Sulidae, 374.
Suncus cberuleus,. 542.
superciliosus
(Docophorus),
238.
surinamensis
(Hydroclielidon),
296.
Surnia nyctea, 230.
Sus domesticus, 450, 452.
Sus scrofa, 448, 451, 452.
suslika (Citellus), 513.
suturalis (Lipeurus),
339.
swainsoni (Buteo), 210, 272.
swinhoei (Euplocamus),
193.
swinhoei (Hierophasis), 195.
sylvatica (Strix aluco), 233.
sylvaticus (Apodemus), 429, 430,
490,491,504,508,509,510,515,
519, 521, 524.
sylvaticus (Ctenopsyllus),
519,
520; 476.
sylvaticus (Leptopsylla), 521.
Sylvia sp., 273.
. atricapilla, 21.
curruca, 78, 79, 255.
oenanthe, 74.
rubecula, 160,253.
rubetra, 240.
tithys, 74, 317.
Synnautes, 337, 368.
Synotus barbastellus, 527.
Syrnium ulmi, 178.
Syrrhaptes paradoxus, 305, 306.
tabescentium
(Pediculus), 456.
Tachycineta bicolor, 249.
Tachydromus
isabellinus,
347.
tadorna (Anas), 168, 178.
Tadorna bellonii, 361.

'.
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cornuta, 90, 200.
tadorna, 91, 36t.
Tadorna vulpanser, 91, 259.
tadornae (Lipeurus),
36t.
tadornae (Menopon), 90'.
T&enia, 391.
Talegallus lathami, 187.
Talpa caeca, 524.
europaea, 504, 505, 509,
510,511,512,513,514,515,516,
517,521,522,523,524,525.
t&lpae (Hystrichûpsylla), 516 j 462,
476, 517.
talpae (Pulex), 516.
Tamias striatus, 497.
tarandi (Cervophthirius),
445.
tarandi (Trichodectes), 396.
tarda (Otis), 274, 345, 346.
tarsatus equi. (Trichodectes), 393.
taschenbergi (Akidoproctus), 333.
taschenbergi (Ctenopsyllus), 519,
521 j 476.
Taschenbergiella, 382.
Taschenbergius, 382.
Taupe, 517, 521, 523.
taurus (Bos), 388, 389, 441, 442,
446, 447, 449, 450.
taurus (Eurymetopus),
31.
taurus (Lipeurus),
382.
taurus (Philopterus),
382.
taxi (CeratophylllM),
486.
taxus (Meles), 486.
telchinum
(Ceratophyllus),
505.
Telmatodytes palustris, 498.
temmincki (Coracias), 309.
temporale (Lipeurus), 362.
temporalis (Philopterus),1214, 227.
tengmalmi (AegoIius), 99.
tengmalmi (Strix), 233.
tenuirostris (Pediculus), 442.
tenuirostris (VuItur), 112.
tenuis (Degeeriella), 311, 313.
terrestris
amphihius. (Arvicola),
431, 498.
terrestris (Arvicola), 505.
tesquorum
(Ceratophyllus),
502.
tessellata (Degeeriella), 183.

677

testacea (Erolia), 123, 124, 219,
280, 297.
testaceus (Leptinus), 16.
testudinaria
(Cummingsiella),
265.
testudinaria
(Degeeriella),
276,
303; 35.
testudinarius
(Docophorus), 265.
tethys (Oçeanites), 369.
tetractenus
(Ceratophyllus),
527.
tetragonocephalus
(Ricinus),
172.
Tetrao cupido, 174, 175.
'
medius, 165.
saliceti, 183, 192.
tetrix, 174, 183.
urogallus,
62, 165, 168,
175,183,190,
192.
Tetrao urogallus aquitanicus,175,
190, 191, 192.
u'rogallus lugens, 190.
urogallus uralensis, 190.
tetraonis (Goniodes), 163, 174 j 3t.
tetraonis (Oxylipeurus), 187, 190.
tetrax (Otis), 343.
tetrix britannicus (Lyrurus), 19t.
tetrix (Lyrurus),
175, 183, 191,
443.
tetrix (Tetrao), 174.
Tetrophthalmus, 55, 137.
Thalassidroma leachi, 368.
pelagica, 200, 365,
368.
thalassidromae (Philopterus), 200.
Thalassoeca antarctica, 224.
Thécostomates, 21thibetanus (Ursus), 402.
thoracicum (Menopon), 75, 83.
thoracicus (CeratophyIlus), 486;
tibia lis (Dennyus hirundinis),139.
tibialis (Nitzschia),
139.
tibialis (Trichodectes),
388, 404 j
42, 384, 405.
tigrina (Columba), 125, 126, 173.
timidus (Lepus), 443, 521, 536.
timidus (varronis (Lepus), 443.
Tinamus variegatus, 167.
tinnunculi (Laemobothrion),
151,
153; 24.
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tinnunculi
(Pediculus), 150.
tinnunculi (Philopterus),
204.
Tinnunculus alaudarius, 2'33.
tinnunculus (Falco), 21, 121, 155,
204, 233, 272, 273.
titan (Laemobothrion),
151.
titan (Menopon),
137.
titan (Tetrophthalmus),
137; 37.
tithys (Sylvia), 74, 317.
torda (Alea), 71, 72, 73, 217, 278.
torquatus (Chiromeles), 13.
torquatus (Dicrostonyx),
436.
torquatu,> (Phasianus),
125, 168,
188, 194.
torquatus (Turdus), 158, 251,255,
318, 319.
torquilla (Jynx), 21,229,238,239.
Totanus !uscus, 227.
gilvipes, 283.
glareola, 218, 291.
glottis, 283.
hypoleucos, 219, 227, 291.
maculatus, 70, 117, 283.
nebularius, 272.
OChl0PUS, 346.
totanus (Tringa), 72, 329.
Toucan, 57 ..
toxocerus
(Pectinopygus),
375,
377.
Trabeculus, 381.
tragelaphus
(Ammotragus),
400.
Tragopan satyrus, 60, 164.
tranwersum (Menopon), 72.
Trenomyces circinans, 37.
histophorus, 37.
laemobothrii,
37.
Treponema recurrentis, 423.
triangulatus (Nirmus), 288.
triangulifer (Philopterus), 204.
Trichaulus, 437, 439, 442.
Trichillum, 16.
Trichodectes, 384-407; 26, 28, 33,
479.
TRICHODECTIDAE,161, 384.
Trichopsylla, 533, 534.
trichosa (Chaetopsylla), 534, 535 ;
476.

)e

!8

dtt

."

tricinctum (Colpocephalum), 111,
114.
tricolor (Docophorus), 261.
tricolor (Neophilopterus),
261.
tricolor (Perineus), 365.
tricolor (Phalaropus),
284.
tricolor (Steganopus), 498.
tridactyla (Rissa), 72, 73, 121,
221, 493, 502.
tridactyla pollicaris (Rissa), 221,
294.
tridactylus (Larus), 121.
tridens (B.) (Menopon),
147.
tridens (H.) (Menopon),
96.
tridens (Pseudomenopon), 147.
tridens major (Pseudomenopon),
148.
trigonocephalum
(Menopon), 36.
trigonoceps (Docophorus), 206.
trigonophorus
(Docophorus),
250.
trilobatum (Colpocephalum), 116.
trimarginis
(Nirmus), 317.
Trimenopon, 48; 30, 32, 34, 37,
41.
TRIMENOPONIDAE,47, 48.
Tringa, 224.
alpina, 215, 219.
canutus, 219.
coues, 219.
erythropus, 218,228, 284.
glareola, 291.
islandica, 221.
latirostris, 117.
minuta, 219, 305.
nebularia, 273, 284, 287.
ochropus, 117, 291, 346.
subarquata, 280.
totanus, 72, 329.
vanellus, 287.
variabilis, 228.
tringae (Pediculus),
287.
Trinoton, 55, 140.
tripolitanus (Pulex), 541.
tristis (Degeeriella), 318, 320.
tristis (Nirmus),
299.
trochioxum (Colpocephalum),104,
109.
Troglodytes sp., 254, 255.

.-
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.
Troglodytes europaeus,
83, 84,
136, 137.
~
Troglodytes troglodytes, 317.
troglodyti (Menopon), 75, 83.
trogl9dyti (Myrsidea), 130, 136.
troile (Uria), 225, 290.
truncatum (Colpocephalum), 114,
115.
truncatus (Goniodes), 169.
truncatus marginocephalus
(Nirmus), 299.
truncatus (Nirmus), 299.
truncatus (Pediculus), 139.
truncatus (Trichodectes), 391.
Trypanosoma, 478.
blanchardi, 485.
cuniculi, 537.
lewisi, 423, 491.
nabiasi, 537.
tschegrava
(Hydroprogne),
224,
301.
tschudii (CaviaJ, 52, 54.
tuberculaticeps (Arctopsylla),535;
476, 533.
tnberculaticeps (Pulex), 535.
tuberculaticeps
(Vermipsylla),535.
tuberculatus (Haematopinus ),421.
tuherculus (Lipeurus), 372.
tumidus (Haematopinus),
435.
Tunga, 478.
tunitae munhianus (Eliomys), 485.
turbidus (Megabothris), 503, 504;
475.
turhinatum (Colpocephalum),125,
126.
turbinatus (Gyropus), 52.
t urdi (Ornithoica), .16.
turdi (Philopterus), 247, 256.
Turdidés, 317.
Turdus ericetorum, 256, 319.
fuscatus, 158.
iliacus, 318.
merula,158,251,255,318,
319, 320, 489.
musicus, 255, 256, 318,
494.
pilaris, 17, 158, 251, 255,
318, 319..

Turdus ruficollis, 158.
torquatus,
158, 251, 255,
318, 319.
viscivorus, 83, 158, 255,
319, 320, 321.
turmale (Esthiopterum),
343, 345.
turrium (Corvus monedula), 245.
Turtur chinensis, 174, 351.
turtur. (Columba), 178.
turtur (Streptopelia), 98, 167, 178,
350.
.
Typhlopsylla, 508, 510, 513, 515,
519, 520,522,523,524,
5~2.
Uchida,64.
ulmi (Syrnium), 178.
umhrinum (CoJpocephalum), 117,
123.
umbrosum (Colpocephalum), 117,
123 ; 116.
umbrosus (Docophorus), 209.
uncinatus (Ctenophthalmus),
508,
512,513; 476.
uncinosa (Degeeriella), 314; 36.
undulata (Chlamydotis), 343.
unicolor (Degeeriella), 273; 274.
unipectinata
(Rhinolophopsylla),
532; 476.
unipectinata
(Typhlopsylla), 532.
uniseriatum
(Colpocephalum),
117, 124.
Upupa epops, 100, 101, 178, 180,
235, 306, 309, 310.
upupae (Degeeriella), 306, 308,
309.
upupae (Docophorus), 309.
upupae (Menopon), 85, 100.
upupae (Pediculus), 235.
Upupidés, 309.
uralensis (Strix), 330.
uralensis (Tetrao urogallus), 196.
urbanus (Mus), 520, 542.
urbica (Chelidon), 494, 499.
urbica (Delichon), 184, 249, 313,
476, 495, 498, 499,500.
urbica (Hirundo),
249, 312, 498.
Uria aalge, 217, 221, 291.
grylle, 220, 297, 298.

1
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Uria troile, 225, 290.
Urinator lumme, 200.
pacificus, 145.

variegatus
variegatus

urius (Haematopinus), 448.
urius (Pediwlus), 450.
urniger (Nirmus), 290.
urogallus (Tetrao), 62, 165, 168,
175, 183, 190, 192.
urogallus
aquitanicus
(Tetrao),
175.
Uroxys, 16.
ursi (pl;llex), 535.
Ursodectes, 385, 402.
Urs us arctos, 402, 535.
horribilis, 535.
thibetanus, 402.
Vache, 442.
vagabunda
(Ceratophyllus),
492,
501; 475, 476.
vagabunda alpestris (Ceratophyllus), 501.
.vagabunda insularis (Ceratophyllus), 501.
vagelli (Ancistrona), 149.

çagelli (Pediculus), 149.
validissimus (Corvus), 316.
validum
(Laemobothrion),
151,
155.
vancouverensis
hudsonièus (Sciurus), 428.
Vandeleuria rubida, 520.
vanelli (Degeeriella), 277, 304.

çanelli (Nirmus), 304.
çanelli (Quadraceps), 304.
Vanellus cayennensis,

284.

çanellus (Charadrius), 119.
Vanellus cristatus, 227, 279.
griseus, 304.
squatarolus, 224, 286.
çanellus (Tringa), 287.
Vanellus vanellus, 71, 120, 227,.
280, 281, 284, 287, 498.
Vanellus varius, 116, 120.
varia (Degeeriella), 313, 315.

çariabilis (Lipeurus), 193.
variabilis

(Philopterus),

213, 228.

çariabilis (Tringa), 228.
yarîegatus (Lipeurus), 354.

(Melittophagus),
(Tinamus), 167.

237 ..

çariopictus (Lipeurus), 340.
çarius (Lipeurus), 367, 368.
varius (Vanellus), 116, 120.
varronis timidus (Lepus), 443.
Veau, 442.
vegae (Larus), 294.
velox (Accipiter), 210.
veneratus (Phasianus), 166.
ventricosus (Haematopinus),
444~
ventricosus (Haemodipsus),
442r
443, 444.
Vermipsylla, 478, 535.
Vermipsyllidae,
481,533.
versicolor. (Anas), 144.
IJersicolor (Lipeurus), 354. .
versicolor (Phasianus),
166, 186r
194.
Vespertilio, 20 ..
murmus,
525, 526r
527,529, 531, 532.
Vespertilionidae,
18, 532.
vespertilionis (Cimex), 14.
vespertinus (Falco), 273.
vestimenti (Pediculus), 418, 420r
456.'
vestitus (Trichodectes), 392.
victrix (Myrsidea), 129.
vieilloti (Phasianus), 60, 178.
vires cens (Picus viridus), 102, 311~
virgatus (Accipiter), 177.
virginiana (Ortyx), 178.
virginianus (Bubo), 126.
virginianus (Cardinalis); 81, 82;
virginianus (Colinus), 65.
virginianus (Rallus), 147.
virgo (Menopon), 85, 101.
viridis (Gecinus), 235.
.
viridis (Picus), 102, 238, 310, 311~
viridis virescens (Picus), 102, 311.
viscivori (Degeeriella), 318, 320~

çisciIJori (Nirmus), 320.
viscivorus (Turdus), 83, 255, 319r
320, 321.
.
vison (Mustela), 403.
vison nesolestes (Mustela), 403.
vison (Putorius),
490.

INDEX

vittata (Sterna), 224, 30l.
vittatum
(Colpocephalum),
110.
vittatus (Nirmus),

104,

272.

vituli (Haematopinus), 442.
vituli (Linognathus),
438, 441,
446.

vituli (Trichaulus), 442.
vitulina (Phoca), 452, 453.
volans (Glaucomys), 425.
pulgaris (Buteo), 95, 209.
vulgaris (Mustela), 398, 399.
vuIgaris (Polyhorus), 153.
lJulgaris (Pyrrhula),
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254.

vuIgaris (Sciurus), 426, 427, 428,
485, 491, 496, 498, 506, 507,
519.

vulgaris (Sorex), 524.
vulgaris (Sturnus), 21, 82, 133,
253,254,322,
323, 49~53~
lJulpanser (Tadorna),
91, 259.
vulpes (Canis), 405, 406, 507.

vulpes crucigera (Vulpes), 406.
Vulpes vulpes, 406, 487, 534, 535,

Vultur cinereus, 205, 34l.
£ulvus, 206, 341. .
indicus, 111, 112.
tenuirostris, 112.
vulturinus

(Philopterus),

205.

walkeri (Ceratophyllu's), 503, 505.
walkeri (Megahothris), 505; 476,
504.

waterstoni (Ceratophyllus), 499.
wehsteri (Sula piscator), 369.
werneri (Eremophthirius), 428.
wickami (Ceratophyllus), 479.
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