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La plupart des aUlems qui Ollt étudié les Ixodidœ dans leur 
'em;emble dédarent que les lanes hexapodes dl' ("es ill'llclmidt's Ile 
possèdent pas Je l'tigma{es l'l'spil'uloiL"cs, 

BONNET ( J907, page I-t-H) écrit quc ("ltez les ImH'l', le SVSll'lIlC 
respiratoire n'esl pas difkn'lIci(; ('1 quc lcs échallges gazeux se font 
uniquemcnt pal' la peau, COIIIIIH' dll'z lous les aslig'fnaies Iraprl's 
NEUMANN ( TielTl'iel! pag(' 7), les stiglllates nHlllqUt'II1 il la larvt·, 
saur dans Nhi/JÎce!l!wllIs il/lIlllli/IIIS , l'te., eie, Il esl d'aillcms probabJe 
que, si \EUMANN ad Ille 1 <Tlle (':\ecplioll ,'II ran'ur de noophillls 
all1/uliltu,~ Say, ce Il'est pas il la suite d'!lI\( ,o!Jsel'Yillioll persollllelle, 
mais hiell pal'c(, ((Ill' ~ALMON ('1 ~TILES ('II 1902, puis BANKS, ell 
190-1-, anlil'Ilt l':\pl'{,SSl-IIlt'lIi sigllitlé ["('xisll'IIC'(' dl' deux el pul'l'ois trois 
paires de stigmales l'l'spilïltoin's chez la lan'e de !ton/II/UliS allltulatus. 

STILER, l'Il III 10. et ZEBROWSKY, cn 192(l, ont vu et Illl'lllC figlll'é 
de fa~:oll sommaire Jes stîglllates de la hll'\'c de IJt 1'1nacClI tor l'ar;a

bilis (Say, 1 H21 ), NéalllJloills, il l'este cOJUlllunéml'llt admis il rheUl'c 
actuelle que It's lanes d'/,I'odiLi«) Ile possèdelll pas de stigmates. 

Nous anlllS l'l'pris l'élude de ('l'He questioll, impOl'tante il plus 
d\1I1 tiin', l'lU' les Innl's dl' qlll'iques espèces d(' tiques l,tudiées en 
éle\ag(' adifi('icl depuis plusil'llI's almées dalls C'l' laboratoil'e, et nous 
donnolls ici le l'ésUlllé dl':' ObSl'l'\'illiolls l'eitl':-i SUL' IJyalomma dromedal'ii 
Koch, Hya{omiiw il/l/Jrl'SSIlIiI Ko('h, !toüfll,illl>; l1/1nl/ll1las ~ily, Hhipi
eephaills bllJ'811 CUII, el ""!IlL, HI1'nwpl'.t}salis cinlllllJorina /Ilmelaia 
Cano et Fallz, I.es lal'ves d(' ('('S diverses l'SP('(,l'S possèdent des stig
mates don! IIOUS a VOIlS élud il; la st nld ul'c' le lIombl'e el ! a d ispm;i tioll. 

1. - Structure, 

Le port'. long dl' 'j il S mus l'sI m'ale et s 'oi.lvre {'II surl'acc d.Hls 
WI épaississement tégumentaire non ehitineüx. Il est muni d'lin [ragilë 
pavillon quadrangulaire. L'a t1'itl1n , situé ('1\ partie dans Ic tégü-
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mcnl cl en pari il' dalls les lisSIIS sOlls-.iacenls. l'si pil·iforme. Sa hautcUl' 
est d'enYil'On 1'5 mus sa plus grandI' largeur ( il la basc 1 est (-/?:alemenl 
de 1') mus La base est ]wrc{-e d'ull peiil orifice dont nous n'ayolls pu 
exactement dHinir les COIllH'xions prol'ondes: s'il existe des tl'i!ch{-es 
elles sonl rudimentaircs el l'Orl pcu YÏsihlcs. A mi-hauleur d"s \'01'1 cs 
parois de l'afriwn. sont ins{-I'ées deux y'lh-ules. ('on\'orm{-es et ass('mbl(~l's 
('0111111e le sy,tème yalulair!' mitral du C'œur des mammif&r-es. l,c· sommet 
de la mitre est diri/?:{- vers l'ext{-riem (·t l'em;emhle (,(lIlstituc yisihle
JlH'llt un appareil obturateur susceplible de s'opposer il la p{-néinliion 
(I!'s /?:az el des liquides. Il Il 'est pas douteux que cet appareil permette 
la fermeture hel'mélique d!' l'atrium. el c'est sans dome gr1Îf'e il lui 
que les laryes peuH'ni r{-sis/(ol' imjlllll{-!HClll il Ulll' immersion pl'Olong·pc. 

II. - Nombre et disposition. 

Le Ilollll,,·(' ei 1" disposilioll (k,-; sti/?:Illiltcs. ('Ollslallls ch('/: I(·s di\el'~ 
spp(·imells d'nne 1II('me espi'('e. n,,'iel:! d'ull gl'llI'e il l"all1n' 1'1. dans 
1Ine moindn' mesUl'('. d'ullc ('spi'('1' il rauh'c . 

. \OIlS classons les stiglllates l'Il dCllx g'luulws P.'I'Ol!I)(~ ('o'\,d ( Ol! 
thoracique) d /?:l'OUpC ahdomillal. 

J. (,'f'()l/pe cO,'\.'<'1/. - /)ans les Sl'\ eSpl'('('S (~il!di{-es. il c'\isj(' tl'Ois 
paires de stigmates ('oxau'\. soit 1111 sli/?:l1wl(' ('Il a1Tii'l'(' dl' ehaque 
han('he . .\'ormalement. le porc de la prclllii're paire ('st marginal. tandis 
qlle celui des deux alltl'es pail'es ('st ycntral. 

La 1roisi('onH' puire p),(~s(,llte des yal'iatiolls g{>nét'iqllcs intércssantes: 
('/tez H(c1Haph!lL'tlis ci/lll.aba l'illa JI 111/0111 ri, ('es stigmates sont sembla
hl('s il eeux des pail'es 1 el II. (:est-ù-dirc sim pl ('s. ('hez les lll/illomma 
ci (·lIez /lhipicf'phrJl/./s bllr.'~il. la "la<JII(' stigl1laliqlle ('sl all()llg(~1' 1r-i1IlS
yersalellwnl et il existe deux POI·l',";. Lc pmI' sillll~ \('l'S \co hOl'd du 
('or))s est nOI'llHlI el s'OUYI'(' dans 1111 (lirill))l 1101"111111. Le POI'(' sit\l(~ 

vers le milieu du corps esl hien pills p(·ji1. vaguellleni circulairc el 
s·ou, ... e dans 1111 I/frillrlt all'Ophi{-. l'Il doig1 de g1m/. Les axes des dell'\ 
Il lrium.~ sont di"erg('nts. ('lIez {J()/Jphil//.'; annulilills. il exis!(' deux 
stigmaies nettenwn! sèpar{>s el. dalls ('cl'tains ("as. {>Ioign{>s de H il 10 
tnl\5. Le stigma1e p{-I'iphél'iqul' est jJormal. Lmhe cst rudimentail'~·. 

:NOlis \'e n't'ns plus bas que chez ]Jo,nnilphysalis cinnabaril1c1 plll/l'

lilla. il existe une paire de stigmates ahdominaux, il porc dorsal. qui 
sont relati"ement voisins de ln hanche Il 1. Ces stigmates n 'exisicnt pas 
(·hez les Hyalomma ni dH'z Rhipicepl/éllils bI/l'sa, il est donc possible 
(Iu'ils soient l't'présentés, dans ces espèces. par les stigmates rudimen
taires pills 01\ moins ann('xps il la troisième paire coxale. 
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2, (;rol/jJc uùdominal, - Chcz ll.'lalommn impl'essum el chez Rhi
pieephalus bllTsa, il exi8ie une 8clde paire de stigmates abdominaux, 
situés dans la zone des festons ci dont le pore ('81 marginal. 

Chez Ilyalommu dl'rJ1lzedoTii, ('es 8tigmatl's sont dorsaux ct situés 
il ell\'iron 100 mus du bord, il hautelll' de ravant-derniel' l'eston. 

('hez Hl)'maphy,~ali.~ cÙ11Iallw'iua ]June/il/a, nous trouvons qua
Il'(' pail'cs de stigmates abdominaux. soiL (Ln,1Il1 en mTil~re: 

2 stigmates dor.~a'/l,1' situés il Iwutelll' du dernier l'eston, il 20-30 mus 
d Il bonI ( ))orso-péri phériq ues ). 

2 stigmates ventralU' sitnés il ('n\'imn ')0 mus dl' paL'i (,t d'autre 
de l'anus (<lIMItX). 

2 stigmates dOI'SillU' situés il en\'i,'oll ')0 11H1S dll bmd postérieur, 
e1 il ('m'il'on JO IllUS de pal'! et (rmtil'l' de l'axe long-iiudilJal du ('orps 
(1 )orso- pa ,'(\ III éd ian,,), 

2 stigmnks IIlitl'!/iIiO//.J' doni le pOl'l' s'ouvre SIII' le bo/'(I posté
l'ieUI' du pl'(,llIin kslon situé il droite cl il gmH'hc du reslon médian 
(Post (~ro-Illargi n a u x), 

La disposition dl' ('('s slig-lIIaies ahùomillau:\, particulil'l'ement 
('hez Hœmap!tsulis cin1l1l/ia1'ina ]JI/nc/a/o, viellt appuyer les théo
ries {'mises ail ('ou)'s des de)'ni("res anné('s, l101amment en Allemagne 
(P, SCHÜLZE). SUI' la JlH:lalllérisatiol1 primiiiH' des Ixodidœ, 


