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LA FAMILLE FREYANIDAE, DUBININ
(SARCOPTIFORMES PLUMICOLES, FREYANOIDEA)
Il. SOUS-FAMILLE MICHAELIINAE
PAR J. GAUD* et W. T. ATYEO **

SYSTÉMATIQUE

RÉSUMÉ : Les Michaeliinae, Gaud et Mouchet 1959, sous-famille des Freyanidae,
comprennent trois genres : Michaelia, Trouessart 1884, Sulanyssus, Dubinin 1953 et
un genre nouveau, Morinyssus n. g. Ce genre et son espèce-type, Morinyssus simplex, sont décrits ici.

SYSTEMA TICS

SUMMARY : Michaeliinae, Gaud and Mouchet 1959, sub-family of Freyanidae,
include three genera : Michaelia, Trouessart 1884, Sulanyssus, Dubinin 1953 and a
new genus, Morinyssus n. g. This genus and his type-species, Morinyssus simplex
are here described.

Dans un précédent travail (4), nous avons proposé la division des Freyanidae, Dubinin (1953),
en quatre sous-familles : Burhinacarinae, Gaud et
Atyeo 198 1 ; Diomedacarinae, Gaud et Atyeo
1981 ; Freyaninae sensu stricto ; Michaeliinae
( = Michaelichinae, Gaud et Mouchet 1959). Définition, compréhension et diagnose des deux premières de ces sous-familles et des genres y inclus
complétaient ce travail. La présente publication
concernera la quatrième sous-famille, celle des
Michaeliinae.
En 1959, GAUD et MOUCHET (5) avaient réuni
le genre Michae!ia Trt 1884 ( = Michaelichus, Trt
et Mégnin 1885), groupant des parasites de cormorants (Phalacrocoracidae), et le genre Su/anyssus, Dubinin 1951, groupant des parasites de fous
(Sulidae), en une sous-famille des Michaelichinae.
Le nom Michae!ia ayant priorité sur le nom
*

Michaelichus, Michaelichinae doit être émendé en
Michaeliinae.
SOUS-FAMILLE MICHAELIINAE,
GAUD ET MOUCHET
Michaelichinae, GAUD et MOUCHET, 1959 : 484, 492;
GAUD et TILL, 1961 : 237 ; GAUD, 1970, Nat. Hist.
Rennell lsl., 6 : 124; ATYEO et PETERSON, 1970, 125,
142.

Genre-type : Michaelia, Trouessart 1884.
Il Compréhension : genres Michaelia, Sulanyssus, Dubinin 1953, plus un genre nouveau, Morinyssus, n. g., décrit dans le présent travail.

• Diagnose. Le dimorphisme sexuel, très marqué chez les Michaeliinae, réduit le nombre des
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caractères communs aux deux sexes. Le caractère
le plus frappant de cette sous-famille se trouve
chez les femelles : c'est l'absence complète
d'épigynium. Ces femelles ne montrent aUcune
soie opisthosomale dilatée ; leurs pattes antérieures sont régulièrement cylindriques. Les mâles
sont toujours plus grands que les femelles. Ils
sont généralement remarquables par leur développement dissymétrique, plus ou moins marqué
selon les espèces et les individus. Cette dissymétrie
porte essentiellement sur l'une ou les deux paires
de pattes antérieures ; l'hypertrophie unilatérale
est accompagnée de déformations et excroissances
différentes à droite et à gauche. Souvent, on
observe aussi une hypertrophie ou (et) une déformation du lobe opisthosomal du côté opposé à la
patte antérieure la plus développée. La bilobation
opisthosomale est généralement profonde. Les
ventouses adanales sont présentes ; leur couronne,
lisse, montre des épaississements scléreux caractéristiques : trois grosses ponctuations plus ou
moins arrondies, équidistantes, deux antérieures,
une postérieure (fig. 1, g) ; parfois, la sclérification de la couronne elle-même est plus dense entre
les deux ponctuations antérieures. Les champs
coxaux III et IV, parfois 1 et II, sont fermés chez
les mâles. Chez les deux sexes, une membrane
élargit latéralement l'opisthosoma. Les soies verticales externes sont toujours nettement visibles. La
soie tarsienne média-dorsale ba est insérée très
près du solénidion w 1 • La soie apico-dorsale du
tibia des palpes (soie d 1) est fortement coudée,
l'apex dirigé en dedans, et bifide 1 • Les procès
pseudo-rutellaires sont longs, arqués, et débordent
largement les palpes à l'extérieur.

• Hôtes. Les Michaeliinae sont parasites d'oiseaux Pelecaniformes, Phalacrocoracidae pour le
genre Michaelia, Sulidae pour les genres Morinyssus et Sulanyssus. Ces trois genres peuvent être
séparés selon les critères suivants :
1. -

Disques ambulacraires des pattes Ill et IV avec
une pointe apicale (fig. 1, d, f). . . . . . . . . . . . .
2
Disques ambulacraires Ill et IV sans trace de
pointe apicale (fig. 1, b). . . . . . . . . . .
Michaelia

2. -

-

Lobes opisthosomaux du mâle prolongés par une
membrane post-lobaire denticulée. Pattes Ill
et IV de la femelle remarquablement courtes,
113 environ de la largeur du corps.
Morinyssus
Lobes opisthosomaux du mâle sans membrane
denticulée. Pattes postérieures des femelles longues comme la demi-largeur du corps .......... .
Sulanyssus

PARASITES DES CORMORANTS

Genre Michaelia, Trouessart
Dermaleichus (partim), MICHAEL, 1881, JI Royal
microscop. Soc., Londres, Sér. 2, 1 : 212 ; Canestrinia
(sub.-g. Freyana nec Canestrinia, BERLESE 1881)
MÉGNIN et TROUESSART, 1884, JI Micrographie, 8 :
150-152 ; Michae/ia (sub.-g. Freyana - nec Michaelia,
BERLESE 1884) TROUESSART, 1884, JI Micrographie,
8 : 527 (note en bas de page); BERLESE, 1897, A.M.S.,
f. 82, No 6 et 7 ; CANESTRINI et KRAMER, 1899, Tierreich, 7 : 34 ; Michae/ichus (sub.-g. Freyana) TROUESSART et MÉGNIN, 1885, Bull. soc. Et. sc. Angers, 15 :
42-43 ; JI. Micrographie, 9 : 156 ; TROUESSART, 1886,
Bull. Et. sc. Angers, 16 : 100 ; TROUESSART et NEUMANN, 1888, p. 374 : Michae/ic/ws, TROUESSART, 1915,
Bull. Soc. zool. France, 40 : 213 ; VITZTHUM, 1929, Tierwelt Mitteleuropa, 3 (7) : 82-85 ; 1942, Bronns Klass . u.
Ordn. Tierreiches, Bd 5, Abt IV, 5 (6) ; 892 ; HULL,
1934, Trans. north. nation. Union, 1 (3) : 20 ; DUBININ, 1951, Paraz. Sborn. zool. lnst., 13 : 215-217;
1953, pp. 318-341 ; TURK, 1953, Ann. Mag. nat. Hist.,
6 (62) : 83 ; RADFORD, 1953, Parasitology, 42 : 200;
1958, Rev. brasil. Entomol., 8 : 113 ; DUBININ, 1956,
pp. 21, 305, 309; GAUD et MOUCHET, 1959 : 492;
GAUD, 1970, Nat. Hist. Rennell Isl., 6 : 124-126;
Ç':ERNY, 1971, Proc. 3d intern. Congr. Acarol., Prague,
.4J. 763; Michae/ia, THOR et WILLMANN, 1941, Tierreich, 49 : 141 ; GAUD et TILL, 1961, pp. 237-238 ;
ATYEO et PETERSON, 1970 : 142-144 ; ATYEO, GAUD et
HUMPHREYS, 1972. Acarologia, 13 : 383.

Espèce-type : Dermaleichus heteropus, Michael,
1881.
Diagnose. Formes allongées ; mâles avec des
lobes opisthosomaux sans membrane post-lobaire
ni membrane interlobaire ; soies d. fortement dilatées ; pattes Il plus grandes que les pattes l, tout
particulièrement du côté hypertrophié ; tarses 1

1. Ce caractère n'est propre aux Michaeliinae ; il se retrouve chez deux genres de Freyaninae : Halleria et Pavlovskiana. En
dehors des Freyanidae, la bifurcation de la soie a pico-dorsale du tibia des palpes s'observe chez certains Pteronyssinae (Avenzoariidae).
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courts et déformés par une apophyse ventrale
conique ; tarse II du côté hypertrophié long et
falciforme, portant à sa base une soie ventrale
dilatée ; éventuellement, crètes ventrales sur les
fémurs et les genus I ; champs coxaux généralement tous fermés. Chez les femelles, bouclier
hystérosomal arrêté bien en avant de l'insertion
des grandes soies terminales ; ébauche de bilobation opisthosomale, soulignée par une discrète
sclérification (fig. 3, a) ; soies /4 grandes et dilatées ; soies /., courtes et fines ; tarses antérieurs
courts et larges, à peine plus longs que les tibias
correspondants. Chez les deux sexes, disques
ambulacraires ovalaires, sans pointe apicale, parfois même concaves à l'apex.
Quatre espèces sont connues dans le genre

Michae/ia : M. amplosinus ( = Michae!ichus
amplosinus, Gaud 1961) ; M. heteropus ( = Derma/eichus heteropus, Michael 1881) ; M. microcarbonis ( = Michae/ichus microcarbonis, Oubinin
1953) ; M. urile ( = Michaelichus uri!e, Oubinin
1953). DUBININ nomme par ailleurs, sans les
décrire, Michae/ichus americanus, M. javanicus et
M. malaicus. Ce sont des nomina nuda, mais qui
correspondent à des espèces nouvelles. Chaque
espèce du genre Michaelia parait parasiter un
groupe restreint de cormorants d'un même genre.

PARASITES DES FOUS
Les deux genres et les trois espèces dont il va
être question ont fait l'objet de diverses erreurs et
confusions .
En 1886, TROUESSART (7) décrit Freyana (Michae!ichus) caputmedusae, acarien parasite des
fous (Sulidae) et remarquable par l'extrême polymorphisme des mâles. Deux ans après, TROUESSART et NEUMANN (8) insistent sur cet étonnant
polymorphisme sans soupçonner qu'ils aient pu
confondre plusieurs espèces, sans chercher une
relation entre les diverses espèces d'hôtes ~ et les
diverses formes de mâles qu'ils distinguent. Parmi
celles-ci, incidemment, ils désignent et figurent
une « forme a (type de l'espèce) ».

En 1953, 0UBININ (2) voit que TROUESSART a
confondu sous le nom de Fr. (Michaelichus)
caputmedusae au moins deux espèces distinctes. Il
essaye de définir ces espèces et crée pour elles,
très valablement, le genre Su!anyssus. DUBININ,
obnubilé par le concept d'adaptation des acariens
ectoparasites aux diverses niches écologiques
offertes par les structures du plumage de l'hôte,
refuse de voir dans ces deux espèces, S. caputmedusae et S. o!uschae, le résultat d'adaptations à
deux groupes d'hôtes systématiquement distincts.
Il y voit l'aboutissement d'une adaptation à la vie
da~s la partie moyenne des rémiges pour S. caputmedusae (sensu OUBININ), d'une adaptation à la
vie dans la partie basale duveteuse des mêmes
rémiges pour S. oluschae.
Ayant, récemment, essayé de classer un assez
grand nombre de Michaeliinae parasites de fous
en utilisant les critères proposés par DUBININ,
nous avons été amenés à douter de la validité de
ces critères et à reprendre l'étude de ce groupe
d'Acariens. Nous avons d'abord été frappés par la
grande spécificité des relations hôtes-parasites
pour ce groupe de Sarcoptiformes plumicoles.
TROUESSART considérait Michae/ichus caputmedusae comme un parasite euryxène et cosmopolite
ayant pour hôtes tous les fous. OUBININ pensait
S~ caputmedusae et S. oluschae susceptibles de
parasiter un grand nombre de Sulidae, du genre
Morus comme du genre Sula. Ces deux auteurs
ont vraisemblablement été abusés par des contaminations accidentelles. Nous sommes arrivés, en
tout cas, à des conclusions complètement opposées : chaque groupe de Sulidae héberge une
espèce de Michaeliinae et une seule.
Sur les fous du genre Morus se rencontre un
Acarien aisément reconnaissable. Les lobes opisthosomaux des mâles, très écartés, sont prolongés
par une membrane post-lobaire denticulée ; ni les
pattes antérieures, ni les soies gnathosomales de
ces mâles ne sont hypertrophiées. Les femelles ont
des pattes postérieures rerriàrquablement courtes,
le 1/3 à peine de la largeur de l'hystérosoma. Une
telle femelle a été figurée par DUBININ sous le
nom de Sulanyssus caputmedusae (fig. 129, b, B,

2. TROUESSART donne comme hôtes de Fr. (Michaelichus) caputmedusae : Morus bassanus (= Sula bassana); Morus serra/or
(= Sula serra/or); Sula dactylatra (= S. cyanops, S. fiber, S. jusca); Sula sula rubripes (= S. piscatrix).

et A). Le mâle ne semble avoir été remarqué ni
par TROUESSART 3 , ni par DUBININ. Nous décrivons plus loin cet Acarien sous le nom de Morinyssus simplex, n. g., n. sp.
Sur les fous du genre Sula se rencontrent deux
autres espèces, proches l'une de l'autre. Chez
toutes deux, les mâles sont dépourvus de membrane post-lobaire ; leurs pattes antérieures sont
généralement assymétriquement hypertrophiées ;
les soies de leurs palpes anormalement longues.
Les femelles ont les pattes postérieures plus longues que la demi-largeur de l'hystérosoma. Ces
deux espèces sont seules à maintenir dans le genre
Sulanyssus. (Cf. ultra).

GENRE MORINYSSUS, N. G.
Su/anyssus (partim),

DUBININ,

1953, fig. 129.

• Diagnose. Formes courtes. Chez le mâle,
hysterosoma carré ; lobes opisthosomaux étroits,
écartés, prolongeant chacun l'un des bords externes
de l'hysterosoma ; extrémité postérieure de ces
lobes amincie et polydentée ; membrane interlobaire large, sans lobation ni incisure médiane ;
soie d 4 sétiforme. Il n'existe pas de cadre scléreux
complet autour de l'organe génital et des soies c3 ;
I'épiandrium est réuni par des prolongements scléreux aux lobes opisthosomaux, mais complètement
séparé du squelette coxal. Les pattes antérieures
sont subégales, sans hypertrophie ou déformation,
sauf d'étroites crêtes dorsales sur les fémurs et
genus II ; champs coxaux 1 et II ouverts. Soies
du gnathosoma de taille normale. Les femelles, de
forme orbiculaire, sont remarquables par la petite
taille des pattes III et IV, deux fois plus petites
que les pattes antérieures en diamètre comme en
longueur ; cette longueur subégale au 1/4 de la
longueur de l'idiosoma (ou au 1/3 de la largeur
de celui-ci) ; le tarse de ces pattes est particulièrement court, sa longueur inférieure à trois fois son
diamètre. Bouclier hystérosomal atteignant presque, en arrière, l'insertion des grandes soies termi-

180
nales. Toutes les soies opisthosomales courtes, à
l'exception des soies ds et 15 • Chez les deux sexes,
ambulacres à pointe apicale.

Espèce-type : Morinyssus simplex, n. sp. décrite
ci-après.

Morinyssus simplex, n. sp.
La plus petite des espèces connues de la sousfamille des Michaeliinae. Dimensions du mâle :
longueur totale = 675 ~-tm : idiosoma = 615 ~-tm ;
propodosoma = 170 ~-tm ; plus grande largeur =
355 ftiD. Pour la femelle, les mêmes dimensions
sont, respectivement, 545, 485, 180 et 390 ~-tm.
Chez les deux sexes, le gnathosoma est de dimensions réduites : longueur :5 100 ~-tm ; largeur
:5 75 ftill.

• Mâle (fig. 2, a). La forme rectangulaire de
l'hysterosoma contraste avec la forme arrondie du
propodosoma. Les lobes opisthosomaux, étroits,
sont prolongés au delà de l'insertion des grandes
soies lobaires par une membrane découpée en une
dizaine de grandes dents. La membrane interlobaire, étendue, montre un bord postérieur rectiligne, finement et régulièrement denticulé. À la
face ventrale, l'organe génital, de très petite taille,
se trouve au milieu. de l'hysterosoma, soit aux 2/3
de la longueur totale ; il est surmonté d'un épiandrium en accent circonflexe, portant les ventouses
génitales et prolongé de chaque côté par un sciérite orienté vers la base du lobe opisthosomal. Les
ventouses adanales sont montées sur un court
manchon cylindrique. La face dorsale est presqu'en entier couverte par les boucliers sclérifiés,
finement ponctués et montrant sur toute leur surface une discrète ornementation en réseau à mailles polygonales. Les pattes antérieures, subégales,
ne montrent aucune déformation sauf une crête
dorsale bien développée sur les fémurs et genus Il,
à peine indiquée aux mêmes articles des pattes 1.
Le solénidion <P est particulièrement développé
aux pattes IV.

3. TROUESSART a pourtant eu ce mâle en mains. Nous en avons retrouvé un exemplaire dans une des préparations conservées au
Muséum d'Histoire naturelle de Paris (33 B 3, sur Sula leucogas/er, Guyane - étiquette dont la lègende est écrite de la main de
TROUESSART).
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FIG. 1 : a) tarse 1 de Michaelia heteropus, femelle ; b) tarse III de la même ; c) tarse 1 de Morinyssus simplex, femelle ; d) tarse III
de la même ; e) tarse 1 de Sulanyssus caputmedusae, femelle ; f) tarse Ill de la même ; g) ventouses adanales de Michaelia
heteropus, mâle.
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FI G. 2 : Morinyssus simplex. a) mâle, race ventrale ; b) femelle, face ventraie.

• Femelle (fig. 2, b) . Plus courte et plus
arrondie que le mâle, avec une bordure membraneuse opisthosomale très étroite, mais longuement
prolongée en avant sur les flancs . Soies /4 courtes,
pas plus longues que les soies pai et pae ; soie /3
un peu plus longue et insérée loin en avant de /4 •
Tocostome à peine en avant du centre de l'idiosoma. Champs coxaux III seuls éventuellement
fermés. À la face dorsale, il existe un hiatus plus
étendu que chez le mâle entre le bouclier propodosomal et le bouclier hystérosomal ; ce dernier

s' étend en arrière jusqu'à l' insertion des grandes
soies opisthosomales. Les pattes antérieures ne
portent qu'une ébauche de crête dorsale, à l'apex
des génus II.

• Hôtes et matériel-type. Holotype ct sur le
fou de Bassan, Morus bassan us, de l'Atlantique
nord (Écosse, W. ROTHSCHILD coll., sept. 1895) ;
3 ct et 3 Ç> paratypes sur trois autres oiseaux de
même espèce et provenance voisine. Récoltée aussi
sur le fou du Cap, Morus capensis, sur les côtes

183 du Cameroun et sur le fou d'Australie, Morus
serrator, cette espèce parait inféodée au genre
Morus . Un exemplaire en existe pourtant dans la
collection TROUESSART ex Sula /eucogaster de la
Guyane. Il s'agit à notre avis d'une contamination
accidentelle.
Le type est déposé à l' American Museum of
natural History. Paratypes à l'University de Georgie (Department of Entomology, Athens) et dans
la collection J. GAUD.

GENRE SULANYSSUS, DUBININ
Freyana (Michae/ichus) (partim), TROUESSART, 1886,
Bull. Soc. Et. sc. Angers, 16 : 100 ; TROUESSART et
NEUMANN, 1888, pp. 374-376 ; Freyana (Michaelia),
BERLESE, 1897, AMS, f. 82, N ° 6; CANESTRINI et KRAMER, 1899. Tierreich, 7 : 34 ; Michae/ichus (partim),
VITZTHUM, 1929, Tierwelt Miteleuropa, 3 (7) : 85 ;
TURK, 1953, Ann . Mag. nat. Hist., sér. 12, 6 (62) : 83 ;
RADFORD, 1953, Parasitology, 42 : 200 ; Su/anyssus
(nom . nudum), DUBININ, 1947, p. 8; 1951, Faune
URSS (Arachnides) 6 (5) : 53-54 ; Parazit. Sborn . zoo!.
Inst., 13 : 362 ; Sulanyssus, DUBININ, 1953, pp. 300318 ; RADFORD, 1958, Rev. brasil Entomol., 8 : 112113; GAUD et MOUCHET, 1959, IV, p. 485; GAUD et
· TILL, 1961 , p. 229; krYEO, GAUD et HUMPHREYS,
1972, Acarologia, 13 : 383.

Espèce-type : Freyana (Michae!ichus) caputmedusae, Trouessart, 1886.
11 Diagnose. Formes relativement courtes. Chez
les mâles, lobes opisthosomaux aigus et dépourvus de membrane post-lobaire ; membrane interlobaire présente, bilobée. Soie d 4 sétiforme.
Organe génital et soies c3 entourées d'un cadre
sclérifié en anneau complet, reliés au squelette
coxal. Champs coxaux tous fermés, sauf chez les
rares mâles homéomorphes. Les pattes 1 sont
subégales aux pattes II ou plus grandes. Les
déformations des pattes antérieures, considérables
chez les mâles hétéromorphes, comprennent toujours des crêtes dorsales aux fémurs et aux génus
II. Les soies du gnathosoma sont anormalement
longues. Chez les femelles, opisthosoma arrondi ;
bouclier hystérosomal large et court, arrêté en
arrière bien avant l'insertion des grandes soies ds
et ls. Soies 13 et 14 longues, plus de cinq fois la

longueur des soies pai. Tarses antérieurs relativement longs et minces, deux fois plus longs que
larges, deux fois plus longs que les tibias correspondants ; pattes postérieures subégales aux antérieures, leur longueur égale au 1/ 3 de celle de
l'idiosoma (ou à la moitié de la largeur de celuici). Chez les deux sexes, les ambulacres portent
une pointe apicale, parfois décalée et déjetée aux
pattes antérieures (fig. 1, e), toujours nettement
visible aux pattes postérieures.
Ill Compréhension. Comme l'avait vu DUBININ (2), il existe deux espèces du genre Sulanyssus. Mais nous ne pouvons admettre ni les noms
attribués par DUBININ à chacune de ces espèces,
ni les critères proposés pour les différencier, ni la
liste d'hôtes susceptibles de les héberger.

Sulanyssus caputmedusae, (Trouessart, 1886)
Nous avons trouvé la première des deux espèces
du genre Sulanyssus sur deux variétés de fous seu-·
lement : Sula sula rubripes (5 oiseaux parasités) et
Sula sula websteri (3 oiseaux parasités). Les mâles
de cette espèce ont des lobes opisthosomaux symétriques l'un de l'autre (fig. 4). La membrane interlobaire est divisée en deux parties très distinctes,
l'une droite, l'autre gauche, chacune portant 5 à
7 dents marginales, la pius externe de ces dents
plus grande que les autres, plus aiguë et très fortement sclérifiée. Lorsqu'il y a hypertrophie des
pattes antérieures, la patte II du côté le plus développé est plus longue que la patte 1 controlatérale ;
cette patte II porte au génu une crête dorsale prolongée en arrière par une longue pointe ; le solénidion tibial <P de cette patte II est aussi long que la
p~tte elle-même ; les deux pattes 1 portent, à la
base du tarse, une apophyse ventrale ; cette apophyse, sur la patte 1 la moins développée, a la
forme d'une petite massue à section cylindrique.
Le gnathosoma, dont la base est élargie et la
forme générale triangulaire, porte des soies d'une
longueur extraordinaire (200 p.m et plus chez les
formes hétéromorphes). Ces mâles correspondent
sans doute possible à « la forme a (type de
l'espèce) » de TROUESSART et NEUMANN (voir
texte, p. 376, fig. 2, a et planche photographique
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FIG .. 3 : Opisthosoma de femelles de Michaeliinae. a) Michaelia heteropus ; b) Morinyssus simplex ; c) Sulanyssus caputmedusae ; d) Su/anyssus dubinini.

XXVI). C'est à cette espèce qu'il convient de
réserver le nom de Sulanyssus caputmedusae.
C'est aussi celte espèce que décrit et figure
DUI31NIN (2) sous le nom de Sulanyssus o!uschae
(voir texte, pp. 313 et 314, ainsi que les figures
133 pour le mâle, 129, E et 3 pour la femelle).

DUBININ était d'ailleurs parfaitement conscient
de l'identité entre son espèce S. oluschae et la
« forme a » de Michaelichus caputmedusae désignée comme type de l'espèce par TROUESSART et
NEUMANN. C'est délibérément qu'il refuse à cette
« forme a » la qualité de type de l'espèce ; mais
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FIG. 4 : Sulanyssus capullnesdusae, mâle hétéromorphe, face ventrale.
FIG. 5 : Sulanyssus dubinini, mâle hétéromorphe, face ventrale.

186on comprend mal pourquoi. L'allégation par
DUBININ d'une incompatibilité entre la description
originelle de TROUESSART et les caractères de cette
« forme a » ne peut être retenue. La description
de 1886 (7), assez vague, a été rédigée de façon à
s'appliquer à la fois à la forme « a » et aux
autres formes. Il est fait mention, il est vrai, dans
cette description, d'un « lobe abdominal obtus
déjeté en dehors » , caractère qui s'applique à
l'espèce dont nous allons parler plus loin. Mais ce
caractère est donné comme « généralement » présent et non comme obligatoirement présent. Par
ailleurs, aucune préparation, dans le matériel de
TROUESSART conservé au Muséum d'Histoire
naturelle de Paris, ne porte une quelconque mention contredisant le choix de la forme « a »
comme type de l'espèce. Nous estimons que
Sulanyssus oluschae, Dubinin 1953, doit tomber
en synonymie avec S. caputmedusae (Trt 1886).
La femelle de S. caputmedusae se reconnaît au
débord de la membrane opisthosomale, important
entre les soies pai et 15 , nul en dehors de 14
(fig. 3, c).

Sulanyssus dubinini, n. sp.

La seconde espèce parasite des fous du genre

Sula a été trouvée sur S. dactylatra (8 oiseaux
parasités), S. leucogaster (11 oiseaux parasités),
S. nebouxii (7 oiseaux parasités), et S. variegata
(4 oiseaux parasités) .
Les mâles de cette espèce ont des lobes opisthosomaux dissymétriques, même dans le cas où
pattes antérieures droites et pattes antérieures gauches ont un développement subégal ; l'un de ces
lobes se termine par une longue pointe dirigée en
arrière et en dedans (fig. 5), l'autre par deux
courtes pointes dirigées en dehors. La membrane
interlobaire est divisée en deux moitiés moins distinctement séparées que chez S. caputmedusae,
portant chacune 5 à 8 dents, la dent externe membraneuse comme les autres. Lorsqu'il y a hypertrophie dissymétrique des pattes antérieures, la
patte II du côté le plus développé est plus courte
que la patte 1 controlatérale ; la crête dorsale du
génu de cette patte II n'est jamais prolongée en

longue pointe rétrograde ; le solénidion tibial <P de
cette patte II est d'une longueur inférieure à la
demi-longueur de la patte elle-même. L'apophyse
ventro-paraxiale, à la base du tarse I, sur la
patte du côté le moins développé, est grande et
n' a jamais une section cylindrique. On reconnaît
des mâles de cette espèce dans les formes b, c et d
de TROUESSART et NEUMANN, ainsi que sur leur
planche photographique XXVIII. On en reconnaît
également un sur la figure 130 du travail de DUBININ et dans la description, p. 307, de Sulanyssus
caputmedusae (sensu DUBININ). La femelle de
cette espèce se reconnaît au débord postérieur de
la membrane opisthosomale, peu important entre
pai et 15 , mais prolongé en dehors de 14 (fig. 3, d).
Nous proposons pour cette espèce le nom de

Sulanyssus dubinini.
111 Matériel-type : Holotype 0', 7 0' et 5 9
paratypes sur le fou brun Sula leucogaster plotus
de l'Océan pacifique (Christmas Island, R. H .
BECK coll., févr. 1921) ; 28 0' et 13 9 paratypes
sur 8 autres oiseaux de la même espèce. Les types
sont conservés à l' American Museum of natural
History. Paratypes à l'Université de Géorgie
(Department of Entomology, Athens) et dans la
collection J. GAUD.
Cette espèce a aussi été récoltée sur Sula nebouxii (28 spécimens sur 7 oiseaux), sur Sula
dactylatra (16 spécimens) et sur Sula variegata (16
spécimens). Dans la collection TROUESSART,
Sulanyssus dubinini se reconnaît dans deux préparations ex Sula sula ( = Sula piscatrix) des Seychelles (33 B 5 et 33 B 6) ainsi que sur trois préparations ex Morus bassanus de France (33 B 2, 4
et 8) ; nous sommes convaincus qu'il s'agit de
·contaminations accidentelles .
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