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LA F AMILLE XOLALGIDAE, DUBININ, NOUVEAU STA TUT
(SARCOPTIFORMES PLUMICOLES, ANALGOIDEA)
I. SOUS-FAMILLE INGRASSIINAE, N. SUB. FAM.
PAR 1. GAUD et W . T. ATYEO

*

SYSTEMATIQUE
ACARIEN PLUMICOLE
PINCE TIBIALE PEDIEUSE
POSTERIEURE
PILOSITE TROCHANTERALE

RESUME: La sous-famille Xolalginae, Dubinin 1953, jusqu'ici comprise dans les
Analgidae, est elevee au rang de famille, redefinie et divisee en trois sous-familIes
nouvelles : Ingrassiinae, Xolalginae str. sensu et Zumptiinae. La premiere de ces
sous-families est definie et sa comprehension precisee. Genres: Anal/optes, Trouessart 1885 ; Dubininia, Vassilev 1958 ; Faina/ges, Gaud et Berla 1964 ; G/auca/ges,
Gaud 1980; Gymnal/optes, Gaud 1968 ; Hartingiel/a, Gaud 1980; Ingrassia, Oudemans 1905; Leptosphyra, Hull 1934; Metingrassia, Gaud 1974; Protonyssus,
Trouessart 1915 ; Pteral/optes, Megnin et Trt 1884 (= Varchia, Oudemans 1904) ;
Tectingrassia, Gaud 1972 ; enfin deux nouveaux genres : Mycteria/ges (espece-type =
Mycteria/ges mesomorph us, n. sp. sur Mycteria americana) et Opetiopoda (especetype = Opetiopoda anadermura, n. sp. sur Puffinus paciJicus).

TAXONOMY
FEATHER MITE
TIBIAL CHELA OF
POSTERIOR LEGS
TROCHANTERAL SETATION

ABSTRACT: The Analgid subfamily Xolalginae, Dubinin 1953, is elevated to familial
rank, redefined and divided into three new subfamilies : Ingrassiinae, Xolalginae
stricto sensu and Zumptiinae. The former taxon is established and defined.
Included genera: Ana//optes, Trouessart 1885; Dubininia, Vassilev 1958; Faina/ges, Gaud et Berla 1964 ; G/auca/ges, Gaud 1980; Gymna//optes, Gaud 1968 ;
Hartingiel/a, Gaud 1980; Ingrassia, Oudemans 1905; Leptosphyra, Hull 1934;
Metingrassia, Gaud 1974; Pro tonyssus , Trouessart 1915; Pteralloptes, Megnin
et Trt 1884 (= Varchia, Oudemans 1904); Tectingrassia, Gaud 1972; a:ld two
new genera : Mycteria/ges (type species = Mycteria/ges mesomorphus, n. sp. on
Mycteria americana) and Opetiopoda (type species = Opetiopoda anadermura, n. sp.
on Puffinus paciJicus.

En 1885, TROUESSART decrit un Acarien plumicole, parasite du coucou d'Europe, remarquable
par la deformation tres particuliere des pattes de
la lye paire chez le male. Le tibia de ces pattes est
double paraxialement par une large apophyse arrondie
I'apex,
laquelle s'oppose le tarse, I'en-

a

a

semble formant une pince annulaire. Trouessart

cree pour cet acarien le genre Xolalges (10), genre
qu'il rattache au « Analgeses » (= Analgidae dans
notre conception actuelle). La premiere creation
d'un groupement supragenerique autour de Xo/a/ges
est faite en 1953 par DUBININ. Celui-ci (2) divise
la sous-famille des Analgesinae (= Analgidae dans
notre conception actuelle) en trois tribus : Anal-
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gesini, Protalgini, Xolalgini. Cette derniere tribu
comprenait les genres Xo/a/ges Trt 1885, Hartingia Oudemans 1897 et Varchia Oudemans 1905.
Le critere utilise par DUBININ pour distinguer ces
trois tribus parait avoir ete la (les) paire(s) de
pattes hypertrophiee(s) chez les males heteromorphes : P. III seules pour les Analgesini, P. HI +
P. IV pour les Protalgini, P. IV seules pour les
Xolalgini 1.
GAUD, en 1958 (3), fait des Xolalginae une sousfamille des Analgidae, les cri teres choisis pour distinguer cette sous-famille etant la soudure femorogenuale a toutes les pattes et I'absence de soies
verticales internes. Les Xolalginae de Gaud groupaient les seuls genres Ingrassiella, Dubinin 1949 ;
Leptosphyra, Hull 1934; Prota/ges, Trt 1885;
Pteral/optes, Megnin et Trt 1884 et Xolalges,
Trt 1885. Une telle comprehension etait a la fois
insuffisante et abusive. Plusieurs genres deja connus a I'epoque repondaient aux deux criteres
choisis par GAUD pour definir les Xolalginae et
auraient dG et re inclus dans cette sous-famille :
Analloptes, Trt 1885, qui ne peut et re considere
comme synonyme de Pteral/optes (4); Ingrassia,
Oudemans 1905, considere a tort par GAUD comme
un synonyme de Letosphyra (5); Protonyssus,
Trt 1915. En revanche, Prota/ges est a exclure des
Xolalginae. L'un de no us (6) s'est explique sur ce
point. Prota/ges robini Trt 1885, type du genre,

ne montre pas de soudure femoro-genuale et presente deux soies verticales internes; il ne peut
etre compris parmi les Xolalginae. Mais TROUESSART avait aussi place dans ce genre Prota/ges de
nombreuses especes appartenant effectivement aux
Xolalginae. Ces especes doivent etre rangees aujourd'hui dans les genres Dubininia, Faina/ges et
G/auca/ges (voir aux paragraphes correspondants).
Depuis l'erection des Xolalginae au rang de sousfamille, plusieurs autres genres leur ont ete rattaches: Gymnalloptes, Gaud 1968 ; Tectingrassia,
Gaud 1972 ; Beaucournuella et Metingrassia, Gaud
1974. Enfip, les genres Dogie/acarus, Dubinin
1949, Dubininia, Vassilev 1958, Cryptosikya et
Zumptia, Gaud et Mouchet 1959, Faina/ges,
Gaud et Berla 1964, Parazumptia, Atyeo et Peterson 1976 et G/auca/ges, Gaud 1980 sont aussi a
rattacher aux Xolalginae, ainsi que trois genres
nouveaux dont deux sont decrits dans le present
travail.
Nous voudrions aujourd'hui proposer:
-

I'elevation des Xolalginae au rang de famille,
la division de cette nouvelle famille en trois
sous-familles : Ingrassiinae, Xolalginae et Zumptiinae.

La nomenclature chaetotaxique utilisee dans le
present travail sera celle d'ATYEO et GAUD (1).

FAMILLE XOLALGIDAE, Dubinin, nouveau statut

Xolalgini (tribu des Analgesinae), Dubinin, 1953,
p. 22 ; Xolalgesinae, Gaud, 1958, p. 29 ; Gaud et
Mouchet, 1959, p. 151 ; Gaud, 1960, Rev. Zool.
Botan. Afric., 61 : 145 ; Gaud et Till, 1961, p. 206 ;
Gaud, 1961, Acarologia, 3 : 95 ; Xolalginae, Gaud
et Berla, 1964, Acarologia, 6 : 693 ; Gaud, 1966,
Rev. Zool. Botan. afric., 73 : 326 ; Gaud, 1968,
pp. 22-24 ; Atyeo et Peterson, 1970, Pacif. Insects

Monogr., 23 : 139-141 ; Gaud, 1974, Acarologia,
15 : 727-758 ; Xolalgidae, Atyeo, 1974, 11 Kansas
entom. Soc., 47 : 478-482; Cerny, 1975, Folia
parasit. (Prague), 22 : 233-240 ; Cerny et Lukoschus, 1975, Stud. Fauna Suriname, 15 : 199 ; Xolalginae Atyeo et Perterson, 1976, Tijd, Entom. 119 :
327-335 ; Gaud, 1979, pp. 8 et 55 ; Xolalgidae,
Gaud, 1979, Rev. Zoo!. afric., 93 : 257-259 et 389.

I. On comprend pourquoi, vu le critere utilise, les genres Ingrassia Oudemans et LeplOsphyra Hull n'ont pas ete reunis par Dubinin
aux Xolalgini, mais ont ete places parmi les Analgesini. On est surpris, cependant, de voir Dubinin placer dans les Proctophyllodidae
le genre Ingrassiel/a, Dubinin 1949, si voisin de Xolalges et le genre Pteral/optes Megnin et Trt 1884, tellement proche de Varchia
que nous consicterons aujourd'hui ces deux noms comme synonymes.

• Qenre-type " Xo/a/ges, Trouessart 1885.
• Diagnose,' Acariens de petite taille, faiblement
scIerifies, presentant :
a) les caracteres de la superfamille des Analgo idea : absence des soies p et q aux tarses de
toutes les pattes ; deux soies ventrales seulement
aux tarses IV, soies I et r, cette derniere parfois
petite et difficile it voir; pretarses retractiles
avec tiges ambulacraires epaisses, condylophores
longs et souples, guide des condylophores present
(parfois tres reduit), disques ambulacraires de forme
variable mais toujours peu etendus et faiblement
sclerifies .
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b) au sein des Analgoidea, les caracteres distinctifs ci-apres : genu soude au femur it toutes les
pattes; pattes posterieures inserees margin alement, leur insertion parfois rejetee vers la face
dorsale; une seule soie ventrale au tarse Ill;
absence de soie kT au tibia IV ; epimeres I soudes en sternum 2 ; bouclier propodosomal et
bandes laterales anterieures frequemment pro longees dorsalement par des expansions sus-tegumentaires ; absence de soies verticales internes. Manquent souvent aussi une ou plusieurs paires de
soies medio-dorsales.

c

o

b
FIG. I. -

20jA

Pa tl es posterieures du male de Xo{a{ges scaurus : a ) Pa tle III ; b) patte IV ; c) tibia IV isole.

Cet ensemble de caracteres distingue aisement les
Xolalgidae de toutes les autres familie s d' Analgoidea, it l'exception des AlIoptidae. Ces derniers
sont habituellement beaucoup plus sclerifies que
les Xolalgidae. En general, la soie sH est ante2. Sa uf ra rissimes exceptio ns, peul -elre teraloi ogiques .

rieure it la soie H chez les Xolalgidae, alors qu'elle
est posterieure it la soie H chez les Alloptidae ;
mais il existe des exceptions dans l'une et dans
I'autre famille. Beaucoup d' Alloptidae sont monacrotriches (alors que les Xolalgidae sont toujours

66 anacrotriches) ; mais quelques Alloptidae ne possedent pas de soie verticale. La soie tibiale kT est
toujours presente a la patte III chez les Xolalgidae, alors qu'elle manque chez de nombreux
genres d' Alloptidae. Les femelles d' Alloptidae
ont un bouclier hysterosomal etendu, couvrant
l'opisthosoma jusqu'a son extremite posterieure,
generalement bilobee; les femelles de Xolalgidae
sont tres exceptionnellement bilobees (g. Cryptosikya et Dogielacarus) et leur bouclier hysterosomal n'atteint jamais l'extremite posterieure de
l'opisthosoma. On n'observe pas d'expansions sustegumentaires des plaques dorsales et laterales
chez les Alloptidae, Chez ces derniers, le gnathosoma est generalement plus long et plus mince
que chez les Xolalgidae, mais ce critere est loin
d'etre absolu.
La famille des Xolalgidae peut etre divisee en

trois sous-familles sur la base des criteres ci-dessous:
1. -

Epigynium absent chez les femelles. Tibia IV des
males deforme par une grande apophyse paraxiale
a laquelle s'oppose le tarse, l'ensemble formant
une pince annulaire (fig. 1) . Xolalginae str. sensu
Epigynium present chez les femelles. Tibias IV
des males cylindriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. -

Soies trochanteriennes absentes aux pa ttes I et
aux pattes 1I . . . . . . . . . . . . . Zumptiinae, n. sub-f.
Soies trochanteriennes I et 1I presentes .. .. .. . ... .
Ingrassiinae, n. sub-f.

On trouvera ci-apres une revision des genres de
la sous-famille des Ingrassiinae. La revision des
genres de la sous-famille des Xolalginae et de ceux
de la sous-famille des Zumptiinae (genre-type :
Zumptia , Gaud et Mouchet 1959) fera I'objet
d'une publication ulterieure.

SOUS-FAMILLE INGRASSIINAE, N. SU8-FAM .

• Genre-type: lngrassia, Oudemans 1905.
• Comprehension : genres Analloptes, Trt
1885 ; Dubininia, Vassilev 1958 ; Fainalges, Gaud
et Berla 1964 ; Glaucalges, Gaud 1980 ; Gymnallop tes , Gaud 1968; Hartingiella, Gaud 1980;
lngrassia, Oudemans, 1905; Leptosphyra, Hull
1934; Metingrassia, Gaud 1974; Protonyssus,
Trouessart 1915 ; Pteralloptes, Megnin et Trouessart 1884; Tectingrassia, Gaud 1972; plus deux
genres nouveaux decrits ci-apres : Mycterialges,
n. g. et Opetiopoda, n. g.
• Diagnose. Outre les caracteres de la famille
des Xolalgidae, les Ingrassiinae montrent : presence de soies trochanteriennes aux pattes des
trois premieres paires ; soies sous-humerales setiformes. Les pattes anterieures sont generalement
epineuses, avec des apophyses femorales anti-

axiales ou (et) des epines tibiales apico-ventrales
comme on en voit chez les Analgidae. Une paire
de pattes au moins est hypertrophiee chez les
males, la IIl e ou (et) la IVe. Jamais les pattes IV,
hypertrophiees ou non, ne montrent une deformation tibio-tarsienne en pince 3 . La bilobation
terminale est la regie chez les males d' I ngrassiinae, avec eventuellement soudure secondaire des
lobes opisthosomaux.

• Hotes : Des Ingrassiinae ont ete trouves chez
un grand nombre d'oiseaux non Passeriformes, de
mreurs aussi bien pelagiques que dulcaquicoles ou
terrestres et d' ordres tres varies : Anatiformes,
Ardeiformes, Caprimulgiformes, Charadriiformes,
Coraciiformes, Falconiformes, Gruiformes, Pelecaniformes , Piciformes, Procellariiformes, Psittaciformes, Strigiformes. Des especes du seul genre
Analloptes ont ete recoltees sur des Passeriformes .

3 . Le tibia IV du male de Pteralloptes est normal et cylind riqu e, a lors mem e qu ' il existe un e defo rmati o n evo quant la rince a ll
tibi a III chez le male et a ux tibias III et I V ehez la femelle de ee genre .

67 La clef ci-apres indique d'apres quels cnteres
nous separons les genres de la sous-famille des
I ngrassiinae.
I. -

2. -

3. -

Tibias III chez le male, III et IV chez la femelie,
avec une longue apophyse paraxiale apicale triangulaire a laquelle s' oppose le tarse, long, mince
et fortement arque ..... . .............. ...... .
Pteralloptes Megnin et Trouessart 1884
Tibias III et IV cylindriques chez les deux
sexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Apophyses femorales antiaxiales tres developpees
aux pattes I, plus petites aux pattes 11. Une soie
exceptionneliement longue et forte a chacun des
Tarses IV chez le male; pas d'ambulacre aces
tarses IV. . . . . . . . . . . . .. Hartingiella Gaud 1980
Pas d'apophyse femorale aux pattes Iou, s'il
en existe, les pattes II en presentent de beaucoup
plus fortes. Tarses IV du male portant un ambulacre et pas de soie tres longue et forte. . . . . . .. 3
Chaque soie scapulaire interne inseree a mi-distance entre la ligne mediane et la soie scapulaire
externe homolaterale. . .. Glaucalges Gaud 1980
Soie sci inseree tres pres de la soie sce homola~~

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

4

4.

Soies mG du genu II et humerale set iformes . 5
Soies mG ou (et) H dilatees en feuilles ...... . .. .
Prolonyssus Trouessart 1915

5. -

Pattes III des males ayant subi une torsion sur
leur axe amenant le solenidion tibial <p en position paraxiale et la soie tibiale kT, tres longue,
en position antiaxiale. Soie kT aussi longue que
le tibia chez la femelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
Absence d'une telle torsion. Soie kT plus
courte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7

6. -

Bouclier propodosomal large, englobant les insertions des soies scapulaires. 2 soies ventrales aux
tarses II. . . . . . . . . . . .. Tectingrassia Gaud 1972
Bouclier propodosomal tres etroit. 4 soies ventrales aux tinses 11 comme au tarse I ..... . ..... . .
Metingrassia Gaud 1974

7. -

Apophyse antiaxiale retrograde tres developpee
a la base du femur ll. . . . Leptosphyra Hull 1934
Apophyse antiaxiale absente ou a peine ebauchee a la base du femur ll. . . . . . . . . . . . . . . . .. 8

8. -

Deux soies ventrales au tarse I, une seule au
tarse 11.......... ...... . .. ..... ........ .. 9
Quatre soies ventrales au tarse I, deux ou plus
au tarse ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

9. -

Lobes opisthosomaux du male largement separes,
l'intervalle comble par une membrane interlobaire
tres etendue, prorondement echancrec su r la ligne

mediane. Epigynium enveloppant chez les femelles ............ Analloples Trouessart 1885
Lobes opisthosomaux du male secondairement
soudes sur la ligne mediane. Membrane postlobaire reduite ou nulle. Epigynium tres court.
Myclerialges n. g.
10. -

Quatre soies ventrales aux tarses II comme aux
tarses I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Opeliopoda n. g.
Deux soies ventrales seulement aux tarses 11.

11

11.

Tarses IV des males tres courts (la demi-Iongueur
du tibia IV ou moins encore). Soies dorsales d,
et d 3 absentes chez les femelles. . . .. .. . . . . .. 12
Tarses IV des males de longueur subegale a
celle du tibia. Soies d, ou (et) d 3 presentes chez
la femelle......................... . ..... 13

12. -

Soie trochanterienne III mince, souple, plus
courte que le femoro-genu chez la femelle ... . . .. .
Dubininia Vassilev 1958
Soie tronchanterienne III forte, raide, plus longue
que le femoro-genu chez la femelle .... . ........ .
Fainalges Gaud et Berla 1964

13. -

Pattes IV plus courtes que les pattes III chez le
male. Soie I, plu s coune que la demi-Iargeur du
corps chez la femelle . Ingrassia Oudemans 1905
Pattes IV plus longues que les pattes III chez le
male. Soie I, aussi longue ou plus longue que
la demi-Iargeur du corps chez la femelle . . ..... . .
Gymnalloples Gaud 1968

GENRE ANALLOPTES, TROUESSART

Analloples (nom . novo p. Pteralloptes) Trouessart, 1885, Bull. Soc. El. se. Angers, 15: 59 ; Analloptes, Trouessart; 1886, ibid ., 16 : 134-135 ; l3erlese, 1886, A.M.S., r. 38, n" I ; Trt et Neumann ,
1888 , Bull. se. France Belgique, 19 : 361 ; Poppe,
1888, A bh . Naturw. Ver. Bremen, 10 : 209-211 ;
Trouessart, 1899, Bull. Soc. Et. sc. A ngers, 19 :
32-33; Analloptes (synonyme de Pteralloptes),
Canestrini et Kramer, 1899, Tierreich, 7 : 103105 ; Trouessart, 1915, p. 218; Pteralloples, Von
Traugolt Muller, 1933, Ber. Westpreuss. Botan.
Zoo I. ver., 55 : 19; Hull, 1934, Trans, north.
nation. Union, 1 (3) : 203 ; Vassilev, 1957, C. R.
Aead. Sces Bulgarie, 10 (4) : 338 ; Gaud et Mouchet, 1959, p. 196; Gaud et Till, 1961, p. 208 ;
Anal/optes, Radford, 1953, p. 210; Dubinin, 1953,
p. 22 ; Gaud, 1968, pp. 22-23 ; Atyeo et Peterson,
1976, Tijdseh. Enlomol., 119 (9)
327-328
Gaud, 1980, Rev. Zool. afric., 94 : 80-85.

• Espece-type
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Analloptes megnini, Trouessart

GENRE DUBININIA, VASSILEV

1885.

• Diagnose. Deux soies ventrales seulement aux
tarses I et une seule aux tarses 11. Pattes IV seules
hypertrophiees chez le male. Lobes opisthosomaux
de ce dernier largement separes, avec une membrane interlobaire exuberante. Epigynium tres
enveloppant chez la femelle.
Implicitement ou explicitement, Analloptes et
Pteralloptes ont ete consideres comme synonymes
jusqu'en 1968. Seul, DUBININ paralt estimer qu'il
s'agit de deux genres distincts. Il inscrit en effet
les deux noms dans sa nomenclature des genres de
Proctophyllodidae (2). Mais il ne precise ni queUe
difference separe Analloptes de Pteralloptes, ni
queUe comprehension il attribue it chacun des deux
genres. GAUD (4) fait observer que MEGNIN et
TROUESSART ont donne Dermaleichus ste/laris
Buchholz 1870 comme espece-type du genre Pteralloptes et que TROUESSART a pris Analloptes
megnini Trt 1885 comme espece-type du genre
Analloptes. Or, A megnini et D. stellaris appartiennent manifestement it deux genres differents.
Analloptes et Pteral/optes ne peuvent donc etre
synonymes.
Le genre Analloptes comprend des especes parasites sur des oiseaux tres divers. A. bipartitus,
Trt 1885 ; A. corrugatus, Trt 1885 ; A. elythrurus,
Trt 1885; A. megatrichopus, Gaud 1980 et A.
mesotrichopus, Gaud 1980 sont parasites de Coraciiformes (Bucerotidae). A. megnini, Trt 1885,
A. psophiae, Trt et Neumann 1888 et une espece
nouvelle non encore decrite sont parasites de
Gruiformes (Rallidae, Psophiidae et Aramidae).
A. falcinelli, Trt 1885 et une espece nouvelle encore
non decrite sont parasites de Ciconiiformes (Threskiornithidae et Ciconiidae). Nous avons en collection des especes, encore inedites, parasites de
Piciformes (Picidae) et de Passeriformes (Tyrannidae et Muscicapidae). On doit, par contre,
exclure du genre Analloptes Analloptes lyrura Trt,
qui appartient it la famille des Analgidae ainsi
qu'Ana/loptes pterocolurus et A. pterocolurus
velatus, Trt 1886, qui appartiennent it la famille
des Alloptidae.

Dubininia, Vassilev, 1958, Izv. Akad. Bulg .
Nauk., 2 : 77-82 nec Gaud et Mouchet, 1959;
Gaud, 1980, pp. 8-13.

• Espece-type : Dubininia dobrivelikovi, Vassilev
1958.

• Diagnose: Quatre soies ventrales aux tarses I
et deux aux tarses Il. Pattes III et IV toutes de\lx
hypertrophiees chez le male, les pattes III longues,
les pattes IV plus courtes, avec un tarse tres reduit.
Lobes opisthosomaux partiellement sou des sur la
ligne mediane, bordes de membranes etendues.
Soies medio-dorsales d, it d 4 absentes chez la
femelle.
A l'exception de l'espece-type, toutes les especes
que nous comprenons aujourd'hui dans le genre
Dubininia ont ete decrites sous le nom gem!rique
de Protalges Trt 1885. GAUD (6) a recemment
montre que ce nom de Protalges avait ete donn~,
par TROUESSART d'abord, par tous les auteurs
ensuite, it deux groupes de Sarcoptiformes plumicoles differents ; d'une part it deux especes appartenant it la famille des Analgidae stricto sensu et
parasites de Trochilidae : Pr. robini Trt (= Pr.
affinis Trt), type du genre, et Pr. fongitarsus Trt
et Neumann ; d'autre part it une vingtaine d'especes
appartenant it la famille des Xolalgidae et que
nous repartissons aujourd'hui entre les genres
Dubininia, Fainalges, Glaucalges et Protonyssus.
Ces quatre genres ont en commun l'hypertrophie
simultanee des pattes III et des pattes IV chez les
males. Dubininia se distingue aisement de Glaucalges par la reduction du bouclier propodosomal et l'insertion des soies scapulaires. Dubininia se distingue de Protonyssus par la position de
la soie sous-humerale, par le caractere setiforme
des soies H et mG, par la reduction des boucliers
dorsaux chez la femelle. La distinction est beaucoup plus delicate entre Dubininia et Fainalges
(voir paragraphe suivant).
Le genre Dubininia comprend surtout des especes
parasites de Psittaciformes : D. africana, Gaud

69 1979; D. curta (Protalges curtus, Trt 1885);
D. lorina (Protalges lorinus, Trt 1885); D. psittacina (Protalges psittacinus, Trt 1885) et plusieurs especes encore non decrites. Le genre Dubininia compte encore des parasites de Falconiformes : D. dobrivelikovi, Vassilev 1958 et D.
accipitrina (Protalges accipitrinus, Trt 1885), ces
deux especes d ' ailleurs extremement voisines . Le
genre Dubininia comprend enfin une espece parasite de Cuculiformes (Musophagidae) : D . circiniger (Protalges circiniger, Trt 1886).

GENRE FAINALGES, GAUD ET B ERLA

Fainalges, Ga ud et Berla, 1964, Acarologia, 6
690-693, fig. 1.
• Espece-type : Fainalges Irichocheylus, Gaud et
Berla 1964.
Le genre Fainalges est tres proche du genre
Dubininia. Sans doute les femelles typiques de
Fainalges different-elles de fa<;on frappante de
celles de Dubininia. Leur corps orbiculaire, leurs
pattes posterieures inserees dorsalement, minces,
garnies de solenidions tres courts et de soies en
epines, terminees par une soie d demesurement
longue ou (et) par une tige ambulacraire setiforme portant un disque plus ou moins atrophie
donnent aux femelles de Fainalges un aspect
« psorique » tres caracteri stique . La reduction de
la soie dorsale terminale d s , la longueur des soies
laterales notamment I.), I'epaisseur et la rigidite
des soies sH et trochanterienne III separent aussi
les femelles de troi s especes connues du genre
Fainalges des femelles de Dubininia. Mais, par
ailleurs : a) les males des deux genres sont tres
semblables; b) on trollve des especes, parasites
de Psittacidae americains, chez qui les femelles
sont intermediaires entre les deux types extremes
que nous venons d'evoquer. Devrions-nous, pour
autant , mettre en synonymie Fainalges et Dubininia ? Provisoirement, nous conserverons les deux
genres , cn choisissant comme cri teres de separation I' aspect de la soie trochanterienne III et la
longll eur des soies I,. Ce choix de criteres about it

pratiquement a placer dans le genre Dubininia
les especes parasites de Falconiformes, de Cuculiformes et de Psittaciformes de l'ancien monde
et dans le genre Fainalges les especes parasites
de Psittaciformes americains. De toute fa<;on il
semble evident que Fainalges derive de Dubininia ,
les caracteres separant les femelles du premier
genre de celles du second correspondant a l'adaptation a un ecoumene special, sans doute a une
vie cuticole plutat que plum,icole. Cette adaptation, parfaitement realisee chez que!ques especes,
s'ebaucherait chez toutes les Fainalges parasites
de perroquets du nouveau monde .
Le genre Fainalges, tel que: nous le concevons,
comprend trois especes deja decrites : F. annuli/er
(Protalges annuli/er, Trt 1899), F. intermedius
(Protalges annuli/er intermedius, Trt 1899) et
F. trichocheylus, Gaud et Berla 1964. Il comprend
de plus de nombreuses especes non decrites encore .

G ENRE GLAUCALGES, GAUD

Dermaleichus, Buchholz 1869, Bemerk ., p. 34 ;
Protalges, Trt 1885, Bull. Soc. Et. sc. Angers, 15 :
56; Berlese, 1886, A.M.S., f. 25, n° 3 ; Poppe,
1888, Abh. Naturw. Ver. Bremen, 10 : 231
Canestrini et Kramer, 1899, Tierreich, 7 : 91 ;
Hull, 1934, Trans. north . nation. Union, 1 :
203; L6nnfors, 1937, Acta Soc. Fauna Flora
fennica, 60 : 392; Dubinin, 1953, Faune URSS
(Arachnides), VI (6) : 58-59; . Radford, 1953,
Parasitology, 42 : 210; 1958, Rev. Brasil. Entomol., 8 : 141 ; Gaud, 1958, Bull. Soc. Sces nat.
Maroc, 38 : 47 ; Gaud et Mouchet, 1959, p . 193 ;
Gaud et Till, 1961, p. 208; Glaucalges, Gaud,
1980, pp. 56-58.
• Espece-Iype
holz 1869.

Dennaleichus attenuatus, Buch-

• Diagnose. Quatre soies ventrales aux tarses I
et quatre egalement aux tarses Il. Bouclier prodosomal etendu. Soies sci inserees loin des soies sce.
Pattes III et IV egalement hypertrophiees chez le
ma le, les pattes I V a peine plus courtes et plutat plus epaisses que les pattes Ill, avec des tarses
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secondairement soudes, avec une membrane postlobaire peu developpee. Epigynium fortement
arque mais peu enveloppant chez la femelle . Soies
d, it d 4 absentes chez cette derniere.
Deux especes seulement sont actuellement connues dans ce genre G/auca/ges : G. attenuatus
(Derma/eichus attenuatus, Buchholz), parasite de
divers Strigiformes et G. pteropus (Prota/ges pteropus, Gaud et Mouchet 1959), parasite d'un Cuculiforme de la famille des Musophagidae.
GENRE GYMNALLOPTES, GAUD

AI/optes (partim), Beriese, 1885, A.M.S . , f. 25,
n° 2 ; Anal/optes, Trt et Neumann, 1888, Bull.
sc. France Belgique, 19 : 362; Beriese, A.M.S.,
f. 83, n° 6 ; Pteral/optes, Canestrini et Kramer,
1899, Tierreich, 7: 103 ; Hull, 1934, Trans. north.
nation. Union, 1 : 203 ; Turk, 1953, Ann. Mag.
nat. Hist., ser. 12, 6 (62) : 183 ; Radford, 1953,
Parasitology, 42 : 210; 1958, Rev. brasil. Entomol., 8 : 125 ; Gaud , 1958, p. 49 ; Gaud et Mouchet, 1959, p. 196; Gaud et Till, 1961, p. 210 ;
Gymnal/optes, Gaud, 1968, pp. 23-24; Atyeo et
Peterson, 1976, Tijdsch. Entomol., 119 (9) : 327328.
• Espece-type
mann 1888.

Anal/optes pal/ens, Trt et Neu-

• Diagnose: Quatre soies ventrales aux tarses I
et deux aux tarses lI. Chez le male, pattes IV plus
longues et un peu plus fortes que les pattes Ill.
Lobes opisthosomaux secondairement sou des et
membrane post-lobaire tres reduite. Epigynium
rectiligne et bref chez les femelles. Bouclier hysterosomal absent chez ces dernieres .
Une seule espece est connue dans le genre Gymnal/optes : G. pal/ens (Anal/optes pal/ens, Trt et
Neumann), parasite de divers Ralliformes de la
famille des Rallidae. BERLESE a decrit en 1885, sous
le nom d'Al/optes quadrisetatus un parasite de
Ralliforme (Ortygometra) qui appartient certainement au genre Gymnal/optes et que nous n'avons
pas su distinguer de G. pal/ens. Une synonymie
entre ces deux especes est peut-etre it etablir.

GENRE HARTlNGIELLA, GAUD

Pteral/optes, Gaud, 1958, pp . 48-49; Gaud et
et Mouchet, 1959, p. 196; Gaud et Till, 1961,
p . 209 ; Hartingiel/a, Gaud, 1980, pp . 87-89 .
• Espece-type : Pteral/optes megatrichus, Gaud
1958.
• Diagnose: Quatre soies ventrales au tarse I et
quatre au tarse 11. Apophyses femorales antiaxiales
tres developpees, surtout aux pattes I. Pattes IV
seules hypertrophiees chez le male, avec un tarse
sans ambulacre mais pourvu d'une soie terminale
exceptionnellement longue. Lobes opisthosomaux
secondairement soudes et membrane post-lobaire
reduite. Epigynium enveloppant chez les femelles,
mais tres peu sclerifie. Soies d, it d 4 absentes
chez ces femelles.
Lors de la description initiale de Pteralloptes
megatrichus, GAUD avait evoque l'appartenance
possible de cette espece au genre Hartingia Oudemans 1897, genre sur la validite et la position
duquel nous n'avons pu nous former une opinion.
OUDEMANS en a don ne pour type Hartingia /ari
Oudemans 1897, parasite de Larus argentatus
d'Europe. D'apres la description originale, tres
succincte, et les commentaires de TROUESSART (11),
Hartingia serait un genre proche de Pteralloptes,
mais se distinguerait de ce dernier par le manque
d'ambulacre aux pattes IV des males. Les tarses Il,
III et IV de ceux-ci seraient termiries en fortes
griffes et l'ambulacre des pattes I sept fois plus
grand que celui des pattes II et Ill. Ni OUDEMANS, ni TROU ESSART ne parient de la femelle,
qu'ils n'ont peut-etre pas connue. Le materieltype d'Hartingia /ari ne figure pas sur le catalogue de la collection Oudemans etabli par BUITENDIJK et semble perdu. Aucun auteur ne parail
avoir retrouve cette espece . DUBININ (2) classe le
genre Hartingia dans sa tribu des Xolalgini;
RADFORD (9) en fait un synonyme de Prota/ges ;
mais ni I'un ni I'autre n'a eu, apparemment, de
materiel en mains. En ce qui nous concerne, l'examen d'un grand nombre de Lariformes ne nous

71 a jamais perm is de retrouver Hartingia lari. Nous
pensons qu'OUDEMANS a ete trompe par une contamination accidentelle sur I'hote vrai de I'acarien
qu'il a decrit sous ce nom. Quoi qu'il en soit, il
est improbable que notre genre Hartingiella soit
synonyme d' Hartingia Oudemans. Tous deux ont
bien en commun I'absence d'ambulacre aux pattes
de la IVe paire; mais on n'observe chez Hartingiella ni griffes terminales tarsiennes, ni inegalite de taille des ambulacres I et 11.

Hartingiella megatricha (Pteralloptes megatrichus, Gaud 1958), parasite de divers Caprimulgiformes (Caprimulgidae), est actuellement la seule
espece connue dans le genre.

GENRE INGRASSIA, OUDEMANS

Megninia, Oudemans, 1904, Entom. Bericht.,
(20) : 194; Ingrassia, 1905, ibid. , I (23) : 224,
1909, ibid ., II (48) : 332 ; Trouessart, 1915, Bull.
Soc. zool. France, 40: 218 ; Vitzthum, 1921, Arch.
Naturgesch. A, 87 (4) : 1677 ; Bonnet, 1924, Bull.
Soc. zoo!. France, 49 : 189 ; Dubinin, 1951, Faune
URSS (Arachnides) VI (5) : 129; 1953, ibid., VI
(6) : 22 ; Radford, 1953, Parasitology, 42 : 208 ;
Cerny, 1967, Folia parasit., Prague, 14 : 90-91 ;
Gaud, 1972, pp. 11-22 ; 1973, Acarologia, 15 : 748.
• Espece-type : Megninia veligera, Oudemans
1904.

Diagnose. Quatre soies ventrales aux tarses I et
deux aux tarses 11. Pattes III seules hypertrophiees
chez le male. Lobes opisthosomaux de ce dernier
largement separes, avec une membrane interlobaire et post-Iobaire importante. Epigynium bref
chez les femelles. Soie d des tarses posterieurs a
peine plus longue que les soies e et f. Le genre
Ingrassia est proche des genres Leptosphyra,
Metingrassia et Tectingrassia (voir a ces noms les
caracteres distinctifs).
Le genre Ingrassia comprend actuellement une
vingtaine d' especes parasites d' oiseaux assez divers,
mais tous aquatiques. Podicipitiformes : Ingras4. Peul-ctre synonyme d ' /ngrassia antartica.

sia colymbi, Gaud 1974. Procellariiformes : I.
antartica (Megninia an tartica , Gaud 1952); I.
dubinini, Cerny 1967; I. ocean ica , Vitzthum
1921 ; I. oceanodromae, Cerny 1967 4 • Pelecaniformes : I. aequinoctialis (Megninia aequinoctialis, Trt 1899) . Anatiformes : I. latior (= Megninia centropoda latior, Trt 1899) ; I. velata (Analges
velatus, Megnin 1877). C'est sur les oiseaux Charadriiformes qu'ont ete trouvees les plus nombreuses especes d' Ingrassia : I. arenariae (Leptosphyra arenariae, Gaud 1958) ; l. jalcijera (Megninia jalcijera , Gaud 1953); I. jorcipata (Dimorphus jorcipatus, Hailer 1882) (= Megninia centropodos striclior, Berlese 1898 ?) ; I. jissitarsa (Leptosphyra jissitarsa, Gaud 1958) ; I. limosae, Gaud
1972; I. philomachi, Gaud 1972; I. semijissa,
Gaud 1972; I. spinata (Leptosphyra spinata,
Gaud et Mouchet 1959); I. lridaclyla (Leptosphyra tridaclyla, Gaud et Mouchet 1959) ; I. tringae, Vitzthum 1922 ; I. veligera (Megninia veligera,
Oudemans 1904) ; I. xiphidiopteri, Gaud 1972.
GENRE LEPTOSPHYRA, HULL

Analges, Robin et Megnin, 1877, Jl Anat. Physio!., 13 : 518 ; Megninia, Canestrini et Kramer,
1899, Tierreich, 7 : 97 ; Bonnet, 1924, Bul!. soc.
zoo!. France, 49 : 176; Leptosphyra, Hull, 1934,
Trans. northern nation. Union, I : 203; Bedford, 1936, Onderstepoort Jl veterin. Sc. animo
Industry, 7 : 74; Dubinin, 1953, p. 22; Radford, 1953, Parasitology, 42 : 208; 1958, Rev.
brasi!. Entomol., 8 : 126 ; Gaud, 1958, pp. 44-47 ;
1969, pp.69-71 ; Gaud et Mouchet, 1959, pp. 190193; Gaud et Till, 1961, pp. 206-207; Leptosphyra (sous-genre d'Ingrassia), Gaud, 1972, pp. 1127 ; 1974, Acarologia, 15 : 748.
• Espece-type : Analges centropodos, Megnin
1877.
Bien que la synonymie entre L'eptosphyra et
Ingrassia n'ait jamais ete explicitement evoquee,
il est manifeste que les memes especes ont ete
longtemps rangees soit sous le premier de ces

72noms, so it sous le second, selon les auteurs.
GAUD (5) a, le premier, enonce un caractere distinctif separant Leptosphyra d'Ingrassia, tout en
faisant du premier un sous-genre du second. En
fait, le genre Leptosphyra est tres proche d'Ingrassia. Il s'en distingue par la presence d'une forte
apophyse antiaxiale it la base des femurs 11 et
par le developpement des expansions dorsales
sus-tegumentaires des bandes laterales anterieures
chez les deux sexes, par la grande reduction du
bouclier hysterosomal et la tres faible sclerification de l'epigynium chez les femelles.
Les hotes de Leptosphyra sont, comme ceux
d'Ingrassia des oiseaux aquatiques : Gruiforme
pour L. /abeotibia, Gaud 1968. Charadriiformes
pour L. acuticubita (Megninia acuticubita, Gaud
1953), L. centropoda (Ana/ges centropodos, Megnin 1877), L. semidentata, Gaud, 1972.

• Diagnose " Deux soies ventrales seulement
aux tarses I et une seule aux tarses 11. Disques
ambulacraires triangulaires, elargis apicalement
(fig. 3, a, b). Soies humerales fortes, presque dilatees. Chez les males, les lobes opisthosomaux
sont soudes secondairement et la membrane postlobaire quasi nulle. Les pattes IV sont seules hypertrophiees. Il existe un cadre sclerifie complet
autour de l'organe genital et des soies sous-genitales C2 ; les ventouses genitales s'ouvrent dans la
partie anterieure de ce sclerite annulaire. Chez la
femelle, epigynium bref et rectiligne. Soies d, it
l'apex des tarses III et IV, beaucoup plus longues
que les soies e et f.

GENRE METINGRASSIA, GAUD

• Espece-type,' Mycteria/ges mesomorphus, n. sp.,
decrite ci-apres.

Metingrassia, Gaud, 1974, Acarologia, 15 : 745748, fig. 9 et 10.

Mycterialges mesomorph us, n. sp.

• Espece-type,' Metingrassia minutidisca. Gaud
1974.
Le genre Metingrassia a les formes generales du
genre Ingrassia. Il s'en distingue par la presence
de quatre soies ventrales (au lieu de deux) au
tarse H, l'une de ces soies (ra) etant anormalement longue. La torsion sur leur axe des pattes Ill,
amenant le solenidion tibial 'P en position paraxiale
et la soie tibiale kT en position antiaxiale, l'anormale longueur de cette soie kT, la forme du tarse Ill,
elargi et aplati, termine par un ambulacre tres
reduit, separent les males de Metingrassia de ceux
d'Ingrassia. Les ventouses adanales des males de
Metingrassia sont legerement elliptiques, a grand
axe antero-posterieur, et irregulierement ponctuees,
la ponctuation absente aux extremites du diametre
antero-posterieur.
Une seule espece est actuellement connue dans
le genre Metingrassia : M. minutidisca, Gaud 1974,
parasite d'un Pelecaniforme (Phalacrocoracidae).

Genre Mycterialges, n. g.

• Mate. Dimensions: longueur = 400 /l ; idiosoma = 370 /l ; propodosoma, relativement long =
145 /l; plus grilllde largeur = 175 /l. La forme
generale est elancee, regulierement et fortement
attenuee vers I'avant comme vers I'arriere. Les
lobes opisthosomaux sont etroits, soudes entre eux
dans leur moitie centrale, separes dans leur moitie distale par une fente interlobaire etroite. II n'y
a pas de membrane interlobaire et la membrane
post-Iobaire est extremement reduite (fig. 2, a).
Les soies 14 , Is et d s sont inserees au bord externe
de chaque lobe; la soie pae et la soie pai sont
inserees respectivement sur la face ventrale et sur
la face dorsale de chaque lobe.
A la face ventrale, l'organe genital, situe a I'union
des tiers moyen et posterieur de la longueur totale,
est entoure d'un cadre sclerifie de forme ovale;
completement ferme et prolonge en arriere par deux
languettes, l'extremite de chacune de ces dernieres atteignant presque I'insertion des soies
anales . Celles-ci se trouvent loin en avant des ventouses adanales. Ces ventouses sont de faible dia-
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FIG . 2. -

Mycterialges mesomorph us : a) male, face ventrale ; b) male, face dorsale de l'idiosoma ;
c) femelle, fac e ventrale : d) femelle, face dorsale de l'idiosoma.
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pattes I, 11 et III sont longues et minces. Les
pattes IV sont a peine plus longues que les pattes III
mais d'un diametre double; leur tarse est termine
par une robuste dent et un ambulacre a longue
tige (20 J-t environ).

metre (12 J-t) et peu sclerifiees. Le sclerite resultant de la fusion de l'epimerite III et de l'epimere IV est etendu et encercle le champ coxal Ill,
sans le fermer completement. Le champ coxal IV
est couvert par des tissus fortement sclerifies. Les

o
I

\

a
b

FIG. 3. -
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a) tarse I de Myclerialges mesomorphus ; b) tarse 11 du meme ; c) larse Il d' Opeliopoda anadermura .

A la face dorsale, le bouclier propodosomal est
divise en deux plaques, l'une anterieure a l'insertion des soies scap,ulaires, l'autre posterieure a
cette insertion. Le bouclier hysterosomal est etroit
en avant, au niveau des soies d 2 ; il s'elargit rapidement en arriere et occupe toute la largeur du
corps apres l'insertion des pattes Ill. Ce bouclier se confond insensiblement en arriere avec les
couvertures lobaires (fig. 2, b).

• Femelle . Un peu plus grande que le male.
Dimensions: longueur totale = 460 J-t ; idiosoma =
430 J-t; propodosoma = 150 J-t; plus gran de largeur = 150 J-t. La forme generale est plus rectangulaire que chez le male, le propodosoma relati-

vement plus court. Le tocostome se trouve au milieu
de la longueur totale du corps; les apodemes
marginaux en sont fortement sclerifies. L'epigynium est court mais large, en bande transversale
presque rectangulaire (fig. 2, c). Les soies c, sont
inserees immediatement en arriere de l'epigynium.
Les pattes sont toutes longues et fines, subegales.
A la face dorsale, le bouclier propodosomal ne
comporte qu'une seule plaque, equivalent de la
partie anterieure du bouclier propodosomal du
male . Le bouclier hysterosomal est reduit a une
mince bande longitudinale, longue de 160 J-t et
large de 25 a 30 J-t seulement. Les soies mediodorsales sont toutes presentes, a I'exception de d,.
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• Hote et materiel-type : Holotype Cl, 1 Cl et
6 <;> para types recoltes sur le tan tale Mycteria americana en provenance de la Floride (Lake placid,
ATYEO coIL, juill. 1960) . Les types sont deposes au
Departement d'Entomologie de l' Universite de
Georgie. Le jabiru d' Afrique Ephippiorhynchus
senegalensis est l'hate d'une seconde espece,
encore non decrite, du genre Mycterialges qui
parait infeode aux oiseaux Ciconiiformes (Ciconiidae).

Genre Opetiopoda, n. g.

• Diagnose: Chez les deux sexes, quatre soies
ventrales aux tarses I et quatre egalement aux
tarses 11. Disques ambulacraires a longue pointe
apicale (fig . 3, c). Pas d'apophyse femorale antiaxiale aux pattes anterieures ni d'apophyse paraxiale
aux tibias posterieurs. Boucliers dorsaux plus developpes qu'il n'est habituel chez les Xolalgidae;
bouclier propodosomal et bouclier hysterosomal
se confondent en une plaque dorsale unique ininterrompue . Chez le m(~i1e, les pattes de la lII e paire
sont particulierement developpees ; leur longueur
egale presque celle de l'idiosoma. L'opislhosoma
est bilobe sans soudure secondaire des lobes l1i
membrane interlobaire ou post-lobaire. C hez la
femelle, pattes posterieures a insertion franchcment dorsale ; epigynium elendu et enveloppal1t
loutes les so ies medio-dorsales d l a d ., presl'lltes.
• Espece-lype : Opeliopoda anadermura,

11.

sp.,

decrite ci-apres.

Opetiopoda anadermura,

11 .

sp.

Acarien de petite taille. Dimensions du male :
longueur totale = 370 p-; idiosoma
345 p- ;
propodosoma (remarquablement long)
145 p- ;
plus grande largeur = 120 p-. Pour la femelle, les
memes dimensions sont, respectivement : 385,
350, 90 et 150 p-.

• Male. L'hysteroso ma constitue a peine plus
de la moitie du corps. 11 s'amincit regulierement
vers l'arriere et se termine par deux lobes opisthosomaux longs et minces, porta nt a leur extremite la soie d s (fig. 5). L'organe genital, tres
petit, se trouve aux 3/5e de la longueur totale. II
est surmonte d'un epiandrium tres mince dessinant une demi-circonference . Les soies Cx Ill, Cl
et C2 sont relativement longues. Les soies anales
sont inserees 30 p- en avant des ventouses ad anales. Les couronnes de celles-ci sont legerement
allongees dans le sens antero-posterieut. Les soies
humerales sont longues et fortes , mais cylindriques. Les soies sous-humerales sont setiformes,
assez longues , franchement anterieures aux soies
humerales.
A la face dorsale, le bouclier propodosomal se
confond insensiblement en arriere avec le bouclier
hysterosomal. On distingue , vers le milieu du corps,
une sorte de suture; mais cette ligne transversale ne divise pas propodosoma et hysterosoma ;
elle passe nettement en arriere des insertions des
soies d l (fig. 4). Les pattes anterieures sont de
longueur normale et de forme plutat conique, les
femuro-genus ayant un diametre tres superieur a
celui des autres articles. Les pattes IV sont cylindriques et fines. Les pattes II I sont presque aussi
longues que I'idiosoma, mais de diametre faible,
inferieur ou egal a 20 p-. La so ie trochanterienne Ill,
ainsi que les solenidions a et <p sont remarquablement longs .

• Femelle. De forme generale assez regulierement ovo·ide. L'opisthosoma, arrondi, porte des
soies terminales d s et 15 de taille reduite. Le tocostome se lrouve aux 2/5 e de la longueur de I'idiosoma; ses levres sont marquees de forts apodemes. L'epigynium est fortement sclerifie et tres
etendu : son bord anterieur touche les extremites
centrales des epimeres I et ses branches laterales
atteignent en arriere le niveau des soies c 2 ; les
ventouses genitales sont en dedans de ces branches
(fig. 5). A la face dorsa le, les boucliers ont la
meme disposition que chez le male, mais le bouclier hysterosomal s'interrompt 40 p- avant I'extremite posterieure du corps. Pattes anterieures
comme chez le male . Pattes I II et I V subegales,
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Opetiopoda anadermura. male: a) face ventrale ; b) face dorsale de l'idiosoma.
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77toutes deux beau coup plus longues que les pattes
anterieures ou que les pattes IV du male. Les

soies trochanteriennes III et les solenidions des
pattes posterieures sont tres longs.

b

200y.
FIG . 5. -

Opetiopoda anadermura, femelle : a) face ventrale ; b) face dorsale de I'idiosoma .

• Hotes et materiel-type : Holotype o- et 4 Q
paralypes recoltes sur le puffin PuJJinus paciJieus (Johnston Is!" A . B. AMERSO N coli., aout
1963) ; 10- et I Q paratypes ~lIr P. pacifieus (Midway Is!', H. l. FISHER col!., juil!. 1%2). Les

types sont conserves au Departement d'Entomologie de l'Universite de Georgie.
O. anadermura est actuellement la seule espece
connue dans le genre Opetiopoda.

-

GENRE PROTONYSSUS, TROUESSART

Protalges, Trt 1885, Bull. Soc. Et. sc. Angers,
15 : 57-58 ; Protalges (Sp. elongatae), Canestrini
et Kramer, 1899, Tierreich, 7 : 93 ; Protonyssus,
Trt 1915, Bull, Soc. zool. France, 40 : 217 ; Dubinin, 1953, pp. 13 et 22; Radford, 1953, Parasito10gy, 42 : 204 ; 1958, Rev. brasil. Entomol., 8 :
138 ; Gaud, 1980, pp. 9-10.

• Espece-type : Protalges larva, Trouessart 1885.
• Diagnose: Quatre soies ventrales aux tarses I
et deux aux tarses II. Soie sous-humerale posterieure a la soie humerale. Cette derniere, ainsi
que la soie mG du genu ll, dilatees en feuilles ou
en lames de faux. Boucliers dorsaux etendus.
Pattes III et IV toutes deux hypertrophiees chez
le male, les pattes IV plus courtes, mais d'un diametre subegal a celui des pattes Ill, avec un tarse
tres reduit. Lobes opisthosomaux assez bien separes, avec membrane interlobaire bien developpee.
Epigynium enveloppant chez la femelle. Chez celleci, le bouclier hysterosomal est toujours present,
fortement sclerifie et sou vent orne de cretes chitineuses longitudinales ou (et) transversales.
Toutes les especes connues du genre Protonyssus sont parasites de Psittaciformes. TROUESSART
a decrit simultanement l'espece-type P. larva (Protalges larva Trt 1885) et deux « varietes », qui sont
en fait de bonnes especes : P. brevis (Protalges
larva brevis Trt 1885) et P. integri/olius (Protalges
brevis integri/olia Trt 1885). Nous possedons en
collection trois autres especes encore inedites,
parasites de Psittacidae sud-americains.

GENRE PTERALLOPTES, MEGNIN
ET TROUESSART

Dermaleichus, Buchholz, 1869, Bemerk ., p. 51
Pteralloptes, Megnin et Trt, 1884, C. R. Acad.
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Et. sc . Angers, 14 : 139 ; Berlese, 1884, Bol. Soc.
entom. ital., 16 : 291 ; Analloptes, Trouessart
1885, Bull. Soc. Et. sc. Angers, 15 : 59; Berlese, 1886, A.M.S ., f. 38, n° 1 ; Poppe, 1888,
Abh. Naturw. ver Bremen, 10 : 215 ; Pteralloptes,
Canestrini et Kramer, 1899, Tierreich, 7 : 103;
Oudemans, 1904, Ent. Bericht., I (20) : 194;
Varchia 5 , Oudemans, 1905, ibid., I (21) : 240;
Pteralloptes, Trouessart, 1915, Bull . Soc . zool.
France, 40 : 214 ; Hull, 1934, Trans. north. nat.
Union, 1 : 203; Dubinin, 1951, Faune URSS,
Arachnides, VI (5) : 45; 1953, ibid., VI (6) :
13, 22; 1956, ibid., VI (7) : 556; Turk, 1953,
Ann, Mag. nat. Hist., ser., 12, 6 (62) : 83 ; Radford, 1953, Parasitology, 42 : 210; 1958, Rev .
brasil. Entomol., 8 : 114 ; Gaud et Mouchet, 1959,
p. 197 ; Gaud et Till, 1961, p . 208 ; Gaud, 1968,
p.22.

• Espece-type

Dermaleichus stellaris, Buchholz

1869.

• Diagnose : Quatre soies ventrales au tarse I
et quatre egalement au tarse ll, l'une de ces soies
beaucoup plus longue que les trois autres. Apophyses femorales antiaxiales surtout developpees
aux pattes I. Apophyses tibiales paraxiales triangulaires aux pattes III et IV de la femelle, aux
pattes III seulement chez le male. Disques ambulacraires atrophies aux pattes 11, III et I V. Soies
scapulaires internes inserees aussi pres de la ligne
mediane que la base des soies scapulaires externes
homolaterales. Pattes IV seules hypertrophiees
chez le male. Lobes opisthosomaux de ce dernier
secondairement soudes et membrane post-Iobaire
tres reduite. Epigynium breI' chez la femelle.
Une seule espece a ete decrite qui corresponde
aces criteres : P. stellaris (Dermaleichus stellaris,
Buchholz 1869) (= Varchia gambeUae, Oudemans 1905), a laquelle ont ete rapportes les acariens parasites trouves sur diverses especes d' Ardeidae (Ciconiiformes). II semble que P. stellaris
soit, en realite, un groupe d'especes tres voisines
mais distinctes les unes des autres.

Sces Paris, 98 : 156 ; Trouessart, 1884, Bull. Soc.
5.

GA UD

et TILL (p . 210) donnent it ton Varchia Oudeman s comme sy nonyme d e Xo/u/ges Tn.

-

GENRE TECTINGRASSIA, GAUD

Leptosphyra (partim), Gaud, 1958, Bull. Soc .
Sces nat. Maroc, 38 : 47, fig. 7; Tectingrassia
(sub .-g. d'Ingrassia), Gaud, 1972, pp. 11 et 27-32;
Gaud, 1974, Acarologia, 15 : 748.

• Espece-type : Leptosphyra pilosa, Gaud 1958.
Le genre Tectingrassia est bien caracterise par
l'etendue des boucliers dorsaux chez les deux sexes
et par la deformation des pattes posterieures,
surtout marquee chez le male. Les articles distaux
de ces pattes paraissent avoir subi une rotation de
90° autour de I'axe du membre, de telle sorte que
le solenidion tibial 'P se presente paraxialement,
alors que la soie tibiale kT se presente antiaxialement. Cette soie kT est remarquablement longue ,
atteignant presque I'extremite du tarse chez la
femelle, depassant cette extremite au tarse III des
males. Une telle deformation s'observe aussi,
moins accusee, chez Metingrassia (cf. supra). Mais il
existe deux soies ventrales seulement au tarse II chez
Tectingrassia, au lieu de quat re chez Metingrassia.
Chez ce dernier genre, le bouclier propodosomal est
tres reduit. Les pattes III sont seules hypertrophiees
chez les males de Tectingrassia. Les lobes opisthosomaux sont bien separes et la membrane inter
lobaire bien developpee . L'epigynium est toujours
bien visible chez les femelles de Tectingrassia, en
forme de 7r.
Les cinq especes aujourd'hui connues dans le
genre Tectingrassia sont toutes parasites de Charadriiformes : T. a vosetta , Gaud 1974, T. graci/ipes (Pteronyssus gracilipes, Trt et Neumann
1888) ( = Leptosphyra foliata, Gaud 1958); T.
/ative/ata , Gaud 1972; T. pi/osa (Leptosphyra
pi/osa, Gaud 1958) ; T. truncatifolia, Gaud 1972.
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