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SUR LE GENRE HOLOPARASITUS OUDEMANS
ET SUR CERTAINS CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES
DE LA FAMILLE PARASITIDAE OUDEM. (PARASITIFORMES)
PAR

I. JuvARA-BALS

1.

Les recherches intensives faites par W. KARG (1965- 1971), W. MICHERDZINSKI (1969),
C. HoLZMANN (1969) et C. ATHIAS (1967-1972) durant les dernières années sur les Parasitidae
Oudem. ont permis une meilleure connaissance de la morphologie de ces acariens et ont établi
de nouveaux taxa, en précisant aussi la diagnose de certains taxa connus.
Les fines investigations morphologiques et faunistiques des auteurs cités ont mis en évidence
la grande diversion qui existe dans ce groupe.
Néanmoins, la taxonomie des Parasitidae reste encore confuse à l'intérieur de certains genres
(Parasitits Latreille, Eugamasus Berlese) mais surtout au niveau supragénérique. Les avatars
de la systématique des Parasitidae, ainsi que le manque de données sur les relations phylogénétiques entre les taxa sûnt dus à une série de difficultés.
La taxonomie de ces acariens exige une nouvelle révision qui devrait envisager les points
de vue suivants :
- la prospection faunistique de certaines régions encore inexplorées d'Europe, d 'Asie et
d'Amérique, qui pourra déceler des types morphologiques inédits et fournira des renseignements
sur la répartition géographique ;
- une nouvelle orientation dans la systématique du groupe qui mettra en évidence une
série de caractères non encore décrits chez de nombreux taxa;
- l'étude du développement post-embryonnaire des genres contribuera peut-être à soutenir la systématique du groupe basée, à l'heure actuelle, sur la morphologie de l'adulte ;
- une fois ces conditions satisfaites, la révision des anciennes collections notamment celles
de A. BERLESE, J. SCHWEITZER et C. WILLMANN, s'impose.
Dans cette note, qui est loin d'avoir la prétention d'être exhaustive, nous avons essayé par
une étude poussée de la morphologie externe de l'adulte, de mettre en évidence l'importance des
différents caractères, pour arriver à définir les unités supraspécifiques et infragénériques dans
le cadre du genre Holoparasitus Oudem. et celles supragénériques dans le cadre de la sous-famille
Pergamasinae.
On a suivi la nouvelle orientation que C. ATHIAS (1969-1973) a donné à la systématique du
groupe, notamment l'étude des systèmes homéotypes cuticulaires.

r. Institut de Spéologie « Emile G. Racovitza » Bucarest, Roumanie.
Acarologia, t. XVII, fasc. 3, 1975.
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G. HOLOPARASITUS ÜUDEMANS S. LATO.

L'étude du matériel collecté dans la zone des forêts carpatiques nous a conduits à une série
de conclusions sur le g. Holoparasitits Oudemans :
r) Le g. Holoparasitits Oudemans s. lato se divise en deux sous-genres Holoparasitits s. str.
et H eteroparasitits nov. subg.
z) Holoparasitits n. str. se divise, suivant un ensemble de caractères, en trois groupes d'espèce:
calcaratits, pollicipatits et caesits.
Les deux premiers groupes ont été reconnus par BERLESE (1905) et MICHERDZINSKI (1969)
d'après la forme de l'armure fémorale de la patte II Ô'· Le groupe caesits est nouveau et probablement endémique dans les Carpates.
3) Ologaniasiphis Athias 1971, considéré par certains auteurs (W. KARG 1971, W . MrcHERDZINSKI 1969, C. HoLZMANN 1969) comme un sous-genre du genre Holoparasitits Oudemans, est
une lignée évolutive indépendante qui, par certains caractères, ressemble à Heteroparasitits nov.
subg.
Nous donnons les diagnoses des deux sous-genres du g. Holoparasitits Oudem. s. lato.

r. -

Heteroparasitus nov. subg.

Espèce type : H oloparasitits tirolensis (Sellnick 1968).
Diagnose : Le scutum dorsal de la femelle est séparé du ventral, les sclérites présternaux sont
soudés au scutum sternal. Le scutum dorsal porte r8 paires de poils notocéphaliques et 20 notogastriques. Poroïdotaxie notogastrique : 4 idm, l ids, 7 idl (fig. r). Les scutums métasternaux sont
munis à la partie interne antéro-médiane d'une pièce sclérifiée lobée. Les sclérites métagyniaux,
arrondis, sont sclérifiés. Le doigt mobile (d.m) de la ~ porte 4 à 3 dents. Le processus axillaire
fémoral de la patte II (6) est spiniforme (fig. 6 G).
Le sous-genre comprend les espèces suivantes : H . tirolensis (Sellnick, 1968) ; H. qitadratits
Witalinski, 1972 ; H. coronariits Karg, 197!.

z. -

Holoparasitus s. str.

Espèce type : H. calcaratits (C. L. Koch, 1839).
Diagnose : Les scutum dorsal et ventral (~) sont unis. La chétotaxie notocéphalique a r9-2r
paires de poils, tandis que la notogastrique polytriche en a environ 40 ; la poroïdotaxie notogastrique présente 3-4 pores idm, l ids et 9-ro idl (3 pores latéraux idl ont la forme de lyrifissures).
Les sclérites métagyniaux et les lobes paragyniaux sont caractéristiques de chaque groupe d'espèces. Le doigt mobile (~) porte 3 dents. Sur le fémur II 6 le processus axillaire revêt différentes
formes mais il n'est jamais spiniforme.
A carologia, t. XVII, fasc. 3, 1975.
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FIG. I :

Heteroparasitus tirolensis (Sellnick)

~·

A) Idiosome, vue dorsale ; B) tarse IV.

LE GROUPE D'ESPÈCES calcaratits.
A part la forme trapue du calcar fémoral et celle arrondie ou aplatie du processus axillaire,
ce groupe s'individualise par un ensemble de caractères, à savoir :
- chétotaxie notocéphalique - 18-20 paires de poils ;
- lobe paragynial légèrement trapézoïdal, sclérite métagynial en forme de cornet;
- pièce sous-apicale épigyniale élargie ;
- endogyne en forme de sac avec différentes formations;
- sclérocuticule sternogénitale (d') avec simple réticulation ou une ligne de sclérification
plus accentuée sous les poils st 2 , ainsi qu'une gibbosité centrale;
- la chélicère (d') a sur le doigt fixe (d.f.) une crête masticatrice légèrement dentelée dans
sa moitié distale et sur le d.m. un nombre variable de dents, de 3 à 6, rarement l ;
- les lamines des lacinies (d') s'unissent en formant un lobe central sclérifié.
Dans ce groupe sont incluses les espèces suivantes: H. calcaratus (C. L. Koch, 1839), H. sicitlus (Berlese, 1905), H . inornatus (Berlese, 1905), H. absoloni (Willmann, 1940) sensu Karg 1971 *,
H. excisus (Berlese 1905), H . niallorcae n. sp.

H. mallorcae n. sp.

Série type : 5
25.rv.197r.

~~, l

d', 2 deutonymphes, litière de Quercus, Torrente de Calobra, Mallorca

Les exemplaires furent récoltés au cours de l'expédition de l'Institut de Spéologie aux Iles
Baléares par le prof. Margareta DmvIITRESCO, Marie GEORGESCO, prof. Tr. ÜRGHIDAN, I. TABACARU
que nous remercions chaleureusement pour le matériel mis à notre disposition.
MÂLE.

Longueur de l'idiosome 531,2-539,5 µ. Sur la surface ventrale la réticulation est polygonale.
La lame génitale est illustrée dans la fig. 5 ]. Les sclérites présternaux sont unis au scutum sternal,
les sclérites accessoires restant libres. Sur l'opisthogastre il y a 9 paires de poils.

Gnatosonie : Le limbe tégulaire est trifide (fig. 3 H). Sur le subcapitulum on remarque les
crêtes finement denticulées, les poils C1-C4 faiblement pennés. Le corniculus présente dans son
tiers inférieur une protubérance (fig. 3 D). Le pédipalpe ressemble à celui de la femelle. La chélicère a sur le d.f. une crête masticatrice denticulée et son apex est tronqué. Le d .m. à 3-5 denticules subapicaux (fig. 3 F).
Pattes : Dans la fig . 6 D, on présente l'armure de la patte II d'· Sur le trochanter IV, le poil
postérieur est inséré sur une petite tubérosité.
Dimensions : tr = 140 - 147 µ; trv = 154 µ.

* Nous remercions vivement M. le Dr. vV. HIRSCHMANN qui a eu l'amabilité de nous prêter des lames
de H. absoloni (\Villmann), H. rotulifer (Willmann) de la collection C. vVillmann.
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Holoparasitus mallorcae n. sp. ~' dorsalement.
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FIG. 3 : Holoparasitus mallorcae n. sp. ~ : A) sclérite présternal ; B) scutum sternal ; C) épigyne; E) lamines
et lacinies ; G) limbe tégulaire.
(J : D) Subcapitulum; F) chélicère, antiaxialement ; H) limbe tégulaire; I) trochanter, fémur du
pédipalpe.
Holoparasitus excisus (Berlese) (J : J) trochanter, fémur et genual du pédipalpe . .
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FEMELLE.
Longueur de l'idiosome : 589,3 - 622 µ. L'idiosome porte sur le notocéphale 19 et sur le
notogastre 36 paires de poils. La réticulation polygonale et écailleuse, ainsi que les systèmes
homéotypes cuticulaires sont illustrés dans la figure 2.
Sur la surface ventrale, les sclérites présternaux unis forment une bande pourvue de nombreuses petites épines (fig. 3 A).
Le scutum sternal a une réticulation polygonale et une bande médiane rugueuse (fig. 3 B).
Le scutum métasternal et le sclérite métagynial sont illustrés dans la figure 4 B. L'épigyne
heptagonal, à apex triangulaire, possède une pièce subapicale grande et membraneuse (fig. 3 C).
Le sac endogynial a deux dents allongées ventrales et 2-3 denticules latéraux (fig. 4 B'). Entre
l'endogyne et l'épigyne se trouve une pièce légèrement sclérifiée.
Gnathosome : Le limbe tégulaire est trifide (fig. 3 G) . Sur le subcapitulum, s'observent 9 crêtes
denticulées, les poils C1-C 3 lisses et C4 penné. Les lamines des lacinies sont finement frangées
apicalement (fig. 3 E). Sur le fémur du pédipalpe, on voit une faible protubérance paraxiale
(fig. 3 I).
Pattes : Par rapport aux autres groupes d'espèces, on remarque des différences quant à la forme
des poils. Par exemple, sur les tarses II-III les poils al11 pl1 sont pennés tandis que chez le groupe
pollicipatits ils sont lisses.
Dimensions : tr = 147 - 161 µ ; trv = 161 - 175 µ.

REMARQUES. L'espèce de Mallorca ressemble le plus à H. sicitlits (Berlese 1905), trouvé par
l'acarologue italien en Sicile. Malheureusement les dessins ainsi que la description de BERLESE
étant incomplets, il nous a été assez difficile d'établir une comparaison entre les deux espèces
surtout en ce qui concerne la femelle.
H . mallorcae n. sp. possède l'armure génitale 6', la chélicère 6' et l'apex de l'épigyne semblables à ceux de H. sicitlits Berlese. A l'encontre de l'espèce sicilienne, le limbe tégulaire est trifide et non triangulaire. Ce caractère, étant facilement sujet aux variations, ne peut constituer
un critère quant à l'identification des espèces. Les autres traits ne sont pas comparables. La
révision du matériel type de la collection Berlese permettrait d'éclaircir s'il s'agit d'une nouvelle
espèce de Mallorca ou bien si celle-ci est synonyme à H. sicitlits (Berlese).

H. excisits (Berlese 1905).
Nlatériel: 3 6'6', 3 ~~'litière sous des rhododendrons, lac de Podragu, Massif de Fagara;; Carpates Méridionales, altit. 2 ooo m, 13.rx.1970.
l 6', l ~' litière de hêtre et d'épicéa, Fanerko, village de Plaie;;ii de Sus, jud. Harghita, Carpates Orientales, l4.v11.1970.
L'espèce possède certains caractères intermédiaires entre ceux du groupe d'espèces calcaratits et caesits. La forme du pédipalpe 6' (fig. 3 J), du fémur II 6' (fig. 6 C), du lobe paragynial
et de la formation membraneuse endogyniale (fig. 4 C-C') rapproche H. excisits (Berlese) du groupe
caesus. Par contre, la forme du sac endogynial et de la chélicère 6' l'apparente au groupe calcaratits; nous l'assimilons, pour l'instant, à ce dernier groupe.
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FIG. 4 : Scutum métastemal, sclérite métagynial et endogyne. A-A') Ologainasiphis disfistulatus Athias; B-B')
Holoparasitus mallorcae n.sp. ; C-C') H . excisus (Berlese); D-D') H . apenninorum (Berlese) ; E-E') H. tuberculatus n. sp.; E") H. fo1tunatus n . sp.; F-F') Heteroparasitus tirolensis (Sellnick) .
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5 : Mâles .
Lamines, lacinie~. corniculus : A-D.
Fémur, génal du pédipalpe : E-H.
Lame génitale : I-M.
A) Ologamasiphis disftstulatus (Athias) ; D, E, I) Heteroparasitus tirolensis (Sellnick) ; C, F, l\II) Holoparasitus apenninorum (Berlese) ; B, G, L) H. tuberculatus n. sp. ; H) H. fortunatus n. sp. ; J) H. mallorcae n. sp. ; K) H. excisus (Berlese).
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LE GROUPE D'ESPÈCES

caesus.

Ce groupe diffère du groupe calcaratus par les caractères suivants
- sur le scutum dorsal la chétotaxie notocéphalique comprend 21 paires de poils et la notogastrique environ 36 ; les poils sont très courts. La sigillotaxie est très accusée (fig. 7) ;
- l'épigyne a sa pièce sous-apicale plus petite et arrondie en forme de lobe ;
- le lobe paragynial allongé, le sclérite métagynial en forme de cornet;
- l'endogyne, ayant la forme d'un ballon à col, présente au-dessus de ce col une formation membraneuse semblable à un chou-fleur ;
- la lame génitale (d') plus élargie, les pointes antiaxiales un peu allongées ;
- la chélicère d' a le d.f. presque lisse et le d.m. avec l-2 dents ;
- sur le génal et le fémur du pédipalpe se trouvent des excroissances ventrales spécifiques.
Ce groupe comprend les espèces : H. caesus Micherdzinski 1969, H. fortunatus nov. sp.,
H. tuberculatus nov. sp.
Nous donnons la description des deux nouvelles espèces récoltées dans les Carpates Méridionales (Roumanie).

H. fortunatus nov. sp.
Série type: 8 d'd', IO ~~' litière tamisée d'une forêt mixte et lavage du sol (méthode Coiffait),
les gorges de Topolnita, près de l'insurgence, Podi~ul Mehedinti, 23.vn.1973, leg. C. Goran et
I. J uvara-Bal~.
Autre matériel : 4 d'd', forêt d'épicéa, litière, Vallée d'Ivan, Massif de Piatra Craiului, Carpates Méridionales, 20.vn.1970 ; 3 d'd', 3 ~~forêt de hêtre, litière, Vallée Galbenul, Culmea Garba,
Montagnes de Parîng, Carpates Méridionales, 18.x.1971, leg. G. Diaconu ; l d', 3 ~~' forêt de
hêtre, litière, Arpa~ul Mare, Massif de Fagara~. Carpates Méridionales, sept. 1970.

MÂLE.

Longueur de l'idiosome 615-647 µ.. La sclérocuticule dorsale (fig. 7) du groupe caesus a une
réticulation allongée qui est très accentuée chez le mâle. On observe de même une hypertrophie
de certaines empreintes musculaires (groupes sigillaires 3, 4, IO, Sa IX, Sa X). Les transformations
subies par la sclérocuticule et la sigillotaxie sont probablement liées à la forme très globuleuse
de ces acariens.
Face ventrale : La lame génitale, moins élargie que chez H. tuberculatus n. sp., a ses angles
antérolatéraux plus étirés (fig. 8 E). Entre le bord antérieur et la paire de poils st 3 on remarque
une proéminence centrale délimitée par deux lignes fortement sclérifiées. Le scutum ventrianal
porte 8 paires de poils.
Gnathosome : Le limbe tégulaire est unilobé, arrondi (fig. 8 H). Sur le subcapitulum, on
observe les poils C1-C4 légèrement pileux et IO crêtes denticulées. Le corniculus présente dans
le tiers proximal une protubérance. Les lacinies et les lamines sont caractéristiques pour le groupe
caesus.
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FrG. 6 : L'armure de la patte II éJ - Fémur, génal, tibia : A) H. fortunatus n. sp. ; B) H. tuberculatus
n . sp . ; D) H. mallorcae n . sp. ; E) H . apenninorum (Berlese) ; G) Heteroparasitus tirolensis (Sellnick) fé .,
gé. ; F) Ologamasiphis disfistulatus (Athias) fé. ; C) H. excisus (Berlese) - fé. calcar et processus axillaire.
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Pédipalpe : Le trochanter porte une tubérosité entre le poil proximal lisse et le poil distal, penné.
Sur le fémur on distingue deux protubérances ventrales et sur le génal une (fig. 5 H). Sur le génal
on remarque de plus une callosité distale, paraxiale. Sur le d.m. de la chélicère, on voit une dent
et l à 2 denticules. Le bord ventral du d.f. est presque droit et l'apex faiblement crochu (fig. 8 D).
Pattes. Patte II (fig. 6 A, 8 F) : L'armure génitale du fémur porte une callosité postérieure
et une protubérance antéroventrale au niveau de la lyrifissure basale. Le calcar est robuste et
le processus axillaire, élargi, est basculé vers la face ventrale du fémur.
L'apophyse génuale, distale, est lamelliforme. Sur le tibia, à la partie distale antérieure,
on voit une petite protubérance pilifère, une crête effacée et une apophyse lamelliforme qui se
prolonge sur la face ventrale.
Patte IV. Sur le trochanter se trouvent deux faibles protubérances postéroproximales.
Dimensions : tr = 157,5 µ. ; trv = 185,5 µ..

FEMELLE.

Longueur de l'idiosome 705,5 µ. H. mallorcae n. sp.

747 µ.. La réticulation dorsale est plus allongée que chez

Face ventrale : Les sclérites accessoires peuvent être parfois unis au scutum présternal. Sous
la lyrifissure iv 2 du scutum sternal, on observe une ligne de sclérification plus accentuée qui s'estompe vers la partie centrale (fig. 8 B). Le scutum métasternal ainsi que le sclérite métagynial
et l'épigyne (fig. 8 C) ressemblent à ceux de H. tuberculatus n. sp. La pièce épigyniale subapicale
est illustrée dans la figure 8 C'. L'endogyne a son col allongé et orné sur la face ventrale de petites
fossettes. La partie basale du ballon endogynial est légèrement concave (fig. 4 E"). Le rapport
longueur du col
d b il
= o,58-o,7r. Sur le scutum ventrianal s'insèrent 8-9 paires de poils.
1argeur u a on
endogynial
Gnathosome : Le limbe tégulaire est trifide, sa branche centrale plus accusée (fig. 8 I). Sur
le subcapitulum, on observe 9-ro crêtes denticulées. Le trochanter du pédipalpe est muni d'une
faible protubérance entre le poil proximal faiblement pileux, et le distal penné. Sur le fémur,
on voit une protubérance médiane arrondie et sur le génal une callosité moins accentuée que chez
H. tuberculatus n. sp. (fig. 8 G). Les autres caractères sont semblables à ceux du groupe caesus.
Dimensions : tr = 157,5-175 µ.; trv = 189-203 µ..

H. tuberculatus n. sp.

Série type : 6
r 800 m, r.x.1970.

66, 5

~~,

litière tamisée d'une forêt d'épicéa, Massif du Muntele Mie, altit.

Autre matériel: 3 66, 5 ~~'litière d'une forêt d'épicéa, Oa§a, Montagne de Sebe§, r.vm.1970;
l ~, litière d'une forêt de pins (Pinus montana), Vallée de Cîlcescu, Massif de Parîng, 29.
vrr.1970
Toutes les captures ont été faites dans les Carpates Méridionales.

2

66,

c

-~-'-'"-----(----

'

FIG.

~
\

'

7 : H. fortunatus n. sp. (J. A) idiosome, vue dorsale; B) idem vue latérale.

MÂLE.

Longueur de l'idiosome 614 µ-730 µ. Les mâles présentent deux dimensions pouvant être
dues à l'âge différent des acariens.

Face ventrale : La lame génitale (fig. 5 L), trapézoïdale à angles antérolatéraux allongés,
a son bord antérieur arrondi et un mucron médian. Les sclérites présternaux sont unis au scutum
sternal, les sclérites accessoires sont libres.
Le scutum sternogénital, à réticulation polygonale, est pourvu, dans son tiers antérieur
(entre les poils st 1 et st 3), d'une proéminence médiane (fig. 9 A). Sur l'opisthogastre s'insèrent
9 paires de poils.
Gnathosome : Le limbe tégulaire est trifide. Chez certains exemplaires, on remarque la réduction des branches latérales jusqu'à devenir de petits denticules (fig. 9 I). Le subcapitulum possède
les poils C1 -C3 lisses, C4 faiblement penné et IO-II crêtes finement denticulées. Le corniculus
présente, dans le tiers proximal, une protubérance. Les lacinies et les lamines (fig. 5 B) sont
typiques pour le groupe d'espèce caesus.
La chélicère a le d.m. unidenté, le d.f. à apex légèrement crochu et la crête masticatrice
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réduite (fig. 9 D). Le pédipalpe (fig. 5 F) : sur le trochanter le poil proximal est lisse, le distal
penné ; le fémur présente une callosité ventrale ; le génal est muni d'une protubérance ventrodistale qui - en vue latérale - prend l'aspect quadrangulaire, ainsi que d'une excroissance,
membraneuse, triangulaire dorso-paraxiale.
Pattes : Patte II (fig. 6 B, fig. 9 H, H'). Le fémur est pourvu d'un tubercule ventroantérieur,
à apex arrondi. Le calcar fémoral est robuste et son processus axillaire petit et quadrangulaire.
L'apophyse génuale, subquadrangulaire, est localisée à la partie ventro-distale. L ' apophyse
tibiale, lamelliforme, placée sur la face antérieure, se prolonge ventralement. C'est toujours sur
la face antérieure qu'on trouve une petite protubérance arrondie.
Patte IV (fig. 9 E, F). La face postérieure du trochanter est munie de nombreuses tubérosités et d'une gibbosité antérieure.
Dimensions : tr = 140-147 µ.; trv = 175-182 µ..

FEMELLE.

Longueur de l'idiosome 689-750,4 µ.. Dorsalement, les caractéristiques de l'idiosome ressemblent à celles de H. mallorcae n. sp. Il existe toutefois une faible hypertrophie des sigilles
musculaires du groupe 3 et 4. Les scutums ventraux sont illustrés dans les figures 4 E, 9 B-C.
L'endogyne, comme chez les autres espèces du groupe caesits, prend la forme d'un ballon à col
(fig. 4 E') .
A l'encontre de H. fortitnatits n . sp., le col plus court possède une ornementation réticulée
longueur du col
sur la face dorsale. Le rapport :
d b ll
= 0,42-0A7·
1argeur u a on
endogynial
Sur le scutum ventrianal s'insèrent 9 paires de poils.
Gnathosome : Le limbe tégulaire est trifide (fig. 9 J) ; on observe la réduction de ses branches
latérales. Sur le subcapitulum, les poils C1 -C 4 sont légèrement pennés. La ténidie subcapitulaire
porte 9-rr crêtes. La chélicère ne présente pas de particularités. Sur le fémur du pédipalpe, on
remarque une faible callosité.
Patte IV. Le coxa, sur sa face antérieure, ainsi que le trochanter, sur la face postéro-latérale,
sont pourvus d'une protubérance.
Dimensions : tr = 147-154 µ.; trv = 175-182 µ. .

LE GROUPE D'ESPÈCES

pollicipatits.

Les caractères de la surface dorsale ressemblent à ceux du groupe caesits
- le calcar fémoral est allongé, plus ou moins digitiforme et le processus axillaire arrondi ;
- le scutum métasternal est très allongé, le lobe paragynial est trapézoïdal et le sclérite
métagynial allongé et mince ;
- l'épigyne possède un apex moins sclérifié et la pièce sous-apicale est ronde et élargie ;
- l'endogyne revêt la forme d'un sac muni de dents;
- la sclérocuticule sternogénitale du d' peut présenter une réticulation ou un dessin spécifique ovale - excipulum ;
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FrG. 8 : H. fortunatus n. sp. (J : A) sclérocuticule stemogénitale; D) chélicère; E) lame génitale; F) calcar
et processus axillaire, vue postérieure ; H) limbe tégulaire.
~ : B) scutum sternal et sclérite préstemal; C) épigyne; C') pièce subapicale épigyniale; G) fémur,
génal du pédipalpe ; I) limbe tégulaire.
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FIG. 9 : H. tuberculatus n. sp. 6 : A) sclérocuticule sternogénitale ; D) chélicère ; E) trochanter IV, vue postérieure ; F) idem, vue ventrale ; G) tibia II, vue ventrale ; H) calcar et processus axillaire du fémur, vue
antérieure ; H') idem, vue postérieure ; I) limbe tégulaire.
~ : B) sclérite présternal et scutum sternal; C) épigyne; C') pièce subapicale épigyniale; J) limbe
tégulaire.
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- la chélicère c3' : la crête masticatrice du d.f. est presque lisse et le bord dorsal du d.m.,
finement dentelé, à 2-3 dents plus grandes ;
- les lamines des lacinies (d') n'ont pas la forme d'un lobe arrondi chitineux.
Les espèces suivantes appartiennent à ce groupe : H. pollicipatus (Berlese, 1903), H. pseudoperforatus (Berlese 1905), H. apenninorum (Berlese 1905), H. excipuliger (Berlese 1905), H. citltriger (Berlese 1905), H. perlatits (Berlese 1905), H. strammenti (Karg 1971), H. rotulijer (Willmann 1940) sensu Karg 197!.

H. apenninorum (Berlese 1905).
Syn. H. hemisphaericus (Vitzthum, 1923) nov. syn.
Matériel: Carpates Orientales: l d', 8 ~~,litière tamisée d'une forêt d'épicéa, près du monastère Cheia, village Cheia, dép. Prahova (Massif de Ciuca!?), x.1970; l d', l ~, litière tamisée forêt
de hêtre et d'épicéa, Valea Fetei, affluent de la rivière Prahova, Bu!?teni, dép. Prahova (Massif
de Gîrbova), vm.197r. Carpates Méridionales: l ~,litière tamisée, forêt d'épicéa, Oa~a, Montagne
de Sebe~, r.vm.1970.
Italie : l d', 3 ~~' forêt entre Sienne et Péruge, 15.xm.1972.

MÂLE.
Les particularités de l'idiosome sont semblables à celles du groupe caesus. Longueur de l'idiosome : 513 µ.-581 µ. (exemplaires de Roumanie), 614 µ. (exemplaire d'Italie).
Face ventrale : La lame génitale présente, sur le bord antérieur plutôt lisse, un petit mucron
et des angles antérolatéraux allongés (fig. 5 M). La sclérocuticule sternogénitale a une réticulation polygonale désordonnée (fig. IO C). Sur l'opisthogastre s'insèrent 9 paires de poils.
Gnathosome : Le limbe tégulaire est trifide (fig. IO H). La branche médiane est plus grande
et élargie, les latérales petites. Mentionnons que, chez les exemplaires décrits par Berlese, le
limbe tégulaire est triangulaire. Sur les subcapitulum, on voit que les poils C1-C 3 sont lisses, C4
pileux et qu'il y a I0-12 crêtes finement denticulées. Le corniculus, subtriangulaire, a une faible
dilatation proximo-paraxiale. Les lamines des lacinies diffèrent par rapport à celles des groupes
calcaratits et caesus (fig. 5 C). Sur la chélicère (fig. IO G), le d.m. a deux (Roumanie) ou 3 (Italie)
petites dents .Le d.f., étroit, a sa crête masticatrice plutôt lisse et l'apex tronqué ; à sa base on
voit un petit lobe sclérifié. A. BERLESE (1905) décrit deux sortes de chélicères attribuées à H. apenninorwm (Berlese), mais, à notre avis, celle qui est illustrée dans la figure 16 (Tav. XIII) doit
être considérée comme propre à H. appenninorum (Berlese).
Sur le trochanter du pédipalpe, le poil proximal est lisse, le distal pileux. Le fémur du pédipalpe a, sur la face ventrale, une protubérance distale (fig. 5 F) . L'exemplaire trouvé en Italie
a les deux poils du trochanter lisses.
Pattes : L'armure de la patte II c3' est illustrée dans la figure 6 E . Le trochanter IV, sur
sa face postérieure, sous le poil pvv présente une petite protubérance et une lame subquadrangulaire distale (fig. IO E).
Dimensions : tI = 147-157,5 µ. ; t1v = 164,5-175 µ..
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H. apenninorum (Berlese). 6 : C) sclérocuticule sternogénitale; E) trochanter IV, vue:-postérieure ;
F) tibia II, vue ventrale; G) chélicère; H) limbe tégulaire.
~ : A) sclérite présternal, scutum sternal ; B) épigyne ; I) limbe tégulaire.

FIG . 10 :

FEMELLE.

Longueur de l'idiosome 631 µ-681 µ. Sur la surface dorsale, on remarque quelques différences
par rapport au groupe caesus. La réticulation est moins allongée, les sigilles 3, IO ne sont pas si
accusés et le poroïde idl1 ne se trouve plus englobé au groupe sigillaire IO. Sur le notogastre, il
n'y a que deux poroïdes latéraux en forme de lyrifi.ssure.
Face ventrale : Les scutums ventraux sont illustrés dans les figure 4 D, IO A-B . Le bord antérieur du scutum sternal peut présenter, chez certains exemplaires, deux petites échancrures au
Acarologia, t. XVII, fasc. 3, 1975.
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niveau des poils st1 . L'endogyne (fig. 4 D'), en forme de sac, porte sur les bords latéraux deux
grandes dents unies et parfois on remarque, en plus, des épines de différentes dimensions. La face
extérieure du sac est munie de sigilles musculaires et d'une ornementation réticulée. A l'ouverture du sac endogynial on voit une pièce en forme d'éventail recouverte d'une mince membrane
écailleuse.
On doit préciser que l'apex épigynial est membraneux et que la pièce subapicale est ronde
et grande.
Gnathosome : Le limbe tégulaire est trifide, les branches latérales petites, parfois réduites
(fig. IO I). Sur le subcapitulum, on observe 9-ro crêtes dont les 5 dernières seulement présentent
des denticules latéraux. Les poils C1-C 4 sont légèrement pileux. Le corniculus est long et élancé.
Sur le trochanter du pédipalpe, le poil proximal est faiblement pileux, tandis que le distal
l'est fortement. Le fémur du pédipalpe a une callosité ventromédiane.
Patte IV : Sur la face postérieure du trochanter, vers la partie médio-distale, on remarque
un éperon et dans le tiers proximal une protubérance ovale ventrale ainsi qu'une dorsale sur la
face antérieure.
Dimensions : t1 = r42,5-r64,5 µ.; t1v = r68-r85,5 µ..

REMARQUES.
L'espèce fut trouvée parBERLESE aux environs de Florence (Apennins). Nous l'avons récoltée
dans les Carpates roumaines ainsi qu'à l'occasion d'une excursion en Italie (r972) dans une forêt
entre Sienne et Péruge. Cet échantillon nous a permis de faire une comparaison entre les exemplaires roumains et italiens en constatant qu'il n'existe pas de différences significatives quant
à leurs caractères morphologiques.
Nous avons considéré nécessaire de compléter l'ancienne description de BERLESE qui nous
semble à l'heure actuelle assez insuffisante.
On a également observé que le trochanter IV (~) ressemble à celui de H. hemisphaericits
(Vitzthum r923), ce qui nous a conduit à supposer que les deux espèces sont synonymes.

***
Le g. Ologamasiphis Athias r97r, que certains auteurs incluent dans le g. Holoparasitits
Oudemans, ainsi que nous l'avons déjà dit, appartient à une lignée évolutive séparée.
A la description faite par ATHIAS (r967), nous avons ajouté quelques données supplémentaires.
r) Les systèmes homéotypes cuticulaires (fig.

II

A) :

Sigillotaxie : les empreintes musculaires dorsales sont moins prononcées que dans le g. Holoparasitits Oudemans. Devant le groupe sigillaire IO, paraxialement, se trouvent quatre sigilles
petlts et ronds, attribués à un muscle du cœur (ATHIAS r970). Chez le g. Holoparasitits on n'en
observe que deux.
La poroïdotaxie et l'adénotaxie ne sont pas différentes de celles du type caractéristique de
la tribu Pergamasini. Mais sur le notogastre on observe trois glandes (gd 6 , gd 8 , gd 9) au lieu de

-

403 -

A
E
E

~-

0

.. ·-10
••

rdrn~

~-

-

-o
©-

\o
\

01mm

FIG, II, :

Ologaniasiphis disfistulatus (Athias).

~

: A) idiosome, vue dorsale; B) tarse IV.
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deux (gd 6 , gd8 ) comme chez les genres apparentés. La poroïdotaxie notogastrique a la formule
suivantes : 3 idm, 2 ids, 8 idl.
La chétotaxie dorsale est déficiente par rapport à la prototrichie du groupe. Le notocéphale
a 17 et le notogastre 12 paires de poils.
Ventralement les empreintes musculaires (d') - le groupe 15-16- sont beaucoup plus grandes.
Nous n'avons pas pu identifier la glande gv1 chez la femelle.

2) Les boucliers ventraux ~ ont les particularités suivantes : le scutum présternal est fusionné
au sternal, le sclér!te métagynial (fig. 4 A, A') est en forme de cornet, le scutum épigynial est pentagonal.
3) Chétotaxie des pattes (fig. I I B)
- tarses II-IV poils ad1-pd 1 foliacés ;
- les poils pd 2 du tarse et ad1 du fémur de la patte IV s'allongent, ce qui est fréquent dans
le cadre du g. Paragamasits Hull; on constate cette tendance aussi chez le genre Pergamasus
Berlese;
- le tarse IV présente dans son tiers distal une bande dorsale non sclérifiée.

DISCUSSION.

En analysant la structure du g. Holoparasitus s. lato Oudem., dont le tableau ci-joint donne
un bref aperçu, nous sommes arrivés aux constatations suivantes :
Les caractères primordiaux qui séparent les deux sous-genres sont la chétotaxie idiosomale,
la poroïdotaxie notogastrique, ainsi que le rapport entre les scutum ventrianal et dorsal (fusionné
ou non chez la ~).
Vient se joindre une série de particularités telles que : la fusion des sclérites présternaux (~)
entre eux ou avec le scutum sternal, la forme de l'épigyne, celle du processus axillaire fémoral d'
ainsi que le nombre des dents du doigt mobile (~).
Un ensemble de caractères nous a servi de critère pour différencier les groupes d'espèces
(lignées auct.) :
- la forme du calcar fémoral et du processus axillaire (fig. 6) ;
- la réticulation de la sclérocuticule sternogénitale (d') ;
- la forme du lobe paragynial et du sclérite métagynial (fig. 4) ;
- la forme de la pièce subapicale épigyniale et de l'endogyne;
- la chélicère d' ;
- les lamines des lacinies (d') (fig. 5).
Un de ces caractères peut être plus accusé et plus constant chez un groupe d'espèces plutôt
que chez un autre. Il peut-être associé à un caractère de catégorie mineure, propre à une
lignée. Par exemple, dans le groupe caesits la forme du calcar fémoral est liée aux protubérance~
du fémur et du génal du pédipalpe.
Enfin, les espèces se distinguent entre elles par les différences remarquées au niveau de l'armure de la patte II d', du trochanter IV d' et ~, de l'endogyne, de la chélicère d' et de la lame génitale Ô'· En ce qui concerne l'endogyne, les formations secondaires sont différentes (dents, denticules, rapports différents entre les composantes du sac endogynial - groupe caesus). Les espèces
ont de curieuses combinaisons morphologiques de catégorie mineure qui, sans tenir compte des
caractères infragénériques et supragénériques primordiaux, peuvent donner lieu à des confusions.
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On doit aussi envisager la variabilité de certains caractères (limbe tégulaire, nombre des dents
sur le d.m . de la chélicère d').

Il. CONSIDÉRATIONS SUR LA SYSTÉMATIQUE DE LA SOUS-FAMILLE PERGAMASINAE.
En étudiant la structure du genre Holoparasitus Oudemans, nous avons trouvé une sene
de caractères communs avec Pergamasus Berlese, fait qui nous a conduit à essayer d'analyser
les affinités morphologiques entre les différents genres de la sous-famille Pergamasinae.
Un bref rappel des dernières mises au point relatives à ce groupe nous parait nécessaire.
C. ATHIAS (1971) élève les Parasitidae au rang de cohorte comprenant à l'heure actuelle la
famille Parasitidae Oudemans. De futures recherches aboutiront probablement à élucider les
tendances évolutives de cette cohorte.
En 1969, MICHERDZINSKI constate l'existence de deux types de combinaisons morphologiques,
Parasitus et Pergamasus. En nous basant sur les caractéristiques des types morphologiques établis
par cet auteur, nous avons proposé (1972) la division de la famille en deux sous-familles Parasitinae et Pergamasinae. Nous avons également séparé dans la dernière sous-famille une nouvelle
tribu, les Leptogamasini - genre type Leptoga11iasus Tragardh 1936.
On considère comme genre type de la sous-famille Pergamasinae, Pergamasus Berlese 1903
et comme genre type de la sous-famille Parasitinae, Parasitus Latreille, 1795 sensu Micherdzinski,
1969.
On présente dans ce qui suit quelques arguments justifiant les changements que nous avons
proposés dans la taxonomie des Parasitidae, spécialement dans la sous-famille Pergamasinae.
Le caractère primordial pris en considération dans la division de la famille est la condition
de la sclérocuticule dorsale, qui est entière chez les Pergamasinae et divisée en deux scutums
chez les Parasitinae.
Les stases postembryonnaires chez les Parasitidae ayant un (larve) ou deux (proto- et detonymphe) boucliers, nous présumons que la condition primitive était la sclérocuticule divisée.
Les changements ont eu lieu dans le sens d'un fusionnement et d'une sclérification progressive.
On peut envisager aussi l'hypothèse selon laquelle la séparation des deux lignées d'un ancêtre
commun a eu lieu à un stade éloigné et que la marche d'évolution s'est poursuivie séparément
pour chaque type morphologique. Le degré de l'évolution, primitive ou dérivée, ne diminue pas
l'importance de ce caractère quant à la systématique du groupe.
Dans les deux lignées majeures des Parasitidae, on observe des différences entre la répartition du scutum péritrémal par rapport aux territoires dorsal et ventral.
Ce caractère, à notre avis primordial pour la taxonomie des Pergamasinae, nous a conduit
à les diviser en trois tribus : Leptogamasini, Pergamasini et Paragamasini. Il nous semble que ce
caractère est assez constant dans l'évolution des lignées phylétiques et qu'il ne subit pas l'influence
de l'interrelation individu/milieu .oü bien celle de l'évolution régressive.
Le fusionnement du scutum -péritrémal au scutum dorsal rapproche le genre Holoparasitits
Oudem. de Pergamasus Berlese et d'Ologamasiphis Athias.
L'analyse de leur morphologi~ externe nous a conduit à les réunir dans une tribu séparée :

PERGAMASINI tr. nov.
caractérisée par :
- le scutum dorsal entier chez les deux sexes;
- le scutum péritrémal soudé au territoire dorsal ;

406 les poils paraxiaux du Pdp baculiformes tronqués (sauf chez le sous-genre Thenarganiasits
Athias où ils sont secondairement divisés) ;
- la formule de l' adénotaxie dorsale.
Cette tribu comprend les genres Perganiasits Berlese, 1903, Holoparasitits Oudemans 1936
et Ologamasiphis Athias 1971 (voir tableau l).

Tribu

P~amasus

caractères

Scutur.1 péri trérral uni au
dorsal
SubJre dorsale (mille)
Adénataxie natacephalique

Limbe tégulairc

Berlese, 1903

Thenarqarresus

Triadoe'.!!rœ.sus

Holg:;!arasi tus

Het!!!:9larasitus

s.s.

Athias

Athias

s.s.

n.subg.

+

+

+

+

+

-

-gd2

-gd2

-

-

-gd2

-gd2

-gd7,gd9
entières

1

Chétome no-

déficiences

r2,r3

ta céphalique

total

18-21

divisées

trifide

r2,r3

parfois s2, s5

r3,s2,s4

r2 ,r3,r6 1 s2

18-21

19-21

18

17

M.

pluridenté

mille

o.

F.

pluridenté, parfois paucidenté

hypertrichie : Oligatrichie :
35-40 paire!
20 paires

1

4

Sclérite

forme

métagynial

sclérCltisatian

Bord antér.lame génitale
du mille
Nombre de soies V
Patte II du mille,
processus axillaire

4 idm,
1 ids,
7 idl

3 idm,
2 ids,
8 idl

diffère d'après les grau
pas d '·espèces

1-3

2

3

3 (4?)

bande
allongée

proche de s on antimère

fusionné

triangulaire

pièce subapicale

1 subcordi forme

11-23

rrucronée,
bilobée
15-32

-

4

uni au sa.rtum sternal

+ sclérites accessoires

pentagonal

variable

+

faible

rrucronée

paucidenté

heptagonal

cornet,pipe

allongée

Oligatrichie
(-I1,S2)

3-4 idm. 1 id!
9-10 idl
(lyrifissures

trap éza!dal

Pré sternal

forme

-gd7

trifide

o.

Epigyne

-gd2

trifide

Chélicère

rapports
antimériques

-gd2

entières

3 idm, 2 is, 6-7 idl

forme

+

entières

hypertrichie des séries R,S,Z

D. M. femelle

Athias, 1972

entières

18-22

Para!dataxie notagastrique

ma·aarre!!!J:!his

-gd7,gd9

5 divisions

Chétome notogastrique

fbl912arasi tus ù.Jdenans, 1936

P!:!llamasus

Adénotaxie natagastrique
Saies paraxiales du 9e.du PdP

Pergarnas:ini

cornet 1 déformé

carnet

forte

rrucronée

12-Xl

rrucronée +
diverses
forrrations

lisse+
formations
latérales

sirrple, faiblement
échancrée

8-9

7

8

+

+, spiniforme

+,tubercule
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Au niveau générique, les propriétés morphologiques suivantes sont caractéristiques : la chétotaxie dorsale et ventrale, la forme des poils de pattes, l'adénotaxie notogastrique, la sigillotaxie
dorsale, le contour de l'épigyne et la lame génitale mâle.
L'armure de la patte II, fortement remaniée par le dimorphisme sexuel, est un trait générique important pour les différences qu'on observe sur le fémur.
La diversification des apophyses sur le génal, tibia (g. Pergamasits Berlese) ou celle, seconprocessus axillaire (g. Holoparasitus Oudem.) sont caractédaire, du couple calcar fémoral
ristiques des groupes d'espèces et même des espèces.
Chaque genre est le résultat des combinaisons différentes entre les caractères primordiaux
et mineures. Par exemple, chez Ologamasiphis Athias, les déficiences de la chétotaxie idiosomale
(fig. n) dorsale traduisent un degré d'évolution plus avancé que le nombre des glandes notogastriques qui s'approche de la condition primitive. Les sclérites présternaux soudés au scutum
sternal, comme chez le sous-genre H eteroparasitits nov. et certains caractères de la chétotaxie
des pattes (l'allongement des poils pd 2 et ad 1 fémoral) se rapprochent de ceux des Paragamasus.
Dans les deux derniers cas, il s'agit, selon nous, d'un parallélisme évolutif.
Holoparasitus s. str. semble le plus évolué quant aux diverses fusions subies par la sclérocuticule idiosomale.
La vitesse différentielle d'évolution des caractères, jointe à une évolution parallèle (au niveau
générique ou sous-générique) rend la classification des Pergamasini plutôt difficile.
La troisième tribu PARA GAM ASINI tr. nov. s'individualise par un ensemble de caractères,
à savoir :
- scutum péritrémal libre;
- suture sur le bouclier dorsal du 6- ;
poils du génal du pédipalpe baculiformes tronqués ;
- limbe tégulaire trifide ;
-- d.m. ~ à trois dents.
Les genres suivants y appartiennent : Paragamasus Hull 1918 et Amblygamasits Berlese
1903.
Au niveau générique, la chétotaxie, l'adénotaxie, la sigillotaxie dorsale et la forme de l'épigyne peuvent varier.
A chaque sous-genre des trois tribus, il faut tenir compte des variations que subissent l'endogyne femelle, le sclérite rr:étagynial ou le lobe paragynial, ainsi que parfois le trochanter, le fémur
ou le génal du pédipalpe.

+

***
Il nous semble que parmi les Parasitidae, les caractères primordiaux - la répartition de la
sclérocuticule dorsale, ainsi que les rapports existants entre le scutum péritrémal et les territoires
dorsal et ventral - jouent un rôle important dans la diversification morphologique des lignées
majeures du groupe.
L'individualisation des taxa se réalise par la corrélation du caractère primordial aux caractères de catégorie mineure.
Les niveaux génériques et sous-génériques des diverses lignées se caractérisent par un jeu
de traits propres à leur catégorie, dont le degré d'évolution peut être différent.
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RÉSUMÉ.
Le genre Holoparasitus Oudem., se sépare, d'après une série de caractères morphologiques pris en
considération ces derniers temps, en deux sous-genres Holoparasitus s. str. et Heteroparasitus nov. subg.
Le sous-genre Holoparasitits s. str. se divise en trois groupes d'espèces : calcaratus, pollicipatits et caesits
dont le dernier est nouveau. On décrit trois nouvelles espèces : H. fortimatus n. sp. H. tubercitlatus n . sp.,
H. mallorcae n. sp. et on considère qu'H. hemisphaericits (Vitzthum, 1923) est synonyme d'H. apenninorwm (Berlese, 1905).
Le genre Ologamasiphis Athias qui, selon certains auteurs, appartient au g. Holoparasitus Oudem.,
est une lignée évolutive indépendante.
On analyse la valeur taxonomique des caractères morphologiques du g. Holoparasitus Oudem. et
de la sous-famille Pergamasinae tout en précisant la diagnose des tribus Pergamasini et Paragainasùii.
SUMMARY.
On the basis of new morphological data, which have been taken into consideration in the systematics of Parasitina mites within the last years, the genus Holoparasitus Oudem. can bo divided into
two subgenera: Holoparasitits s. str. and Heteroparasitits n. subg. In the subg. Holoparasitits three species
groups, calcaratits, pollicipatus and caesits may be recognized. The author describes three new species :
H. fortunatus n. sp., H. titberculatits n. sp., H. inallorcae n. sp. H. hemisphaericus (Vitzthum, 1923) is
synonymized with H. apenninoritm (Berlese, 1905).
-The genus Ologamasiphis Athias, still considered by some authors as belonging to the g. Holoparasitns
Oudem., is an independent phyletic lineage.
The value of the morphological characters in the taxonomy of the g. Holoparasitus Oudem. as well
as in the family Parasitidae is discussed and the diagnosis of the tribes Pergamasini and Paraganiasùii
is given.
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