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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES CAECULIDAE
(ACARIENS, PROSTIGlVIATES)

se

série.

DEUX NOUVELLES ESPÈCES D'AUSTRALIE :
NEOCAECULUS KNOEPFFLERI n. sp.; N. BORNElVIISSZAI n. sp.
PAR

Yves CoINEAU.
Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer, France.
ET

Wilbur R. ENNS.
University of Missoiwi, Columbia, U.S.A.

Les Caecitlidae n'avaient pas encore été signalés d'Australie. On pouvait toutefois supposer que le continent le plus aride du globe devait être leur terre d'élection si des raisons historiques n'y faisaient pas obstacle. Les deux espèces que nous
présentons ici furent récoltées dans le nord de l'Australie Occidentale par le Docteur
G. F. BoRNEMISSZA qui nous a aimablement communiqué son matériel. *
Nous rangerons ces animaux dans le genre Neocaecitlits, récemment créé par
l'un d'entre nous pour une espèce néo-zélandaise N. luxtoni Y. Coineau, 1967. La
présence dans cette région d'animaux ayant en commun certains caractères originaux apporte un argument biogéographique qui renforce la valeur de cette coupure générique. D'autre part des observations effectuées parallèlement sur d'autres
formes en cours d'étude nous laissent entrevoir au sein de ce genre deux ensembles
d'espèces. L'un de ces groupes s'apparente très étroitement à N. luxtoni et les
autres formes se groupent autour de nos deux nouvelles espèces. Ces dernières
sont entr'autres remarquables par la puissance des trochanters I chez lesquels les
*Nous tenons à exprimer ici nos plus vifs remerciements au Docteur G. F. BORNEMISSZA,
Research Officer, Commonwealth Scientific and Research Organization, Canberra, Australie,
à l'obligeance duquel nous devons ce précieux matériel.

-- 679 extraordinaires verrues basales des quatre poils v' constituent un véritable peigne.
Toutefois, la distinction de sous-genres ne nous semble pas suffisamment justifiée
pour l'instant.
Au cours de ces descriptions, nous insisterons sur les caractères morphologiques
originaux de chacune des deux espèces et quelques indications seront données sur
les stases immatures de l'une d'elles.

Neocaeculus knoepffleri n. sp.

1.

Matériel.
Nous possédons deux femelles qui constituent le type et le cotype que nous déposons dans les Collections de la Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization (C.S.I.R.O.). Ces animaux ont été récoltés par G. F. BORNEMISSZA
dans le Kimberley, au nord-ouest de l'Australie, à 100 km au sud de ·wyndham.
Voici les conditions de gisement notées par le collecteur : KRS. V. 2. Kimberley.
Res. Sta. 100 km. S. Wyndham, vV. Australia. Febr. 1954 (( Clay soil in leaf litter
of Bauhinia and Terminalia ».

Aspect -

Dimensions -

Tégitments.

C'est un Caecitlidae de bonne taille. Le corps du type mesure l 660 µ/1 320 µ,
les dimensions du cotype étant l 520 µ/1 170 µ. La P.I est plus longue que le corps
et mesure, à titre indicatif, chez le type : l 780 µ.
N eocaecitlus knoep.ffieri est un animal massif largement chitinisé. Ses téguments
sont bruns et recouverts d'une assez forte couche de cérotégument. L'accumulation
de cette substance granuleuse est particulièrement remarquable sur les pattes
dont elle gène singulièrement l'étude de la chétotaxie. Nous figurons, d'une façon
semi-schématique, cet encrassement cérotégumentaire sur une partie du trochanter I
(fig. 4, A). Seuls les poils émergent d'une masse grumeleuse ocracé clair, ce qui
donne à l'espèce l'allure d'un animal qui aurait pataugé dans la boue. Cet effet
est beaucoup plus discret sur le corps.
LE CORPS.

Face dorsale (fig.

l,

A).

Dans leurs grandes lignes, la morphologie et la chétotaxie de la face dorsale
sont du type décrit chez N. luxtoni.
Les dépressions longitudinales prodorsales d.l.p. sont également très bien marquées et nettement soulignées sur le côté antiaxial par les carènes longitudinales
prodorsales c.l.p. Ces dépressions, qui correspondent à des insertions musculaires,
existent chez la plupart des Caecitlidae, mais elles ne sont pas aussi franchement
I. Cette espèce est amicalement dédiée à M. Louis-PHILIPPE K NOEPF l'LER, Maître de
Recherches au C.N.R.S., Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer.
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délimitées latéralement, voire rebordées. L'arrière du prodorsum dessine enfin
deux lobes qui complètent cette figure caractéristique et bien marquée.
Vers l'avant, le prodorsum est barré au niveau des poils p11i par un
bourrelet transversal b.t.p. De ce front, haut et large, descend vers l'avant une
visière triangulaire qui se projette au-dessus de l'œil et des chélicères qui se trouvent
alors largement cachées en vue dorsale. On reconnaît les poils pa qui sont insérés
sur son bord antérieur, près de l'extrémité. Cette visière présente d'autre part une
courte ride transverse r.t. au niveau de son tiers antérieur (fig. I A, et fig. z A).
La vue de profil de la région antérieure du corps montre évidemment de nombreuses analogies avec celle de N. luxtoni (COINEAU, 1967, fig. 6 A) : on y remarque
la taille exceptionnelle de la cornée supérieure de l'œil antérieur 1 . On reconnaît
juste au-dessus le poil po qui est réduit à une courte épine ; les bothridies sont
aussi saillantes que chez l'autre espèce, les poils bothridiques n'étant toutefois
pas globuleux mais allongés. Enfin, les chélicères sont légèrement plus obliques et
les coxae I également larges et proéminentes. Si l'on place côte à côte les profils
antérieurs de N. luxtoni et N. knoepffleri, un rapide va-et-vient des yeux, fixant
alternativement l'un puis l'autre, produit l'illusion d'un glissement de la région
supéro-antérieure, comme dans un dessin animé. Cette impression, qui relie deux
figures apparemment différentes, souligne en fait les homologies de structure et
nous fait immédiatement comprendre que les modifications n'ont affecté que les
proportions de certaines régions. Ce « glissement » a une telle amplitude qu'il a
provoqué !'avancé d'un repli tégumentaire qui cache dorsalement les péritrèmes.
La région dorsale postérieure présente la même chétotaxie que N. luxtoni, ds
étant toutefois absent chez N. knoepffieri. Les poils dorsaux sont en massue muriquée et amincis sur une bonne longueur près de leur base. Les aspérités sont nombreuses et peu volumineuses. Ces poils rappellent ceux de N. litxtoni, en plus allongé.
Les poils des alignements longitudinaux antiaxiaux sont généralement moins développés que ceux des alignements longitudinaux paraxiaux. On retrouve les sclérites dorsaux habituels : A, D, L, 1\1, par contre, le pont scléritisé qui relie les sclérites P chez N. luxtoni prend ici une ampleur particulière et l'on a un large bouclier
postérieur P elliptique. Plus bas encore, vers l'arrière, on note la présence d'un
replat chitinisé inhabituel. Il correspond au segment des poils h; nous appellerons
ces sclérites H. Ils sont assez bien définis latéralement. La zone médiane, qui porte
le poil hs, est un peu confuse et moins scléritisée.
L'observation latérale (fig. z, B) de l'animal nous conduit à remarquer la présence de deux sclérites dans la région habituellement molle et plissée qui s'étend

r. L'un d'entre nous (CoINEAU, 1969, sous presse) a attiré l'attention sur le fait que les
auteurs ont attribué, jusqu'à présent à tort, la qua lité d'œil impair à une formation chitineuse
subsphérique transparente, la cornée supérieure du naso c.s.o., dont l'origine est vraisemblablement secondaire et qui se situe sur la face dorsale du naso. L'œil infère o occupe en fait
une situation normale, puisqu'il se trouve à la face inférieure du naso. Il est passé inaperçu,
parce qu'il ne se découpe pas sur le profil, mais se situe au contraire au fond d'un puits tégumentaire oculaire p .t.o.
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-- 683 <le chaque côté en arrière des coxae IV. On distingue alors un sclérite latéro-dorsal
LD, et un sclérite latéro-ventral LV.
Neocaeculits knoepjjieri présente donc une scléritisation exceptionnelle, ce phénomène affectant trois zones oü le tégument est mou et plissé chez les autres espèces
connues.

Face ventrale.
L'infracapitulum possède ses 4 paires de poils habituelles. Les deux épimères
antérieurs sont plus riches en poils que chez N. luxtoni. La formule épimérique
antéro-postérieure est la suivante : 5 (6), z, r, r. Cette formule correspond à l'examen du type et du cotype, un seul écart ayant été noté sur l'épimère I gauche du
type.
La région aggénitale présente g (ro) poils.
Les lèvres prégénitales portent chacune 7 poils génitaux chez le type et le cotype,
qui sont deux femelles.
Comme chez N. luxtoni on note 3 paires de poils ps et une seule paire de poils
sur les volets anaux.
LES APPENDICES.

Le palpe (fig. r B, C) : C'est un appendice arqué, noueux, quadriarticulé, semblable d'aspect à celui de N. luxtoni. Comme chez cette dernière espèce, il présente
un trochanter glabre et possède un poil dr au tibia. Par contre, sur son fémorogénual, on compte 5 poils au lieu de 3.
Les pattes (fig. 3 B, 4, 5) : Elles présentent évidemment beaucoup d'analogies
avec celles de N. luxtoni, que nous rappelons brièvement.
- Par rang de taille décroissant, on trouve P. I, P. IV, P. III, P. II :
- fémurs indivis à toutes les pattes ;
- inégalité des ongles, ol" étant toujours le plus long;
- eupathidies baculiformes dont le nombre est sensiblement le même dans les
deux espèces ;
- présence d'eupathidies dans l'alignement d de certains articles;
- famitlus enfoui en position presque franchement latérale;
- présence d'un solénidion q.> vers l'extrémité du tibia IV (caractère très original
dans l'état actuel de nos connaissances) ;
poche du solénidion constituée par une dépression elliptique à fond plat ridé
sur lequel l'ouverture de la logette solénidiale est très excentrée (fig. 4 D).
Nous apporterons dès maintenant quelques nuances avant d'aborder les différences plus spectaculaires.
L'inégalité des ongles est plus marquée que chez N. litxtoni et elle est encore
très nette à la P. IV ;
la poche du solénidion semble pincée au niveau de l'entrée de sa logette et cette
dernière le contient entièrement ;
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FIG. 3 : Neocaeculus knoep.flleri n. sp., femelle.
Vue ventrale du corps. B. - Patte III gauche en vue dorsale.
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4 : Neocaeculus knoepjfleri n. sp., femelle. Patte I gauche.
A. - Articles basaux. B. - Articles dist aux.
C. - Vue de la face seconde du tarse. D. - Solénidion w.
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il faut également noter la position du famulus : à la P. I, il est inséré nettement
en avant, près de er" entre le niveau del"~ et celui de l"r; à la P. II, il est reporté
plus en arrière entre l"r et l"2.
Comparons maintenant les P. I de N. knoepffleri à celles de N. litxtoni.
Ces appendices ont des aspects vraiment différents bien que le canevas chétotaxique soit sensiblement le même. Les pattes de N. litxtoni sont noir de poix
subcylindriques et « propres ». Celles de N. knoepffleri à peine plus foncées que le
corps ont l'aspect de raquettes articulées enrobées de cérotégument. Nous avons
déjà dit quelques mots sur cet encrassement cérotégumentaire et la figure 4 A nous
montre, sur une partie du trochanter, que ce cérotégument granuleux s'accumule
dans les creux et prend appui sur les tubercules basaux des poils jusqu'à combler
totalement les espaces qui les séparent.
Un autre caractère, encore plus remarquable, réside dans l'allongement extraordinaire qui affecte les tubercules basaux des poils, pour en faire de véritables
dents de rateau. Ce dispositif qui, chez certaines espèces tout au moins, aide à la
capture et au maintien des proies, se trouve réalisé au contraire chez Allocaecitlits
catalanits Franz, 1954 (CüINEAU, 1964. Fig. 8, A et B) par le développement des
poils eux-mêmes. Cette compensation n'est pas sans rappeler ce que KoLOSVARY
(G. von) a signalé en 1929 chez l'Opilion du genre Scotolemon (in GRASSE, Traité
de Zoologie VI, p. 768, fig. 563). Ce phénomène, qui concerne surtout les poils
des alignements latéro-ventraux, s'ajoute à un ensemble de facteurs qui contribuent à élargir des articles déjà relativement aplatis. Les tubercules basaux des
poils des alignements l' et l" s'inclinent nettement vers l'extérieur et les alignements dorsaux sont amoindris. La face inférieure des articles est également largement dégagée. Cette tendance à l'élargissement et à l'aplatissement ne se manifeste pas à la P II. Les articles sont subcylindriques, les poils ne présentent pas
de grosses différences de taille. L'alignement d offre un développement normal et
les tubercules ont leur taille habituelle. Une comparaison des génuaux I et II en
vue ventrale (fig. 5, C, D; E) est assez significative. Les poils v'r et v"r sont au
contraire curieusement rapprochés et présentent, en vue latérale, l'aspect d'une
paire de ciseaux entr'ouverts (fig. 5, E).
Pour les autres détails de la chétotaxie, nous renvoyons le lecteur aux figures.
-

DÉVELOPPEMENT POSTLARVAIRE.
La récolte du Dr. BoRNEMISSZA possède l'avantage de nous offrir la série complète des stases immatures. Malheureusement, certaines d'entr'elles (larve, protonymphe) n'étant représentées que par un seul spécimen dont l'état n'est pas très
satisfaisant, les formules que nous proposons sont données avec les réserves qui
s'imposent. Les similitudes avec le développement postlarvaire de N. litxtoni (CorNEAU, 1967) étant assez grandes, notre brève étude sera essentiellement comparative.
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FIG. 5 : Neocaeculus knoepffieri n. sp., femelle.
A. - Patte II gauch e en vue dorsale. B. - Vue de la face seconde du t arse II gauch e. C. Face ventrale d u génual I gauche. D. - Face ventrale du génua l II gauche. E. - Face
seconde du génual JI gauche.
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CORPS.

Face dorsale.
La larve : Comme l'adulte, elle est plus grande que celle de N. luxtoni, même
si le montage préalable entre lame et lamelle l'a quelque peu aplatie : 425 µ/330 µ
(335 µ/250 µ chez la première espèce).
Les massues des poils bothrioniques bo. sont elliptiques et non subsphériques ;
ce phénomène s'exagèrera aux stases ultérieures.
Le sclérite A est plus allongé et les dépressions d.p .l. un peu mieux marquées.
Le poil Pm est plus réduit, mais cet amoindrissement est particulièrement marqué au poil a2 qui se présente sous la forme d'un bâtonnet à peine renflé et terminé en pointe.
Les poils cr, dr, er sont en massue nettement plus allongée, différence que l'on
retrouve chez l'adulte:
La protonymphe (cf. CoINEAU, r967, fig. 3, A) offre tout d'abord une différence
morphologique : la partie antérieure du sclérite A, que constitue le trapèze compris entre les poils (Pm) - (Pa), commence déjà à s'allonger et à se rétrécir vers
l'avant. On peut dire, pour donner une idée, que ses proportions sont assez semblables à celles qu'offre la région homologue de la tritonymphe de N. luxtoni (Co1NEAU, r967, fig. 3 C).
La protonymphe présente, d'autre part, une différence d'ordre chétotaxique :
Pp apparaît, mais on ne voit pas b2. Il se peut que nous ayons affaire à un écart
qui porte à la fois sur les deux côtés. Les chances sont évidemment faibles, mais
elles sont à considérer, à moins qu'il ne s'agisse-là d'un phénomène propre au développement de ce groupe d'espèces de Neocaecitlus. Enfin, proportionnellement au
corps, les poils sont plus petits.
La pauvreté de la chétotaxie protonymphale contraste avec le développement qu'elle prend chez la deutonymphe, où elle acquiert d'emblée la formule de
l'adulte. La femelle de N. knoepffieri ne possède pas de poils ds. Enfin, l'allongement
de la partie antérieure du sclérite A s'accentue; les dépressions d.l.p. et le bourrelet
b.t.p. s'affirment ; le sclérite P se constitue.
La tritonymphe n'apporte pas de changement aussi marqué; la chétotaxie reste
la même. Seule la région antérieure du prodorsum se modifie pour prendre une
forme très proche de celle qu'elle offre chez l'adulte. En vue dorsale, elle diffère
toutefois de l'adulte par sa taille qui est nettement plus petite et sa sclérification
qui est moindre.
Face ventrale.
La larve présente la même chétotaxie que chez N. luxtoni, les différences résidant dans la morphologie et dans la taille des poils. Le poil Ep.I a est nettement
plus développé et les poils h sont également plus longs et plus minces.
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Les a·utres stases.
Région épimérique. Les nymphes diffèrent tout d'abord de celles de N. luxtoni
par la taille des poils de l'épimère I qui sont ici beaucoup plus grands. La formule
épimérique antéro-postérieure est alors
I.)
N.
I (3 - l - l
N. II (4 - z - l
r.)
r.)
N. III (5 - z - l
Dans la région aggénitale au sens large, c'est-à-dire sur la peau scléritisée ou
molle et plissée qui s'étend autour des volets prégénitaux jusqu'au niveau des
épimères IV, le développement de la chétotaxie est assez comparable à celui que
nous connaissons chez N. litxtoni. Voici la formule :
N. I, l - N. II, l - N. III, 5. (N. III, 3 chez N. luxtoni).
Le nombre de papilles est le même : N. I l, N. II z, N. III 3.
Dans la région anale, le poil h apparaît dès la protonymphe ; les 3 paires de poils
ps apparaissent également dès cette stase.
Les poils adanaux sont probablement vestigiaux chez la protonymphe, mais
les paraproctes ne se présentaient pas sous un angle favorable à une bonne observation. Leur existance est à confirmer. Enfin, c'est sur la deutonymphe qu'apparaît la paire définitive de poils adanaux.
LES APPENDICES.
Nous ferons part ici de remarques relatives au développement post-larvaire
de la chétotaxie de la P. I. Cette patte est celle où les phanères sont à la fois les
plus nombreux et les plus diversifiés, ce qui justifie l'intérêt que lui portent la
plupart des auteurs. Nous établirons donc une comparaison sommaire avec N. litxtoni dont les pattes I larvaires et adultes ont été figurées (COINEAU, 1967, fig. 7, B
et fig. 8, A, B).
En dehors de l'absence de v"2 au tarse de N. knoepffieri, la chétotaxie larvaire
est la même dans les deux espèces. Des différences se manifestent toutefois dans
la taille de certains poils : on note ainsi aux génuaux et aux fémurs un amoindrissement de l'alignement d, alors que ceux de l'alignement v' sont nettement
plus développés que leurs homologues de l'autre espèce. Ces phénomènes sont en
fait déjà une manifestation, à l'état larvaire, de caractères bien marqués chez
l'adulte. Les différences entre la chétotaxie pédieuse des immatures s'accentuent
d'autant plus que l'on se rapproche de la stase adulte où se trouve réalisée, chez
N. knoepffieri, une chétotaxie beaucoup plus riche que chez N. luxtoni. La comparaison des indications concernant le développement, portées d'une part sur la
fig. 4 A, B, du présent travail, et d'autre part, sur son homologue, dans l'étude
consacrée à N. litxtoni (COINEAU, 1967, fig. 8), nous montrera que les différences
dans le nombre des poils relèvent surtout d'une régression numérique par retardement qui se trouve très accusée chez N. litxtom:. On constatera que chez N. knoepAcarologia, t. XI, fasc. 4, 1969.
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ffieri, les verticilles primitifs de poils n'ont pas été trop perturbés par les divers
phénomènes évolutifs. Dans les alignements d et l, l'addition des poils des verticilles
successifs se fait avec une certaine régularité au cours de l'ontogénèse. Le trochanter, qui est habituellement l'article dont la chétotaxie est la plus modifiée et
la morphologie la plus tourmentée, nous montre des alignements ou des ébauches
d'alignements parfaitement reconnaissables.
Quant au palpe (fig. r B, C), nos indications ne portent que sur l'apparition des
poils du fémoro-génual et du tibia. Au tarse, ils sont plus nombreux que chez
N. litxtoni et les écarts auxquels ils sont sujets chez les adultes et les immatures
que nous avons observés ne nous ont pas permis de nous faire une opinion suffisamment claire sur leur filiation. Nous nous abstiendrons donc de noter leur développement.
Neocaeculus bornemisszai n. sp.

Les récoltes du Dr. G. F. BORNEMISSZA comptaient un spécimen adulte d'une
espèce voisine de N. knoepffieri n. sp., dont elle est nettement distincte en particulier par des caractères qui ne sont probablement pas sans rapport avec une vie
sabulicole. Nous dédions cette remarquable espèce à son découvreur. *
MATÉRIEL.
L'espèce est décrite d'après un spécimen mâle récolté dans la même région que
l'espèce précédente, mais sur un substrat sablonneux et non argileux. Voici les
indications du récolteur : KRs; IV KIMBERLEY, Res Sta. roo km. \iVYNDHAM,
W. AUSTRALIA; G. F. BORNEMISSZA coll. Feb. 1954 - cc Sand leaf litter of Eucalyptus sp. l>
ASPECT -

DIMENSIONS (fig. 6, A).

L'animal est testacé et la scléritisation est moins importante que chez N. knoepffieri. Enfin, les dimensions sont plus modestes que celles de l'espèce précédente :
I IZO µ/870 fL·
Il conviendrait de faire une remarque relative à la forme du corps de l'holotype. Les espèces qui appartiennent au genre Neocaecitlits sont remarquables par
l'épaisseur qu'offre leur corps à la hauteur des coxae I. Il nous semble que le montage préalable entre lame et lamelle auquel fut soumis ce spécimen a contribué
à modifier un peu la région antérieure du corps qui s'est trouvée compressée. Les
trichobothries sont peut-être de ce fait, un peu plus saillantes. Quoi qu'il en soit,
cette déformation, si elle est réelle, n'affecte pas les caractères remarquables qui
font l'originalité de cette espèce.
Pour la caractériser brièvement, on peut dire qu'il s'agit d'une espèce de Neocaeculus chez laquelle le trochanter I possède 4 poils v' et qui présente dans les ali*Que le Dr. BoRNEMISSZA, Research OfJicer, Commonwealth Scientific and Research Organization, Canberra, Australie, trouve clans cette dédicace l'expression de toute notre gratitude.
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FIG. 6 : Neocaeculus borneinisszai n. sp., mâle.
Corps en vue dorsale. B. - Patte II gauche en vue dorsale.
C. - Tarse II gauche face seconde.
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gnements (v), notamment aux pattes I, des poils épaissis en massue muriquée courte
et gonflée.
LE CORPS.
Face dorsale.

La forme générale du corps est nettement plus trapue que chez N. knoep.ffleri
mais, par contre, la chétotaxie dorsale est la même. La partie antérieure du prodorsum que représente le trapèze (Pa.) - (Pm.) ne se prolonge pas en visière triangulaire comme chez N. knoep.ffleri; elle paraît, au contraire, relativement peu étendue. Les poils (Pa) et (Pm) sont, par contre, proportionnellement, nettement plus
développés. Les dépressions et les carènes longitudinales prodorsales d.l.p. et c.l.p.
sont bien marquées.
Le sclérite D est d'un format moins allongé que dans l'autre espèce. Son bord
antérieur n'est pas bombé en avant comme chez N. knoep.ffleri mais, au contraire,
nettement échancré entre les poils ar. Les poils br sont sensiblement plus antiaxiaux
que les poils ar et cr. Le sclérite P est moins développé et l'on ne voit pas de sclérites H, LD et LV.
Nous ne donnons pas le profil de l'holotype, car il est probablement légèrement
déformé. La cornée supérieure de l'œil du naso est particulièrement développée
et largement bombée. Les trichobothries sont saillantes et les poils bothrioniques
ont l'aspect d'une spatule muriquée à bout tronqué.
Face ventrale.

On remarque immédiatement les sclérites AG. Toutefois, leur importance relative est, peut-être, à porter au compte du dimorphisme sexuel de l'holotype, qui
est ici un mâle, alors que, chez N. knoep.ffleri, nous avons étudié deux femelles.
- L'infracapitulu11i possède les quatre paires de poils qui lui sont habituelles.
- La fonnule épimériqite antéro-postérieure est très semblable à celle de N. knoepJfleri : 6 - 2 - I - I.
La région aggénitale présente également 9 poils.
- Les lèvres prégénitales portent 7 poils.
On retrouve enfin les poils (h), hs et les trois paires de poils ps.
Il faut noter enfin que la paire adanale est représentée par des poils relativement
courts.
LES APPENDICES (figs. 6 B ; 7 B, C, D, E; 8).
Nous comparerons surtout les pattes I. Elles sont en fait très semblables à celles
de N. knoep.ffleri. On y retrouve :
- la forme particulière de la poche du solénidion ;
- la même chétotaxie dans ses grandes lignes avec, notamment au trochanter I,
4 poils v' implantés au bout d'une verrue basale démesurément allongée;
- le cérotégument abondant et granuleux ;
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FrG. 7 : Neocaeculus bornemisszai n. sp., mâle.
Corps en vue ventrale. B. - Articles distaux de la patte IV gauche en vue dorsale
C. -- Trochanter IV gauche en vue dorsale. D. - Tibia III droit en vue dorsale.
E. - Trochanter III droit en vue dorsale.
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la tendance à l'élargissement des articles des pattes I;
l'amoindrissement marqué des poils de l'alignement d.
On note, par contre, quelques différences dans :
l'inégalité des ongles qui est encore plus accentuée (fig. 8 C).
A la P. IV, ol" semble démesuré (fig. 7, B).
le famulus e:. se trouve en face du solénidion w, c'est-à-dire juste en avant du
poil l"2. Il est donc relativement moins distal que chez N. knoepffieri;
le nombre des eupathidies qui est moindre. On n'en voit pas au tibia, alors qu'on
en compte 3 chez N. knoepffleri. Les eupathidies (l3) ne se sont pas différenciées
sur cet article, ainsi qu'au génual.

On remarquera enfin que les poils v" du trochanter sont implantés sur un processus noueux qui provient de l'association de leurs verrues basales. Cette formation existe dans les deux espèces, mais elle prend un développement particulièrement important chez N. bornemisszai (fig. 8 A, D). Cette différence est encore plus
nette à la P. II (fig. 5 A, et fig. 6 B).
L'originalité la plus remarquable concerne la forme des poils (fig. 8 E). Ce sont
des poils muriqués gros, courts et gonflés, à pied trapu. Ils rappellent ceux de certains Caeculidae sabulicoles (JYiicrocaeculus franzi COINEAU, 1969, sous presse).
Comme, par ailleurs, cet animal a été récolté sur un substrat sableux, on est en
droit de supposer qu'il s'agit peut-être là d'une convergence morphologique en relation avec l'habitat.

DIAGNOSE DIFFÉRENTIELLE DE CES DEUX NOUVELLES ESPÈCES.

N eocaecitlus knoepffleri et N. bornemisszai sont deux espèces de N eocaeculus
à chétotaxie peu régressive caractérisée, entr'autres, par la présence de 4 poils v'
au trochanter I. Ils possèdent les caractères principaux du genre N eocaecitlus

-

chétotaxie dorsale du type JYJ icrocaecitlits hispanicus ;
cornée supérieure du naso particulièrement développée ;
r paire de poils adanaux;
fémurs entiers à toutes les stases et à toutes les pattes ;
ongles inégaux à toutes les pattes ;
solénidion <p près de l'extrémité distale du tibia IV ;
famulus antilatéral ;
Ils présentent en outre des points communs qui les éloignent de N . litxtoni
pas de poil ds ;
pattes à chétotaxie plus abondante, de caractère moins régressif ;
trochanter I à 4 poils v' ;
hypertrophie remarquable des verrues basales des poils, caractère particulièrement marqué dans les alignements (v) des pattes I;
cérotégument granuleux particulièrement abondant;

A

FrG. 8 : Neocaecitlus borneniisszai
A. - Articles proximaux en vue dorsale. B. latérale du tarse I gauche, face seconde. D. chanter I gauche, vu de face. E. - Poil v·

n. sp., mâle. Patte I gauche.
Articles distaux en vue dorsale. C. -- Vue
Processus noueux de la face seconde du trodu fémur en vue dorsale.
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pattes à peine plus foncées que le corps ;
formule épimérique de type (6-2-r-r.) (au lieu de (3-r-r-r.) chez N. luxtoni) ;
7 paires de poils génitaux (au lieu de 6).
Ils offrent en outre des caractères spécifiques dont les plus nets sont
-

--

pour N. knoepffleri :

la grande taille ;
l'importance de la scléritisation ;
la visière triangulaire du pronotum ;
la forme du sclérite D ;
pour N. bornemisszai :
la taille plus modeste ;
la forme trapue;
les poils courts et gonflés.
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