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EUSTATHIINAE N. SUB-FAM. DES PTEROLICHIDAE,
SARCOPTIFORMES PLUMICOLES 1
PAR

J.

GAUD,

& W. T.

ATYEO,

(Laboratoire de Parasitologie, Fac~tlté de Médecine, Rennes).
(Institut d'Entomologie, Université de Lincoln, Nebraska).

Les genres Chauliacia Oudemans rgo5 et E~tstathia Oudemans 1905 sont assez
voisins, par leur morphologie générale, pour que DuBININ 2 ait pensé pouvoir les
confondre sous la commune dénomination d'Eustatlu:a. Nous ne suivrons pas
DuBININ en cela. Nous proposerons même, dans le présent travail, la répartition
en trois genres distincts des trois espèces que DuBININ réunit dans le genre Eustathia. Si ces trois genres nous semblent nettement distincts, ils ont toutefois en
commun des caractères remarquables qui les distinguent des autres Pterolichidae
assez, pensons-nous, pour justifier la création d'une sous-famille nouvelle, celle
des Eustathiinae. Deux caractères chétotaxiques isolent cette sous-famille : absence
de soie à la face ventrale des trochanters I, II et III 2 chez les adultes ; existence
de deux paires seulement de soies centrales à la face ventrale de l'hystérosoma 2 •
Ainsi définie, la sous-famille des Eustathiinae comprend dès à présent huit genres :
Alle~tstathia n. g., Cha~tliacia Oudem. 1905, E~tstathia Oudem. rgo5, Leptolichus
n . g., 111icrochelys Trt 1915, Neochaliacia n. g., Odonte~tstatlûa n. g. et Rhynchocaulus
Gaud et Berla rg63 . Ces huit genres sont tous inféodés à des oiseaux de la famille
des Apodidae.
Alleustathia n . g.

A l'intérieur de la sous-famille des Eustathiinae, ce genre se distingue : chez
les deux sexes, par la disposition en X des épimères I ; chez la femelle, par l'existence d'une seule paire de longues soies terminales ; chez le mâle, par l'hypertrophie
r. Travail en partie subventionné par « The Nationnal Science Foundation " (G. 14or8
et G.B. 1620) .
2 . DuBININ, Faune URSS, VI, 1956, figure très n ettement- mais à tort- d es soies trc chantériennes I, II et III chez E. cultrije1•a (Fig. 122, 123 et 124, pp . 270 à 273) et des soi( s
trochantériennes III chezE. securigera etE. varians (Fig. 128 et 129, pp . 276 et 279) . De même,
il figure inexactement trois paires de soies centrales chez E . cultrifera (Fig. 123 et 124, pp. 272
et 273) et chez E. varians (Fig. 129, p. 279).
Acarologia, t. lX, fasc. +, rg67.

des pattes de la IVe paire et par l'ongle dorsal qui termine les tarses de ces pattes.
L'organe génital mâle est antérieurement situé, en arrière des soies c r au niveau
des soies c 2 et des ventouses génitales.
Espèce type : A lleustathia ungulata, parasite sur la salangane Collocalia esmtlenta
Gray de l'île Rennell, espèce nouvelle dont la description suit.
Alleustathia ungulata n. sp.

Dix-huit mâles, vingt-cinq femelles, dix nymphes et quatre larves récoltées
sur Collocalia esculenta Gray de l'île Rennell par Torben ·woLFF, 1965. Un mâle
et sept femelles récoltées sur Collocalia sp ? de même provenance. Types au Musée
zoologique de Copenhague.
1\1âle (Fig. r). D'une taille assez grande par rapport aux dimensions généralement observées dans la sous-famille. Longueur totale 590 fL; idiosoma 525 fL;
propodosoma 175 fL ; plus grande largeur (au niveau de l'insertion des soies humérales) 265 fL· La forme générale est losangique, le corps s'atténuant rapidement
et régulièrement aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. L'extrémité postérieure
est bilobée, mais les lobes terminaux sont étroitement accolés l'un à l'autre. Ces
lobes sont peu développés, longs de 50 fL, larges de 20 fL· Ils portent, dorsalement,
une paire de très longues et fortes soies 1 5· Deux paires de soies de dimensions bien
moindres sont l'une postérieure (d 5), l'autre extérieure (pae) à cette grande soie 1 5·
A la face dorsale, le bouclier propodosomal, de surface plutôt réduite, de contour
anguleux, a la forme générale d'un T renversé. Ce bouclier porte une soie verticale
interne très longue (50 fL) et les deux paires de soies scapulaires, les internes insérées
très postérieurement par rapport aux externes. Le bouclier propodosomal ne présente aucune ornementation de type lacunaire mais seulement trois bandes de condensation : l'une transversalement étendue entre les insertions des grandes soies
scapulaires internes, les deux autres longitudinales, étendues de l'angle antéroexterne du bouclier propodosomal à la bande précédemment signalée. Le bouclier
propodosomal est séparé du bouclier hystémsomal par une bande de tissus mous
plissés haute de zo fL· Le bouclier hystérosomal couvre la partie postérieure du corps
sur toute la largeur de ce dernier. Il ne donne insertion à aucune soie remarquable
sauf, à la racine des lobes terminaux et au niveau des ventouses adanales, une
paire de soies latérales un peu dilatées, coudées à angle droit à l'union de leur tiers
proximal et de leur tiers moyen (1 3).
A la face ventrale, sept paires de bandes chitinisées convergent vers le centre
du corps, donnant à celui-ci un aspect radié. Les épimères I se touchent sans se
confondre complètement à leur partie moyenne pour diverger finalement par leurs
extrémités centrales. De la racine des lobes terminaux part vers l'avant, de chaque
côté, une bande chitineuse parallèle aux épimèrites IV, c'est-à-dire oblique en avant
et en dedans, formant autour et en avant de l'organe génital, une arche incomplètement fermée. Cette bande chitineuse porte clans sa partie moyenne l'insertion

-884des soies adanales et, plus en avant, les ventouses génitales. L'organe génital est
situé immédiatement en arrière de la jonction entre le tiers moyen et le tiers postérieur du corps. Le pénis est court et épais. Il n'y a ni arc de soutien chitinisé,
ni épiandrium. Les ventouses adanales se trouvent à mi-distance entre l'organe
génital et l'extrémité postérieure du corps. Les soies centrales c r sont insérées

FIG.

r : Alleustathia ungulata, mâle, face ventrale.

-885en avant de l'organe génital, au bord interne d'une plaque chitineuse prolongeant
en avant les épimérites IV ainsi que les bandes chitineuses péri-genitales plus
haut décrites. Les soies c 2 s'insèrent entre les épimérites IV en dehors et les
ventouses génitales en dedans. Les soies sous-humérales sont courtes, dilatées en
flamme.
Les pattes sont subégales à l'exception de celles de la IVe paire, deux fois plus
larges que les autres et plus longues d'un tiers. Les tarses de ces pattes se terminent
par un ongle robuste à pointe dirigée vers le bas. Comme chez les autres Eustathiinae, les soies trochantériennes font défaut. Le gnathosoma est long et mince.
Les palpes longs et étroits.
Femelle (Fig. 2). De dimensions sensiblement égales à celles du mâle :longueur
totale 595 fL ; idiosoma 520 fL ; propodosoma 170 fL ; plus grande largeur 285 fL·
La forme générale est ovoïde. Le bord postérieur est sinueux sans que l'on puisse
parler de bilobation. Ce bord porte une seule paire de grandes soies terminales
(soies l5), chacune de ces soies encadrée de deux soies plus courtes mais assez fortes
et même dilatées : les soies d 5 en dedans et pas en dehors. Sur la ligne médiane,
on note une courte saillie triangulaire correspondant à l'extrémité postérieure du
canal spermatique.
A la face dorsale, le bouclier propodosomal (Fig. 2 b) est identique à celui du
mâle. Le bouclier hystérosomal couvre le corps sur toute sa largeur. Dans sa partie
postérieure apparaissent des bandes longitudinales plus chitinisées comme chez
Eustathia cultrifer. Les soies terminales sont insérées sur deux petites plaques
chitineuses, une de chaque côté, distinctes du bouclier hystérosomal, et séparées
de ce dernier par un intervalle de tissus mous haut de 20 fL environ.
A la face ventrale, le tocostome est très antérieurement situé, à l'union du
tiers antérieur et du tiers moyen de l'idiosoma. L'épigynium est compris entre les
extrémités centrales des épimères II. Les épimères I se rejoignent presque par leurs
extrémités centrales; ces dernières sont prolongées en arrière par un épaississement chitineux, l'ensemble dessinant un X. La fente anale est encadrée par deux
apodèmes dessinant des parenthèses. Ces apodèmes portent l'insertion des soies
adanales. Les soies sous-humérales sont, comme chez le mâle, courtes et dilatées
en flamme.
Les pattes sont toutes subégales. Celles de la IVe paire sont insérées très postérieurement et dépassent en arrière le bord postérieur du corps de la longueur de
leurs derniers articles. Celles de la IIIe paire atteignent presque le bord postérieur
du corps. Comme chez le mâle, le gnathosoma est long et mince (roo X 6o fL). La
spermathèque est postérieurement située, au niveau des trochanters IV. Le col
et les diverticules en sont seuls visibles. Ils sont très petits. L'œuf de cette espèce
(Fig. 2 c) est tout à fait remarquable. Une double crête chitineuse perforée de lacunes
claires forme une galerie sur toute la longueur d'une des faces de cet œuf. Les stades
larvaires présentent, eux aussi, de curieuses particularités. Chez les larves, deux
bandes latéro-dorsales de l'hystérosoma sont hérissées d'excroissances tégumentaires

-886cylindriques terminées en tournevis. On trouve, parmi le matériel récolté des
dépouilles de nymphes et de larves incluses les unes dans les autres comme cela
s'observe chez certains Syringobiinae, en particuiier chez Inermodorsus semaphonts
Trt .
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FIG . z(a-c) : Alleustathia ungulata, femelle.
Face ventrale. b. - Propodosoma. c. - Œuf.
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Chauliacia Oudemans 1905.
Parmi les Eustathiinae ce genre se distingue par l'insertion franchement infère
des pattes postérieures et l'absence de soudure en sternum des épimères I. Ces
caractères, valables pour les deux sexes, sont communs à Chauliacia et à Niicrochelys (voir plus loin). Mais les femelles de Chauliacia possèdent un épigynium bien
chitinisé, très antérieurement situé, fortement arqué, dessinant un demi-cercle.
Chez les mâles, l'organe génital est très postérieurement situé, très proche des ventouses adanales et très loin des ventouses génitales qui se trouvent entre les soies c r
et c 2, nettement en avant du niveau des trochanters IV.
Outre le génotype, Pterolichus securiger Robin r877, le genre Chauliacia comprend une nouvelle espèce, décrite ci-après.

Chauliacia canarisi n. sp.

8 cS, 9 ~ et r N récoltées sur Apus aeq~tatorialis Müller à Konghaï, Kenya par
A. G. CANARIS, à qui nous dédions cette espèce nouvelle. Types dans la collection
]. Gaud.
Ch. canarisi est en fait très proche de Ch. sec~wiger Robin 1877. Les femelles
des deux espèces sont presque identiques et nous nous sommes demandés un temps
si le mâle de Ch. canarisi et celui de Ch. securiger n'étaient pas respectivement la
forme homéomorphe et la forme hétéromorphe d'une seule et même espèce. Cette
hypothèse ne paraît pas pouvoir être retenue. La place des ventouses génitales
n'est pas la même chez Ch. canarisi et chez Ch. sec~wiger. D'ailleurs, si le matériel
récolté sur Apus aequatorialis n'est pas assez nombreux pour nous permettre d'exclure l'existence sur cet oiseau de mâles hétéromorphes du type sec~wiger, par contre
nous avons récolté d'assez nombreux spécimens de Chauliacia sur d'assez nombreux
exemplaires d'Apus ap~ts et d'Ap,us pallid~ts pour pouvoir affirmer l'absence sur
ces oiseaux de mâles homéomorphes du type canarisi.
Mâle (Fig. 3 a) . A peine plus petit que celui de Ch. securiger. Dimensions :
longueur totale 320 fL ; idiosoma 295 fL ; propodosoma 75 fL ; plus grande largeur
r65 fL· Cette plus grande largeur s'observe au niveau de l'insertion des pattes IV.
Le corps, ovoïde, est en effet plus large dans sa moitié postérieure que dans sa
moitié antérieure. Le bord postérieur est assez régulièrement arrondi. Seule une
petite encoche de 15 fL de haut et de 25 fL de large ébauche une bilobation. Sur aucun
des exemplaires examinés on ne voit trace d'expansions membraneuses en forme
de hache rappelant celles qui ont valu son nom à Ch. sec~wiger. La face dorsale
est presque entièrement couverte par les boucliers chitineux qui, les scapulaires
externes exceptées, ne portent aucune soie remarquable. Les soies 1 3 elles-mêmes
sont piliformes. A la face ventrale, l'organe copulateur, minuscule, est très proche
des ventouses adanales, comme chez Ch. securiger. Il est surmonté d'une sorte

-888d'épiandrium peu chitinisé. Les ventouses génitales sont plus antérieurement situées
encore qu'elles ne le sont chez Ch. securiger. Elles sont situées au niveau des trochanters III. La paire antérieure est au niveau ou même en avant des soies c r
alors que, chez Ch. securiger, les ventouses génitales sont toutes en arrière du niveau
de c I. Les pattes postérieures sont plutôt plus courtes que celles de Ch. securiger.
Elles n'atteignent pas en arrière l'extrémité postérieure du corps.
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FIG. 3 (a-b) : Cllauliacia cana·r isi .
Mâle, face ventrale. b . - Femelle, face ventrale.

Femelle (Fig. 3 b). A peine plus grande que le mâle. Dimensions : longueur
totale 355 !.1. ; idiosoma 330 [.1. ; propodosoma 75 [.1. ; plus grande largeur r8o !.1.· Comme
chez le mâle, le corps est ovoïde, la moitié postérieure étant un peu plus large que
la moitié antérieure. Le bord postérieur du corps est régulièrement arrondi, avec
un très léger retrait médian, entre les soies d 5, partiellement comblé par la légère
saillie de l'extrémité postérieure du canal spermatique. Cette femelle est pratique-

-
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ment indiscernable de celle de Ch. securiger. Les pattes postérieures sont pourtant
plus courtes chez Ch. canarisi. Celles de la IVe paire, notamment, n'atteignent pas
l'extrémité postérieure du corps.

Eustathia Oudemans rgo5.

A l'intérieur de la sous-famille des Eustathiinae, ce genre se caractérise par l'insertion marginale des pattes postérieures et la soudure en sternum des épimères I.
Ces caractères, valables pour les deux sexes, sont communs aux genres E~tstathia
et Odonte~tstathia et ne constituent pas un critère très satisfaisant pour la distinction
avec Alleustathia et Neocha~tliacia. Mais, chez les mâles d'Eustathia les pattes sont
toutes subégales et il n'y a pas hypertrophie du gnathosoma; l'organe génital est
assez antérieurement placé, bien en avant des ventouses adanales et au niveau
des ventouses génitales. Chez les femelles, il existe un épigynium bien développé,
situé entre les extrémités centrales des épimères II. Le bouclier hystérosomal est
marqué dans sa partie postérieure par des sillons et des épaisissementss chitineux
longitudinaux.
Outre l'espèce-type Pterolichus cultrifer Robin 1877, ce genre comprend une
autre espèce, nouvelle et décrite ci-après.

Eustathia oxycerca n. sp.

Holotype 6 et allotype ~choisis parmi 25 cf, 9 ~ et I I N récoltés sur Cypsitmts
Lichstenstein, Apodidae, à Douala, Cameroun par J. GAUD en septembre I949·
Types dans la collection J. GAUD. Paratypes à l'Université du Nebraska, Lincoln.
Cette espèce ressemble à Eustathia cultrifer, avec lequel nous l'avons d'abord
confondue 1 . Toutefois les lobes terminaux des mâles sont manifestement différents.

parv~ts

lllfâle (Fig. 4) . Plutôt plus grand que celui d ' E~tstathia cultrifer. Dimensions :
longueur totale 535 fl.; idiosoma 475 fl.; propodosoma r65 fJ.; plus grande largeur
zro fl.· Cette plus grande largeur s'observe au niveau des trochanters III . De part
et d'autre de ce niveau, le corps s'atténue régulièrement, aussi bien vers l'avant
que vers l'arrière. La bilobation terminale est peu accentuée. La fent e interlobaire
mesure 6o !l· de hauteur. Les lobes sont triangulaires, à sommet postérieur, sans
trace de l'élargissement subterminal qui s'observe chez E. cultrifer. Comme chez
cette dernière espèce, les soies 1 5 et 1 4 sont insérées au même niveau, l'une en
dehors de l'autre. Toutes deux sont beaucoup plus dilatées qu'elles ne le sont chez
E. c~tltrifer.
A la face dorsale, les boucliers dorsaux ont des contours assez mal définis, en
1.

GAuD et MoucHET, rg6g, Ann. Parasit. hum . & comp. 34 (4) 535·
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particulier les angles postéro-latéraux du bouclier propodosomal et le bord antérieur du bouclier hystérosomal. Ce dernier bouclier est marqué de lignes transversales ondulées parallèles au bord antérieur et très difficiles à distinguer des plis
espacés et profonds qui marquent les tissus de part et d'autre de la suture séjugale .
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FIG. 4 (a-b) : Eustathia oxycerca, mâle.
a . - Face ventrale. b . - Face dorsale.

A la face ventrale, l'organe génital est un peu plus antérieurement placé que chez
E. cultrifer, aux 5/7e de la longueur totale. Le pénis est plus court que chezE. cultri/er. Les soies sous-humérales sont plus fortement dilatées chezE. oxycerca qu'elles
ne le sont chez l'espèce-type du genre.

-
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Femelle (Fig. 5). De dimensions sensiblement égales à celles du mâle. Longueur
totale 500 fL ; idiosoma 460 fL ; propodosoma r6o fL ; plus grande largeur 230 fL·
Ces dimensions sont un peu supérieures à celles de la femelle d'E. cultrijer. Toutefois les variations individuelles sont assez étendues et cette différence n'a de valeur
que statistique. La forme générale, assez régulièrement ovalaire, est la même pour
les deux espèces. Les différences de forme et d'ornementation des boucliers dorsaux
sont des caractères d'utilisation malaisée, les bords de ces boucliers étant assez mal
définis. La dilatation de la soie sous-humérale semble être, finalement, un des
meilleurs critères pour séparer les deux espèces.

Leptolichus n . g.

Chez les deux sexes, le corps est très allongé, les pattes postérieures sont imérées
marginalement, les épimères I sont libres; il n'existe pas de soie verticale. Chez
le mâle, l'organe génital est postérieurement situé, comme chez Chauliacia, en
arrière des soies c 2 et des ventouses génitales, bien en arrière du niveau des trochanters IV; la bilobation terminale est accusée. Chez la femelle, l'épigynium est
moins antérieurement placé qu'il ne l'est dans les genres précédents; il est postérieur . au niveau des extrémités centrales des épimères II.

Espèce type : Leptolichus amblycercus, parasite sur Apus apus L. en Europe,
dont la description suit.
Leptolichus amblycercus n. sp.

Holotype d' et allotype fL ont été choisis parmi 7 cJ', 3 S? et 4 N récoltés sur le
martinet noir d'Europe Apus apus L. à Rennes, France, par J. GAUD en mai rg65.
Types dans la collection J. GAUD.

Mâle (Fig. 6 a). De taille médiocre et de faible chitinisation. Dimensions :
longueur totale (y compris les lames terminales) 360 fL ; idiosoma 325 fL ; propodosoma roo fL; plus grande largeur (au niveau des soies sous-humérales) II5 fL· Le corps
est allongé, progressiveme::ü atténué vers l'arrière. La bilobation terminale est
accusée. Les lobes sont longs et minces. Chacun est prolongé en arrière de l'insertion
de la soie d 5 par une lame aplatie dorso-ventralement en forme de feuille arrondie.
Le développement de chaque lame est assymétrique de sorte qu'il y a chevauchement entre lame droite et lame gauche dans leur partie distale sur la ligne médiane.
La fente interlobaire paraît ainsi, à première vue, fermée en arrière comme en avant
et figure une fenêtre ovale de 6o fL de long sur I5 fL de large. Les soies 1 5 et d 5,
insérées sur le bord externe des lobes terminaux, sont assez nettement dilatées en
rubans.
A la face dorsale, les boucliers chitineux dorsaux sont finement ponctués. Le
bouclier propodosomal est relativement étroit; du moins s'élargit-il peu d'arrière
Acarologia, t. IX, fasc. 4, I967.
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FrG. 5 : Eustathia oxyce1•ca, femelle, face dorsale.

en avant et couvre-t-il à peine les deux tiers de la largeur du propodosoma dans
sa moitié postérieure. Les soies scapulaires sont insérées dans la moitié antérieure
du bouclier propodosomal. La suture séjugale est marquée par une ceinture de
tissus mous plissés haute de 20 fL au moins sur la ligne médiane. Le bouclier hystérosomal couvre presqu'entièrement la surface dorsale dans les 2j5e postérieurs du
corps. Il se prolonge sur les lobes terminaux sans discontinuité. Il ne porte aucune
soie dorsale ou latérale d'un développement remarquable.
A la face ventrale, on note la position postérieure de l'organe génital, entièrement compris dans le tiers postérieur du corps, en arrière des soies c 2 (celles-ci
au niveau des trochanters IV) et des ventouses génitales, comprises entre les soies c 2
et l'organe génital. Le pénis est assez long (20 fL). Il dépasse en arrière le niveau des
soies adanales et atteint r:elui des ventouses adanales. Autour de ces dernières s'étend
une collerette membraneuse circulaire. Les soies sous-humérales sont dilatées en
lame de poignard. Les pattes sont relativement longues. L'apex des tarses IV
atteint en arrière l'insertion des soies l 5.

FIG.

a. -

Mâle, face ventrale. b. -

6 (a-b) : Leptoliclms amblycercus.
Femelle, face ventrale. c. - Femelle, boucliers dorsaux.

Femelle (Fig. 6 b, c). A peine plus grande que le mâle. Dimensions : longueur
totale 375 fL ; idiosoma 340 fL ; propodosoma 125 fL; plus grande largeur 125 fL·
La forme générale est voisine de celle du mâle mais il n'y a pas de bilobation terminale. A la face dorsale, les boucliers chitineux dorsaux sont très semblables à
ceux du mâle. On note cependant un fin sillon, presque virtuel, entre le bord postérieur du bouclier hystérosomal et les couvertures pygidiales, au niveau des soies l4.
A la face ventrale, le tocostome se trouve aux 2j5e de la longueur totale du corps.
Il est encadré par les ventouses génitales. Les soies c r sont très postérieures au
tocostome, presque sur le même niveau que les soies ex 3· Les pattes de la IVe paire
dépassent en arrière l'extrémité postérieure du corps de la demi-longueur des
tarses.
iVJicrochelys Trouessart 1915.

Ce genre présente un faciès bien particulier. Chez les deux sexes, le corps est
orbiculaire, bordé dans sa moitié postérieure d'une lame amincie membraneuse,
comme cela s'observe chez Hemifreyana. Les pattes sont courtes et les postérieures
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Frc. 7 (a-b) : Microchelys delicaluta.
Mâle, face ventrale. b. - Femelle, face ventrale.

-895sont très nettement infères. Les épimères I sont libres. Le gnathosoma est volumineux avec des chélicères fortes cachant les palpes. Il existe une seule soie verticale interne. Chez le mâle (Fig. 7 a), l'organe génital est antérieurement situé,
entre les soies cI etc z, encadré par les ventouses génitales. Chez la femelle (Fig 7 b),
l'épigynium est extrêmement réduit, presque invisible.
Ce genre, monospécifique, a été créé pour Microchelys delicatula (Trt r8gg),
espèce qui avait d'abord été placée par Trouessart dans le genre Freyana! Il faut
reconnaître que la forme générale orbiculaire, la bordure membraneuse de la partie
postérieure du corps, la brièveté et l'insertion infère des pattes postérieures expliquent
en partie cette erreur. Trouessart a plus tard classé le genre Microchelys parmi
les Dermoglyphinae, et nous-mêmes avons suivi longtemps Trouessart en cela,
abusés par l'extrême réduction de l' épyginium chez la femelle et par le développement des chélicères chez les deux sexes. Mais la présence aux tarses de toutes
les pattes de soies pet q en rubans juxta-ambulacraires conduit à placer Microchelys
parmi les Pterolichidae et l'on retrouve chez ce genre les caractères chaetotaxiques
des Eustathiinae : absence de soie trochantérienne, deux paires seulement de soies
centrales. llficrochelys delicat2ûa est d'ailleurs parasite d'un Apodiforme, comme
tous les Eustathiinae connus à ce jour 1 .

Neochauliacia n . g.

Chez les deux sexes, les pattes postérieures sont insérées marginalement. Il n'y a
pas de sternum, mais les extrémités centrales des épimères I peuvent être réunies,
soit par un raccordement en U, soit par une minuscule plaque chitineuse placée
entre ces extrémités par ailleurs divergentes. Une soie verticale interne. Chez le
mâle, l'organe génital est situé assez postérieurement, proche des ventouses adanales
comme chez Cha2ûiacia, mais proche aussi des ventouses génitales, à l'inverse de
ce qui s'observe chez ce dernier genre. Chez la femelle, l'épigynium est bien chitinisé, en arc de cercle à faible courbure.
Génotype : Pterolichus varians Trouessart r8gg, sur Ap2ts apus d'Europe.
Outre cette espèce et N eochauliacia selemtra (Trt r8gg) sur Chaet2tra zonaris
du Mexique, nous décrirons ci-après deux espèces nouvelles appartenant à ce
genre.

r. La collection TROUESSART contient une préparation étiquettée Microchelys simplex sur
1"\!Ialimbus scutatus, Gold Coast. L'aspect de cette espèce, nommée par TROUESSART mais n'ayant
jamais fait l'objet d'une publication, a contribué à nous maintenir dans l'erreur quant à la
position systématique du genre 1"\!Iicrochelys. En fait Jviicrochelys simplex est l'acarien nidicole
que FAIN a décrit récemment (rg65, Rev. Zool. & Botan. afric. 72 (3-4) 272-275) sous le nom
de Bontiella bouilloni n. g ., n . sp. et placé dans la famille des Pyroglyphidae Cunliffe. La présence d'un épistome prolongeant en avant le bouclier propodosomal, la position subapicale
du solenidion w r aux tarses I (et non aux tarses II) caractérisent suffisamment les Pyroglyphidae et les séparent des Analgoïdea.
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Neochauliacia minuscula n. sp.

Espèce de petite taille, très faiblement chitinisée.
Mâle (Fig. ro). Dimensions : longueur totale 205 [J.; idiosoma r8o [J.; propodosoma 45 [J.; plus grande largeur II5 f.L· Le propodosoma est court, large dans sa
partie postérieure. L'hystérosoma va s'atténuant assez régulièrement d'avant en
arrière, puis marque un brusque rétrécissement en arrière de l'insertion des pattes
de la IVe paire. Cet étranglement isole une portion terminale arrondie en avant
et sur les côtés, légèrement concave en arrière sans que l'on puisse parler de bilobation.
La face dorsale est entièrement couverte par les boucliers chitineux, pâles, sans
ornementation particulière, mais à bords bien distincts. On observe un sillon
extrêmement étroit au niveau de la suture séjugale et un autre sillon transversal
un peu plus important, dessinant une courbe à concavité postérieure, au niveau
de l'étranglement ci-dessus signalé, contribuant à isoler la portion terminale du
corps. Les soies dorsales et latérales sont toutes piliformes.
A la face ventrale, l'organe génital est très postérieurement situé, aux 4/5e
de la longueur totale du corps. Le pénis est relativement grand, long de 15 f.L, large
de 5 fJ. à la base, régulièrement atténué vers son extrémité distale. Cette extrémité
se trouve entre les ventouses adanales, qui sont très peu chitinisées. Les soies adanales sont relativement longues et fortes. Les ventouses génitales sont situées entre
les soies c r et les soies c 2, beaucoup plus proches de ces dernières. Les soies soushumérales sont courtes et fines. Les épimères I sont libres sur toute leur longueur
mais raccordés entre eux, à leurs extrémités centrales, par une courbe en U comme
chez le genre Proctophyllodes. Les pattes sont toutes assez courtes. Celles de la
rve paire dépassent en arrière l'extrémité postérieure du corps de la longueur des
tarses.
Fem,elle. A peine plus grande que le mâle. Dimensions : longueur totale 250 fJ.;
idiosoma 225 fJ. ; propodosoma 55 [J. ; plus grande largeur 135 f.L· La forme générale
est régulièrement ovalaire. L'extrémité postérieure est arrondie. A la face dorsale,
le bouclier hystérosomal couvre toute la partie postérieure du corps. Il ne présente
pas d'interruption transversale en arrière des pattes de la IVe paire. A la face
ventrale, le tocostome se trouve à l'union du tiers antérieur et du tiers moyen du
corps. L' épigynium, bien chitinisé, est placé entre les extrémités centrales des
épimères II. Les pattes postérieures dépassent en arrière l'extrémité postérieure
du corps de la demi-longueur des tarses.
Hôte : Sur Ap'Us ap'Us (L.). Holotype r3' et allotype ~ (Collection J. GAUD) ont
été choisis parmi les 5 rJ', 4 ~ et 3 N récoltés sur un oiseau capturé à Rennes, France.
La même espèce a été récoltée sur Ap~ts pallid~ts et Ap~ts melba au Maroc.
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Neochauliacia ocellata n. sp.

Cette espèce a été vraisemblablement confondue par TROUESSART avec N eochauliacia selenura avec qui elle cohabite chez le même hôte. N. ocellata, remarquable pourtant par sa taille et l'ornementation de ses boucliers dorsaux, se distingue de N. selemwa par l'absence de sillon transversal divisant en deux le bouclier hystérosomal et par l'absence de membrane post-lobaire chez le mâle. Trois
mâles et deux fem elles récoltés sur Streptoprocne zonaris au Mato grosso, Brésil,
janv. rg6r, par H. BERLA, dans la collection personnelle duquel se trouvent les
types.
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FrG . 8 (a-b) : Neochauliacia ocellata, mâle.
a. - Face ventrale. b . - Face dorsale.
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Mâle (Fig. 8). Dimensions : longueur totale 455 fJ. ; idiosoma 410 fL ; propodosoma 125 fJ.; plus grande largeur 220 fJ.· Cette plus grande largeur s'observe au
niveau de la suture séjugale et le corps s'atténue ensuite régulièrement de là jusqu'à
l'extrémité postérieure. Celle-ci est profondément bilobée. Les lobes, oblongs et
arrondis à leur extrémité postérieure, sont séparés par une large échancrure interlobaire, haute de 65 fJ., large de 45 fL, bordée d'un renforcement chitineux. Il n'y a
pas trace de membrane interlobaire ou post-lobaire.
La face dorsale est presqu'entièrement recouverte par les boucliers chitineux.
Le bouclier propodosomal affecte une forme trilobée, avec un lobe antérieur portant
la soie verticale interne et deux lobes postéro-externes, portant les soies scapulaires.
Cet aspect rappelle beaucoup le bouclier propodosomal de N. selenura. Le bouclier
hystérosomal, au contraire, est très différent de celui de N. selenura. Il est divisé
immédiatement en arrière des trochanters IV en deux parties subégales par une
bande de tissus mous plissés. La partie antérieure a la forme d'un trapèze à grande
base antérieure. La partie postérieure, prolongée sans interruption sur les lobes,
s'inscrit dans un carré où serait découpée la vaste échancrure interlobaire. Les deux
parties du bouclier hystérosomal sont ornées de grandes lacunes claires, arrondies
en ocelles dans la partie antérieure, polyédriques dans la partie postérieure.
A la face ventrale, l'organe génital est postérieurement situé, aux 7/roe de la
longueur totale, entre les soies aclanales - et non entre les ventouses aclanales
comme chez N. selenura. Le pénis est extrêmement court. Les ventouses génitales
sont placées en arrière des soies c r et entre les soies c 2, ces dernières étant assez
écartées l'une de l'autre. Les soies sous-humérales sont sétiformes, assez longues.
Les épimères I sont bien séparés l'un de l'autre sur toute leur longueur et leurs
extrémités centrales sont légèrement divergentes. Mais, entre ces extrémités centrales se trouve une petite plaque chitineuse ponctiforme, unie à chaque épimère
par un mince filament. Cette disposition s'observe également chez N. selenura.
Les pattes de la IVe paire atteignent en arrière le niveau de l'extrémité postérieure
des lobes.
Femelle (Fig. g). Dimensions : longueur totale 530 fJ.; idiosoma 465 fJ.; propoclosoma r6o fJ.; plus grande largeur 300 p.. Cette plus grande largeur s'observe au
niveau de la suture séjugale. L'hystérosoma s'atténue d'avant en arrière. L'extrémité postérieure est régulièrement arrondie.
A la face dorsale, le bouclier propodosomal est identique à celui du mâle.
Le bouclier hystérosomal est, comme chez le mâle, divisé en deux parties, mais
ces parties ne sont pas séparées par un sillon. Simplement l'ornementation en ocelles
qui marque la partie antérieure cesse brusquement le long d'une ligne transversale
passant en arrière des trochanters IV. La partie postérieure elu bouclier propoclosomal est finement granuleuse, comme le bouclier propodosomal. Cet aspect est
très différent de ce qui s'observe chez N . selenura. Cette dernière espèce montre
un bouclier hystérosomal uniformément décoré de pores fins et de grosses ponctuations espacées. Chez N. ocellata la plaque pygidiale est très petite et séparée
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du bouclier hystérosomal par un trait transversal rectiligne, alors que chez N. selenura, la plaque pygidiale est assez étendue et séparée du bouclier hystérosomal

par une suture hyperchitinisée, en arc de cercle, concave en arrière.
A la face ventrale, le tocostome se trouve situé un peu en avant du milieu du
corps. L'épigynium est important et fortement chitinisé. Il est compris entre les
extrémités centrales des épimères II. Les soies adanales sont insérées très postérieurement. Soies sous-humérales et épimères I comme chez le mâle.
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FiG. 9 (a-b) : Neochauliacia ocellata, femelle.
a. - Face ventrale. b. - Face dorsale.

Odonteustathia n. g.

Ce genre est cree pour l'espèce ci-dessous décrite, qui n'est connue que par
les mâles. Mais ceux-ci sont remarquables par le grand développement du gnatho-

-gao-soma. Les chélicères épaisses, à doigts allongés et les palpes hypertrophiés font
penser au genre Falc~tlifer. Les pattes antérieures plus longues que les postérieures
accentuent cette ressemblance. Mais l'absence de soie trochantérienne et la présence de deux paires seulement de soies centrales doit faire placer Odonteustathia
dans la sous-famille des Eustathiinae.
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FIG. 10

a. -

(a-b) : Neochauliacia minuscula, mâle.
Face ventrale. b . - Face dorsale.

Odonteustathia macrognatha n. sp.

Cette espèce est connue par deux mâles seulement, récoltés sur Apus aeq~ta
torialis au Kenya, Rongaï, nov. rg64, par A. G. CANARIS. Type dans la collection

J.

GAUD.

l'vfâle. C'est un acarien de grande taille (Fig. II) . Dimensions : longueur totale
750 f.L ; idiosoma 6ro f.L ; propodosoma 215 f.L ; plus grande largeur 335 f.L· Le corps
est assez régulièrement ovalaire, avec une bilobation terminale à peine ébauchée.
Il existe une fente interlobaire triangulaire, à sommet antérieur, haute de 50 f.L,
arge de 30 f.L à peine.
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FIG. II

Odonteustathia macrognatha, mâle, face ventrale.
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A la face dorsale, les boucliers chitineux sont étendus mais relativement peu
chitinisés. Le bouclier propodosomal couvre toute la largeur de la partie antérieure
du corps. Il porte à son bord antérieur une soie verticale interne très longue, dépassant en avant le gnathosoma. Les soies scapulaires externes sont très grandes et
fortes également. Elles atteignent en arrière l'extrémité postérieure du corps. Une
bande de tissus mous plissés haute de I5 fL marque la suture séjugale. Le bouclier
hystérosomal a des contours assez mal définis dans sa moitié postérieure.
A la face ventrale, l'organe génital est très postérieurement situé, dans le I/7e
postérieur du corps, à roo fL à peine de l'extrémité des lobes terminaux, entre les
soies adanales. Le pénis est minuscule mais son arc de soutien, en cercle fermé,
est bien chitinisé. Les ventouses adanales, très postérieures elles aussi, sont placées
en arrière des soies c 2. Ces dernières s'insèrent au niveau des trochanters IV, très
loin des soies c r qui se trouvent, elles, en avant des trochanters III. La face ventrale est assez densément chitinisée. Les champs coxaux III et IV sont garnis
de tissus où les plis sont remplacés par des crêtes chitineuses. Les épimères I et II
sont doublés en arrière et en dehors de bandes de tissus fortement sclérifiés. Les
épimères I sont réunis en Y à branche commune courte. Les soies sous-humérales
sont très longues, un peu dilatées dans leur partie proximale.
Le gnathosoma est très développé, large de rzo fL à la base, long de r8o fL de
celle-ci à l'apex des palpes. Les chélicères présentent un doigt articulé ventral avec
trois dents rétrogrades équidistantes, peu saillantes. Le doigt fixe dorsal est un peu
plus fin que le doigt ventral et non denté. Son extrémité distale arrive au même
niveau que l'apex du doigt ventral. Les palpes sont très développés. Le premier
article libre est long de 65 fLet large de rz fL, un peu contourné en S. L'article distal
est long de 30 fL et large de ro fL, droit, cylindrique. Il porte un solénidion apical
très court. L'hypostome se termine en avant par une membrane denticulée et
porte une paire de soies très longues (go fJ.), dépassant en avant l'extrémité des
palpes.
Les pattes sont longues, les articles basaux pas plus larges que les articles clistaux, l'extrémité apicale de chaque article plus large que la base elu même. Les
pattes antérieures 5ont plus longues que les postérieures. P I = 560 fL; P II = 48o fL;
P III = 340 fL; IV = 380 fL· Aux pattes antérieures, les articles les plus longs sont,
par ordre de taille décroissante, le fémur, le tibia et le tarse. Aux pattes postérieures,
genu, tibia et tarse sont de longueur subégale et double au moins de celle elu trochanter et du fémur. Les pattes de la IIIe paire atteignent en arrière l'extrémité
elu corps. Les pattes IV la dépassent de la longueur du tarse et du demi tibia.
Rhynchoca~tlus

Gaud & Beria, rg63.

GAUD et BERLA n'avaient su classer ce genre au faciès très particulier, gênés
qu'ils étaient par l'absence chez Rhynchocaulus d'expansions juxta-ambulacraires
typiques. Frappés elu fait que les soies trochantériennes font défaut chez Rynchoca~tlus paradox~ts, seule espèce actuellement connue clans le genre - et dont l'hôte

-903est un Apodiforme - nous avons réexaminé avec soin les tarses de cette espèce.
En fait, comme le montre la figure rz, les soies p et q existent à l'apex des tarses
chez Rynchocaulzts. Elles ne sont pas dilatées en expansions juxta-ambulacraires
typiques et le disque ambulacraire géant les cache facilement; mais un examen
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Rhynchocaulus paradoxus, extrémité du tarse I.

minutieux permet toujours de les identifier. Dès lors, les affinités de Rhynchocaulus
avec les Eustathiinae, et en particulier avec Néochauliacia, apparaissent évidentes.
Notons l'erreur de GAUD et BERL'\ qui ont cru voir trois paires de soies centrales
chez la femelle de Rhynchocaulus paradoxus comme DuBININ avait cru les voir

chez les femelles d'Eustathia c~tltrifera ou d'E. varians. La petite paire de soies que
GAUD et BERLA 1 figurent immédiatement en arrière des ventouses génitales n'existe
pas en réalité. Chez Rhynchocaulus comme chez les autres Eustathiinae, il n'y a
que deux paires de soies centrales, l'une au niveau des bords antérieurs des trochanters III, l'autre au niveau des bords antérieurs des trochanters IV.

Clef des genres de la sous-famille des

r. 2. -

3· 4· -

5· -

6. 7· -

I.

E~tstathiinae.

Absence de soie verticale. Longueur environ trois fois la largeur.. .. . . . . . .
2
Une soie verticale interne. Longueur exceptionnellement supérieure au double de
la largeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Ambulacres de grande taille, presque aussi longs que les tarses correspondants.
Rhynchocaul~ts Gaud et Beria, rg63
Soies p et q sétiformes... . . . . . . . . . . . . . . .
Ambulacres de dimensions normales, la moitié environ de la longueur du tarse.
Soies p et q aplaties à leur extrémité distale..............
Leptolichus n. g.
Pattes postérieures nettement infères. Ventouses génitales situées en avant des
trochanters IV chez le mâle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Pattes postérieures insérées latéralement. Ventouses génitales situées chez les mâles
au niveau ou en arrière des trochanters IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Corps orbiculaire, bordé latéralement dans sa moitié postérieure d'une membrane
amincie. Epigynium nul chez la femelle . Organe génital mâle antérieur aux soies
c 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . .
Microchelys Trt, rgr5
Corps ovalaire, sans bordure amincie. Epigynium bien marqué chez les femelles.
Organe génital mâle postérieur aux soies c 2....... . .
ChauZ.iacia Oudem., rgo5
Une seule paire de grandes soies terminales chez la femelle . Pattes de la IIIc paire
hypertrophiées et terminées par un ongle robuste chez le mâle ............. .
Alleustathia n. g.
Deux longues soies terminales chez la femelle. Pattes III et IV subégales chez
6
le rnâle...............................................................
Épimères I soudées en sternum (d'~). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Épimères I libres ou réunis, ~ leurs extrémités centrales seulement, par une anasNeochauliacia n . g.
tomose en U ou par une plaque chitinisée punctiforme. . .
Gnathosoma hypertrophié chez le mâle. Pattes antérieures très allongées. Ventouses
Odonteustathia n. g.
génitales très antérieures à l'organe génital chez le mâle..
Gnathosoma de dimensions normales. Pattes plutôt courtes, les antérieures pas
plus longues que les postérieures. Ventouses génitales du mâle au niveau de l'organe
génital........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eustathia Oudem., rgo..=;
Acarologia, 5 (4) : 647, fig .
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