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FAINALGES TRICHOCHEYLUS N. G., N. SP.,
CURIEUX REPRÉSENTANT
DE LA FAMILLE DES ANALGIDAE
PAR

]. GAUD

1

et H. F . BERLA

2

Nous avons récolté sur Tripsùmts jlavifrons Vieillot, Picidae provenant du
Brésil, état de Espirito Santo, deux exemplaires, un mâle et une femelle adulte,
d'un acarien assez particulier pour que nous pensions devoir en donner description malgré l'insuffisance numérique du matériel examiné. Les longues soies à la
face ventrale du corps et sur les trochanters III, les épines tibiales des pattes I
et II, les disques ambulacraires réduits font immédiatement classer cet acarien
parmi les A nalgidae. Il est plus difficile de définir sa place au sein de cette famille.
MALE (fig. ra) Dimensions : longueur totale = 320 [.L; idiosoma = 295 [.1.;
propodosoma = ros !.L ; plus grande largeur = 240 !.L· Le corps, d'une forme vaguement losangique, s'atténue rapidement et régulièrement en arrière du niveau d'insertion des soies latéro-humérales. L'extrémité postérieure de l'abdomen est bilobée,
les lobes séparés par une fente interlobaire étroite mais profondément prolongée
en avant jusqu'à la hauteur des ventouses adanales. Une membrane interlobaire
comble cette fente , dépasse en arrière l'extrémité postérieure des lobes et se continue sur les bords externes de ces derniers en une large lame transparente. Cinq
paires de soies à l'apex des lobes : trois d'insertion dorsale, les grandes soies terminales interne (d 5) et externe (15), la soie latérale l4 immédiatement en dehors
des terminales ; deux d'insertion ventrale, la post-anale externe entre d 5 et l 5,
la postanale interne en dedans de d 5.
A la face dorsale de l'idiosoma on note quatre boucliers chitineux. Le bouclier
prodosomal a la même forme générale que chez le genre Analges. Il paraît formé
de trois éléments distincts : une plaque médiane en ovale allongé et deux petites
plaques postéro-latérales portant les soies scapulaires. Il n'y a pas de soies verticales. De chaque côté du bouclier propodosomal, il existe deux bandes latérales
antérieures, épanouissement dorsal des épimères I. Le bouclier hysterosomal couvre
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toute la surface du corps dans les deux tiers postérieurs de ce dernier... Sur ce bouclier,
quatre paires de soies sont insérées en file longitudinale (vraisemblablement l r,
d 2, l 2 et l3 - l'unique soie dorsale beaucoup plus petite que les latérales).
A la face ventrale, les épimères I sont soudés en sternum dessinant un Y, presque
un T . Les épimères II, III et IV forment de larges bandes chitinisées, disposées
comme chez Megninia et genres voisins. L'organe génital est un peu en arrière du
milieu du corps, aux 7 jr2e de celui-ci. Le pénis est cylindrique, court et relativement épais. Son arc de soutien est à branches courtes ma~s bien chitinisées. Tl y a
un épiandrium du type observé chez Analges. Un arc chitineux est allongé transversalement en avant de l'anus et des ventouses adanales, portant les deux soies
adanales à ses deux extrémités. Il y a une paire de soies sternales dans le champ
coxal I, une paire de très longues soies dans le champ coxal III, deux paires de
soies centrales, l'une en avant de l'organe génital, l'autre immédiatement en arrière
et une paire de soies de taille médiocre dans le champ coxal IV.
Le gnathosoma est plus long que large. Les palpes maxillaires sont dirigés
directement vers l'avant. Les chélicères sont courtes, à mors délicats. Les soies
de l'hypostomc ont un extraordinaire développement. Elles dépassent le rostre
de trois fois la longueur de la partie libre des palpes et atteignent, en avant, le
niveau de la base des tarses I. A toutes les pattes, fémur et genu sont étroitement
soudés. Aux pattes I et II, les soies ventrolatérales. de ce double article sont remarquablement longues. Il en est de même de la soie médio-ventrale du tibia II. On
note aux pattes I et II la dilatation dorsale du deuxième article (femoro-genu),
une assez courte épine apicale ventrale aux tibias, une petite dent apicale dorsale
aux tarses, cette dernière marquée surtout au tarse II. Les pattes de la IIIe paire
sont modérément hypertrophiées, les articles distaux très allongés. Plusieurs soies
de ces pattes sont remarquablement longues : la soie du trochanter, la soie ventrale
média-tibiale, qui atteint presque l'extrémité de la patte, et trois soies au tarse,
dont deux dépassent l'extrémité de la patte. Les pattes de la f\Te paire sont robustes
mais beaucoup plus courtes que les pattes III. Le tarse, non atrophié comme chez
Psoroptoïdes, mais - très réduit, contraste avec le tarse très allongé des pattes III.
Il existe des ambulacres à toutes les paires de pattes.
FEMELLE (fig. rb) Plus longue et plus étroite que le mâle. Dimensions : longueur totale = 350 fL ; idiosoma = 325 fL ; propodosoma = 125 fL ; plus grande
largeur = 210 fL· La forme est assez régulièrement ovoïde. Le bord postérieur de
l'abdomen est arrondi. Il existe une seule paire de grandes soies terminales, les
soies l 5, longues et légèrement gladiolées. Les soies d 5 sont très fines et le quart
des précédentes en longueur. A la face dorsale, le bouclier propodosomal est identique à celui du mâle ; les bandes latérales aussi. Il n'y a pas de bouclier hystérosomal. A la face ventrale, les épimères I sont longuement soudés en sternum, comme
chez le mâle. Le tocostome est placé un peu en avant du milieu du corps. Ses apodèmes sont très fortement chitinisés. L'épigynium est court et fin, antérieurement
situé entre les épimères II. Au rc;>stre, on ne retrouve pas les longues soies de l'hypostl caro/,, ~ia, t. VI, fa sc. 4, 1964.
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tome du mâle, remplacées par une paire de poils ordinaires. Les pattes des deux
premières paires sont comme celles du mâle. Les pattes des Ille et IVe paires sont
très différentes et tout à fait remarquables. Leur insertion, d'abord, est franchement
dorsale, avec un champ coxal circulaire à la base de chacune. Fémur et geriu sont
parfaitement soudés en un article unique. Les tibias sont grêles, portent une forte
soie ventrale à l'union de leur tiers moyen el de leur tiers distal et se terminent
par une sorte de bouquet composite : une soie très longue, aussi longue que la patte

elle-même ; deux soies d'une longueur un peu inférieure à celle du tarse ; un ambulacre monté sur une très longue tige, aussi longue que le tarse et pas plus épaisse
que la longue soie. Les disques ambulacraires eux-mêmes sont très réduits mais
présents.
DÉFINITION DU GENRE

Fainalges

1

n. g.

Chez les deux sexes : soudure du fémur et du génu à toutes les pattes ; absence
de soies verticales ; épimères I soudés en sternum.
I.
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Chez le mâle : bilobation abdominale ; hypertrophie des pàttes de la IIIe paire ;
réduction sans atrophie des tarses IV.
Chez la femelle : absence de bouclier hystérosomal; présence d'une seule paire
de grandes soies t erminales (1 5) ; présence d'une très longue soie apicale aux tarses
III et IV; allongement remarquable de la tige ambulacraire à ces mêmes tarses.
Genotype : Fainalges trichocheylus ci-dessus décrit.
Nous avions en rg58 1 , puis en 1959 2 proposé de diviser la famille des Analgidae en cinq sous-familles : A nalginae, 1\IIakialginae, Psoroptoïdinae, Tillacarinae
et Xolalginae. FAIN, depuis 3 , a rattaché les JV!akialginae aux Psoroptidae. Peut-on
rattacher le genre Fainalges à l'une des quatre autres sous-familles ?
Les caractères communs aux deux sexes rapprochent ce genre de la sous-famille
des Xolalginae et le mâle lui-même de Fainalges est peu différent de celui de Leptosphyra Hull 1934, Xolalginae. Mais aucun des caractères définissant la femelle
de Fainalges ne se rencontre chez un seul Xolalginae . L'absence du bouclier hystérosomal se retrouve par contre chez de nombreux Analginae (Analges, Anhemialges,
Berlesella, Hemialges, Niegninia, etc.). L 'insertion dorsale des deux dernières paires
de pattes se rencontre chez Tillacants . Enfin nous avions considéré jusqu'ici la
réduction de la soie d 5 au point qu'il reste une seule paire de grandes soies terminales comme une caractéristique des Psoroptoïdinae . La taille des soies terminales
et la longueur des tiges ambulacraires aux tarses III et IV apparentent d'ailleurs
Fainalges à Psoroptoïdes. Ces derniers caractères évoquent une existence épidermicole plutôt que pilicole.
Au total, la femelle de Fainalges montre des affinités avec chacune des quatre
sous-familles que nous avions pensé pouvoir distinguer dans la famille des Analgidae et remet en question la validité de ces coupures sub-familiales.
I. GAUD , B u ll. Soc . Sees nat. Ililaroc , 38 27-32 .
2. GAUD et MoucHET, Ann. PaJ'asit. hum. et comp., 34 149-153.
3· FAIN, 196 3, Bull. I n st. J'oy. Sees n at. Belgique, 32 4-125.

