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RÉSUMÉ : Description de deux genres nouveaux de Pterolichidae (Pterolichinae)
parasites de Cuculidae (Crotophaginae) du Nouveau Monde. Aniacarus (espèce-type:
A. mexicanus, n. sp.) montre des affinités avec Coraciibius, Gaud 1966, parasite de
Cuculidae de l'Ancien Monde, et Madagascaracarus, Dubinin 1956, parasite de
Coraciiformes (Brachypteraciidae) africains. Aniibius (espèce-type : A . drepanophorus,
n. sp.) ne ressemble à aucun autre Pterolichidae. La curieuse morphologie de ses
prétarses Ile rapproche cependant de Mastigodiscus, Atyeo & Gaud 1985, parasite de
Gruiformes (Aramidae) du Nouveau Monde.
ABSTRACT : Two new genera from the New World, assigned to the Pterolichidae
(Pterolichinae), are described from New World species of Crotophaga (Cuculidae,
Crotophaginae) : Aniacarus mexicanus, n. g., n. sp., from C. sulcirostris, Mexico, and
Aniibius drepanophorus n. g., n. sp., from C. ani, Trinidad. Aniacarus has affinities
with Coraciibius Gaud from Old World Cuculidae and Madagascaracarus Dubinin
from African Coraciiformes (Brachypteraciidae). Aniibius does not resemble other
known Pterolichidae, even though the curious morphology of pretarsus 1 recalls
Mastigodiscus Atyeo & Gaud from New World Gruiformes (Aramidae).

Peu de Sarcoptiformes plumicoles de la vaste
famille des Pterolichidae sont connus comme parasites d'oiseaux Cuculiformes. Trois espèces sont
attachées à des Musophagidae africains; Touracobia microphylla (Megnin & Trouessart 1884), parasite des genres Turacus et Musophaga; Pterolichus
glyphothyrus, Gaud & Mouchet 1959, parasite de
Corythaeola cristata ; Pterolichus cystodorus, Gaud
1964, parasite de Turacus shutti. Ces deux dernières
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espèces suggèrent une parenté entre Musophagidae
et Galliformes *. Comme parasite de Cuculidae,
une seule espèce a été décrite jusqu'ici : Coccylichus
chiasmosternus, Gaud 1966, parasite de Cercococcyx olivinus et Cercococcyx mechowi en Afrique. Le
genre Coccylichus est monospécifique. Son plus
proche parent paraît être Madagascaracarus, Dubinin, parasite de Brachypteraciidae (Coraciiformes).
Nous décrivons ci-après deux acariens d'espèces et

Travail en partie subventionné par "The National Science Foundation" (BSR-85-07841).
Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Médecine, 06034 Nice, France.
Department of Entomology, University of Georgia, Athens, Georgia 30602 ..
Suggestion que renforce l'existence de deux autres espèces de Pterolichus, encore non décrites, parasites sur Corythaixoides et
Corythaeo/a. Th. CLAY (1947) a, par ailleurs, signalé l'analogie entre les Mallophages des Musophagidae et ceux des Galliformes.
Acarologia, t. XXXI, fasc. 1, 1990.
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genres nouveaux parasites de Cuculidae américains
de la sous-famille Crotophaginae (anis). La nomenclature chaetotaxique employée dans ces descriptions est celle d'ATYEO & GAUD (1966). Les dimensions sont données en micromètres.

Genre ANIACARUS n. g.
Diagnose : a) Caractères de la famille Pterolichidae (sub.-f. Pterolichinae), notamment : pattes
postérieures insérées marginalement, 3 soies ventrales aux tarses des pattes III et IV ; soies juxtaambulacraires p et q présentes à toutes les pattes;
soie trochantérienne présente aux pattes I, II et III ;
soies scapulaires internes insérées au même niveau
que les scapulaires externes ; soie des palpes simples.
Chez les femelles, épigynium présent ; une seule
paire de soies anales.
b) Caratères génériques : chez les deux sexes,
formes courtes ; épimères I soudés en sternum ;
tarses antérieurs courts; disques ambulacraires
régulièrement arrondis ; deux soies verticales internes,
remarquablement écartées l'une de l'autre; soies
scapulaires internes courtes et fines, insérées chacune très près de la scapulaire externe homolatérale ; soies dorsales d 1 à d5 toutes présentes ; soie
sous-humérale sétiforme ; soies KT présente aux
tibias IV ; solénidion cr 1 présent aux génus III. Chez
les mâles, champs coxaux tous ouverts ; ventouses
génitales situées en arrière des soies centrales c1 et
c2 ; ventouses adanales peu sclérifiées, à couronne
lisse ; soies opisthosomales /4 et pai bien développées ; pattes III et IV subégales ; soies tarsiennes d
et e sétiformes aux pattes IV comme aux pattes III.
Chez les femelles, épigynium normalement développé; ventouse génitales situées entre les soies c 1 et
c2 ; pas d'interruption transversale du bouclier
hystérosomal ; pas de soie opisthosomale dilatée.

Espèce-type : Aniacarus mexicanus, n. sp. décrite
ci-après.
Affinités : Le genre Aniacarus a des caractères
communs avec les genres Coccylichus, Gaud et
Madagascaracarus, Dubinin, notamment : grand
écart entre les deux soies verticales internes, épi-

mères I en sternum ; scapulaires internes petites
et proches des scapulaires externes ; place des
ventouses génitales et développement des soies /4
chez le mâle. Mais Coraciacarus et M adagascaracarus diffèrent d' Aniacarus par : les formes allongées,
la soie sH dilatée, l'interruption transversale du
bouclier hystérosomal chez la femelle au niveau des
soies d3•

Aniacarus mexicanus n. sp.

Espèce de taille médiocre (d' : 335 x 182, ~ :
400 x 218), avec un gnathosoma relativement grand,
aussi large que long (d' : 55 x 55, ~ : 65 x 65).
Chez les deux sexes, pattes courtes, les P. IV
dépassant à peine, en arrière, l'opisthosoma, les P. I
et II avec des tarses courts, à bord dorsal très
sclérifié ; ces pattes montrent aussi une sclérification
remarquable du bord ventral des génus. À la face
dorsale, le bouclier propodosomal peu étendu,
presque carré, ne dépasse pas, en arrière, les
insertions des soies scapulaires ; l'écart entre les
deux soies vi est égal au tiers au moins de la largeur
du bord antérieur du bouclier. Des bandes fortement sclérifiées encerclent les trochanters I et Il.
L'espace séjugal est large. Le bouclier hystérosomal
occupe presque toute la largeur du corps et s'étend,
sans interruption, jusqu'au bord postérieur de
l'opisthosoma; il porte les insertions de toutes les
soies dorsales d, à d5 et des soies dorso-latérales /2 à
!5 ; les soies /1, insérées à l'angle antéro-dorsal de la
bande latérale postérieure, sont grandes, nettement
dilatées. À la face ventrale, les épimères I forment
un Y à branche centrale très courte.
Chez le mâle (fig. 1, a, c), l'organe génital, de
petites dimensions, est situé un peu en arrière du
centre de l'idiosoma, au niveau des trochanters III.
Les soies c1 et c2 sont antérieures à l'organe génital
et toutes quatre au même niveau, celui des soies
Cx III et humérales. Soies c3 (Cx IV) à un niveau
bien postérieur. Ventouses génitales antérieures à
l'organe génital mais postérieures aux soies c1 et c2•
Ventouses adanales à 30 µm de l'extrémité postérieure. Celle-ci montre une encoche médiane peu
profonde, dessinant un quart de circonférence,
ébauche d'une bilobation. Les soies pai sont insé-
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FIG. 1 : Aniacarus mexicanus: a) mâle, vue ventrale; b) femelle, vue ventrale; c) mâle, face dorsale de l'idiosoma; d) femelle, face dorsale
de l'idiosoma.
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rées chacune à une extrémité de cette encoche ; elles
sont assez longues (60 à 70), fines. Soies d5 presque
aussi longues que les grandes soies /5 • Soies /4
relativement longues (45 à 50), dilatées en baguettes.
Bouclier hystérosomal sans ornementation si ce
n'est de vagues lignes semi-circulaires à concavité
postérieure visibles entre les soies d3 et d4 • Aux
tarses IV, soies d et e papilliformes.
Chez la femelle (fig. 1, b, d), le tocostome est au
centre du corps; l'épigynium, assez bref, à l'union
des tiers antérieur et moyen de l'idiosoma ; soies c2
et Cx III à peu près au même niveau; soies c 1
nettement antérieures ; soies c3 nettement postérieures; ventouses génitales immédiatement postérieures aux soies c 1• L'opisthosoma est arrondi,
avec seulement deux paires de grandes soies, d5 et
15 ; les soies pai, pae et /4 sont piliformes. Perforation sus-anale très proche du bord postérieur.
Bouclier hystérosomal marqué, à la hauteur des
soies d3, de lignes à direction générale longitudinale,
convergeant un peu vers l'avant, divergeant vers
l'arrière en s'estompant.
Hôte et matériel type : Holotype mâle, 1 ,j' et 2 ~~
paratypes sur l'ani à bec cannelé, Crotophaga
sulcirostris, du Mexique (Veracruz, T. F. COOK ,
coll., Juill. 1941). Type déposé à l'U.S. National
Museum of Natural History.

Genre ANIIBIUS n. g.
Diagnose : a) Caractères de la famille des Pterolichidae, sub-f. Pterolichinae (voir ci-dessus).
b) Caractères proprement génériques : forme
générale en navette, avec largeur maximale à milongueur de l'idiosoma ; épimères I soudés en
sternum; tarses antérieurs courts; disques ambulacraires arrondis, ceux des pattes I avec une asymétrie caratéristique de la moitié distale (fig. 2, e),
accompagnée d'une sorte de bifurcation apicale;
deux soies vi, très proches l'une de l'autre ; soies sci
petites, chacune très proche de la soie sce homolatérale; en arrière des pattes II et en avant des
pattes III, bandes dorso-latérales sclérifiées à bord
interne prolongé par une expansion membraneuse
sus-tégumentaire ; soies dorsales toutes présentes ;

soie sous-humérale dilatée en petite feuille; soie KT
présente aux tibias IV ; solénidion cr 1 présent aux
génus III. Chez le mâle, champs coxaux ouverts,
ventouses adanales petites, peu sclérifiées, à couronne lisse ; ventm.~ses génitales entre les soies c 1 et
c2 ; soies pai et /4 bien développées ; pattes III et IV
subégales. Chez la femelle, tocostome en fente
transversale ; épigynium normalement développé ;
ventouses génitales entre les soies c 1 et c2 ; pas de
soie opisthosomale dilatée ; ébauche d'interruption
transversale du bouclier hystérosomal entre les
soies d3 et d4 •
Espèce-type : Aniibius drepanophorus, n. sp.,
décrite ci-après. (Grec drepanon = faucille; phor =
suffixe de phero, porter).
Affinités : Il n'est pas facile de situer ce genre par
rapport aux autres Pterolichidae. D'une part, l'aspect général d' Aniibius est extrêmement banal ;
d'autre part, l'asymétrie apicale des ambulacres I et
les expansions membraneuses sus-tégumentaires des
bandes latérales font de ce genre un cas unique. La
déformation ambulacraire peut être comparée à
celle observée dans le genre Mastigodiscus, Atyeo &
Gaud 1985, Pterolichinae parasite de l'agami Psophia viridis (Gruiforme) d'Amérique du Sud. Mais,
chez Mastigodiscus, la déformation est plus fran~
chement apicale et touche toutes les pattes. Des
expansions des bandes latérales antérieures s'observent chez certains Analgoidea et, notamment, chez
les Xolalgidae ; nous ne connaissons l'existence de
telles expansions chez aucun Pterolichidae.
Aniibius drepanophorus n. sp.

Espèce de taille moyenne (d' : 350 x 178 ; ~ :
425 x 200). Pattes courtes, les postérieures dépassant en arrière l'opisthosoma de la demi-longueur
des tarses, les antérieures (I et II) avec des tarses
courts, pas plus longs que les tibias. Chez les deux
sexes, le bouclier propodosomal est très étendu,
triangulaire, à bord postérieur long comme les 3/5
de la largeur du corps ; soies vi petites et très
rapprochées l'une de l'autre; soies sce insérées aux
bords latéraux du bouclier, à mi-longueur de ce
bord. Espace séjugal haut de 30 µm environ. Le
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FIG. 2 : Aniibius drepanophorus; mâle : a) vue ventrale; b) face dorsale de l'idiosoma ; c) patte II ; d) patte I; e) ambulacre I isolé ;
f) chélicère isolée ; g) patte IV.

bord antérieur du bouclier hytérosomal est plus
étendu encore que le bord postérieur du bouclier
propodosomal, les 3/4 environ de la largeur du
corps; ce bouclier s'étend, en se rétrécissant progressivement, jusqu'à l'extrémité postérieure du
corps ; il porte les insertions des soies dorsales d2 à
d5 , les soies d, étant insérées tout près de son bord
antérieur, dans l'espace séjugal. Les bandes latérales sont franchement dorsales, assez étroites, les

propodosomales assez longues, les hystérosomales
très courtes; l'expansion membraneuse qui borde
en dedans ces bandes et les dépasse en avant par
une pointe triangulaire a la même largeur que la
bande elle-même; la soie /1, courte et fine, est
insérée sur la bande latérale postérieure. À la face
ventrale, les épimères I sont soudés en un V très
allongé.
Chez le mâle (fig. 2), l'organe génital, allongé,

62 sans épiandrium, est situé nettement en arrière du
centre de l'idiosoma, aux 3/5 de la longueur de
celui-ci, entre les soies c2 ; celles-ci dessinent avec les
soies c1 un carré presque parfait; les ventouses
génitales sont immédiatement en avant des soies c2 ;
les soies c3 (Cx IV) sont plus écartées l'une de
l'autre que les soies c1 et c2• Ventouses adanales à
25 µm du bord postérieur ; celui-ci, presque recti-

ligne porte cinq paires de soies, très régulièrement
espacées; ce sont, du centre vers l'extérieur : pai,
dilatée en palette arquée ou en faucille ; d5 et /5,
sétiformes et longues (160-180); pae, sétiforme et
relativement longue (50-60); /4 enfin, dilatée en
poignard court (25-30). Le bouclier hystérosomal
porte toutes les soies dorso-latérales sauf / 1• Ce
bouclier est décoré d'ocelles pâles inégaux dans son
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FIG. 3 : Aniibius drepanophorus, femelle : a) vue ventrale; b) face dorsale de I'idiosoma.

63 tiers postérieur, dans l'hexagone dont les soies d3 , 13
et d4 marquent les angles. Aux tarses IV, soies d et e
spiculiformes.
Chez la femelle (fig. 3), le tocostome se trouve
aux 2/5 de la longueur de l'idiosoma ; l'épigynium,
en bref croissant, à l'union du tiers antérieur et du
tiers moyen de l'idiosoma. Soies c1 immédiatement
en arrière de l'épigynium, c2 au niveau des soies
Cx III et H; ventouses génitales à mi-distance entre
c1 et c2• Opisthosoma avec une ébauche de bilobation, soulignée par une entaille postéro-médiane du
bouclier hystérosomal ; cette entaille communique
avec la perforation sus-anale. Seules les soies d5 et /5
sont longues et fortes ; pai, pae et /4 sont toutes fines
et courtes (25). Le bouclier hystérosomal ne montre
aucune décoration mais une ébauche d'interruption
transversale au niveau des soies /4 •
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