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RESUME: Ce travail constitue la 5e partie de I'etude des oribates de I'Etat de Sao Paulo
et la 8e de la recherche que nous avons entreprise sur les acariens oribates edaphiques
du Bresil. Nous avons trouve 24 especes panni lesqueIIes 7 sont nouveIIes : Austrozetes
maximus n. sp., Furcoppia americana n. sp., Galumna perezi n. sp., Galumna araujoi n.
sp., Pergalumna melloi n. sp., Allogalumna alpha n. sp. et Xylobates iracemae n. sp.
Nous decrivons un nouveau genre: Pseudogalumna n. g. (espece-type : Oribates
clericatus BerIese, 1915).

SOIL
ORIBATID
MITES
SAO PAULO
BRAZIL

ABSTRACT: This paper is the 5th part of a study on the oribatid mites of Sao Paulo
State, and the 8th chapter of a series on the soil oribatid (Acari) fauna from Brazil
that we are carrying out. We have found 24 species, and among them seven are new
to Science: Austrozetes maximus n. sp., Furcoppia americana n. sp., Galumna perezi
n. sp., Galumna araujoi n. sp., Pergalumna melloi n. sp., Allogalumna alpha n. sp. and
Xylobates iracemae n. sp. A new genus : Pseudogalumna n. g., is described (type
species: Oribates clericatus BerIese, 1915).

Nous continuons dans ce travail l'etude des
acariens oribates provenant des nouvelles recoltes
faites dans plusieurs endroits de l'Etat de Silo Paulo
(Bresil). 11 fait suite a la quatrieme partie de cette
etude, qui est la septieme de cette serie dediee a
l'etude des acariens oribates edaphiques du Bresil.
Pour la liste des recoltes nous renvoyons a notre
travail « Oribates edaphiques du Bresil (VII), Oribates de l'Etat de Silo Paulo (quatrieme partie))
(PEREz-INIGO et BAGGIO, 1993).
Tous les exemplaires sont preserves dans la
collection du Dr. PEREZ-INIGO, a Madrid.

1. Austrozetes maximus n. sp.
(figs. 1-4)

Prelevement et nombre d'exemplaires : SP-6-63 (1
exemplaire).
Dimensions: 472 x 356 Jlm.
Prodorsum: si l'on observe l'acarien de dessus, le
rostre a peine visible sous les grandes lamelles, a un
contour coni que. Les lamelles sont grandes couvrant la plus grande partie du prodorsum, elles sont
plus larges a la base se retrecissant vers l'extrernite
anterieure, qui presente une pointe externe aigue
tres developpee et un angle interne arrondi, Oll
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FIGS.

1-4 : Austrozetes maximus n. sp. I. -
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Vue dorsale. 2. -

s'insere le poil lamellaire. La surface des lame lies
montre un certain nombre de fines lignes irregulieres plus ou moins transversales. 11 y a un espace
etroit mais remarquable entre les deux lamelles, qui
sont unies par une translamelle, plus ou moins
marquee selon la position de l'acarien.
Les poils rostraux sont difficiles a voir en observation dorsale, les poils lamellaires sont droits,
glabres, rigides et assez longs; les poils interlamellaires sont tres petits, inseres sur la partie basale de
chaque lamelle. Le sensillus est un gros poil, assez
long (103 )lm) qui a une massue lanceolee dont le
bord est garni de cils tres courts.
En observation laterale on voit le rostre crochu,
le tutorium tres developpe, pourvu de deux pointes
aigues et le poil rostral, un peu plus long que le poil
lamellaire, mais couvert de barbules tres petites. Ce
poil s'insere dorsalement, un peu en dedans de la
pointe interne du tutorium. Le pedotectum I, tres

Vue ventrale. 3. -

Vue laterale du prodorsum. 4. -

Sensillus.

developpe, couvre totalement l'acetabulum I; son
bord est gros et fonce.
Notogaster: il a une forme presque circulaire. On
voit de chaque cote un pteromorphe saillant et tres
court ayant une petite pointe anterieure. Le bord
anterieur du notogaster decrit une ample courbe. 11
y a neuf paires de poils gastronotiques, minces et
courts, bien que les deux poils posterieurs ne sont
pas visibles de dessus.
Face ventrale : la formule coxisternale est banale: 3-1-3-3, ces poils sont minces, lisses mais
aisement visibles. Les volets genitaux portent six
poils chacun, minces et lisses, les trois poils anterieurs s'inserent en une ran gee pres du bord
paraxial. Les poils aggenitaux sont rases. 11 y a deux
paires d'anaux et trois paires d'adanaux, tres petits;
l'emplacement de adl et ad2 est postanal. La fissure
iad, adjacente au bord de l'ouverture anale, est
placee un peu en avant du poil ad2.

183 Pattes : malheureusement l'unique exemplaire
recolte, ayant perdu ses tarses, man que de griffes.
Remarques : cette espece est semblable a Austrozetes brazilianus Balogh et Mahunka, 1969, de Rio
de Janeiro, Bresil, type du genre. Mais A. brazilianus a une taille plus petite (431-456 x 303334/lm.), les lamelles sont plus etroites, la pointe
exterieure de la cuspide est moins developpee,
l'espace entre les lamelles est plus retreci et la
massue du sensillus moins elargie.

2. Dinoxenillus superbus Perez-Ifiigo et Baggio, 1980
Boletim de Zoologia, Univ.de Sao Paulo, 5 : 126-127, figs.
15-23.

PreIevement et nombre d'exemplaires : SP-6-67 (2
exemplaires).
Longueur : 1.112 et 1.122 /lm.
Nous avons trouve deux nouveaux individus de
cette notable espece. J. BALOGH et P. BALOGH (1988
et 1992) ne considerent pas valable le genre Dinoxenillus, qu'ils mettent en synonymie avec Xenillus. A
notre avis Dinoxenillus differe de Xenillus, entre
autres caracteres, par la forme corporelle, tres
differente chez les deux genres : les especes de
Xenillus sont aplaties dans le sens dorso-ventral
tandis que Dinoxenillus est aplati lateralement,
c'est-a-dire, son corps est plus haut que large.

3. Furcoppia americana n. sp.
(Figs. 5-8)

PreIevement et nombre d'exemplaires : PS-4-44
(deux femelles).
Dimensions : longueur 400-410 /lm, largeur 230240/lm.
Prodorsum : rostre tridente, les dents laterales
sont remarquablement aigues et un peu plus longues que la dent centrale. Dorsalement le rostre
montre une region claire Oll on voit une sorte de
dent triangulaire. Les lamelles ont la forme caracteristique du genre, mais les cuspides sont notablement larges. Les poils lamellaires s'inserent sur

l'angle externe de la cuspide; l'angle interne, bien
develop pe, ne forme pas une saillie vers l'avant. La
translamelle est tres large. La surface lamellaire
montre sur le cote externe une striation oblique tres
nette.
Les poils lamellaires sont gros, relativement
courts et fournis de barbules tres courtes sur leur
bord externe. Les poils rostraux, inseres sur des
petites apophyses, visibles lateralement, sont plus
courts et barbeles. Les poils interIamellaires sont les
plus longs des poils prodorsaux, ils atteignent
jusqu'au bord anterieur de la translamelle. Les poils
exobothridiques sont plus longs que les poils rostraux, mais minces et lisses. Les tutoria sont longs
mais la pointe libre est courte. Le sensillus est un
gros poil garni de petits cils sur ses bords interne et
externe.
Notogaster : le bord anterieur est presque droit.
Les sailIies humerales sont bien marquees. La
surface est lisse. Les poils gastronotiques sont au
nombre de 10 paires, tres petits; les poils humeraux, reduits a l'alveole, sont seulement une paire.
Face ventrale : la formule coxisternale est 3-1-3-3
ces poils sont longs, assez gros et cilies, 3a est l~
plus long, atteignant le niveau des poils la. L'apodeme 3 n'existe pas, la surface de l'epimere 3 + 4
est ornee d'un dessin d'alveoles irreguliers.
Les volets genitaux portent chacun six poils, fins
mais bien visibles. Les poils aggenitaux sont aussi
courts comme les poils genitaux, mais plus gros. Les
poils anaux et adanaux sont reduits a l'alveole. Ad3
est paranal, la fissure iad est un peu oblique au bord
anal.
Pattes : les griffes de toutes les pattes sont
tridactyles heterodactyles. Le femur II est pourvu
d'une carene ventrale qui porte une grosse epine
distale.
Remarques : 1) Cette espece est la premiere du
genre Furcoppia trouvee en Amerique du Sud.
2) Les especes du genre Furcoppia Balogh et
Mahunka, 1966 sont difficiles a differencier, excepte
Furcoppia hauseri Mahunka, 1983, placee dans un
sous-genre separe (Mexicoppia).
F. imitans Balogh et Mahunka, 1966, d'Afrique
du Sud, type du genre, a une taille plus grande (637
x 145/lm.), les poils interIamellaires sont plus
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FIGS. 5-8 : Furcoppia americana n. sp. 5. -

Vue dorsale. 6. -

courts, les dents rostrales sont courtes et les poils
gastronotiques sont 11 paires.
F. corn uta Hammer, 1972, de Tahiti, est une
espece qui a une gran de res semblance avec la
nouvelle espece. La taille est un peu plus gran de :
425 llm. Les poils gastronotiques sont 11 paires, il y
a deux paires de poils humeraux. Le notogaster est
allonge.
F. parva Balogh et Mahunka, 1967, du Vietnam,
est un peu plus petite (372,5 x 235 llm.), les
cuspides lamellaires sont plus etroites, le rostre
montre trois lobules arrondis, les poils coxisternaux
sont lisses, les pois aggenitaux, anaux et adanaux
sont assez longs.
F. tricornuta Mahunka, 1978, de Maurice et la
Reunion, presente une taille plus petite (346377 /-lm.) ; les cuspides sont plus etroites et les poils
humeraux sont deux de chaque cote.
F. horakae Mahunka, 1987, de Sabah, est aussi
plus petite (356-386 /-lm.); les cuspides plus etroites
et les poils 3a plus courts que les poils 3b. Les poils

Vue ventrale. 7. -

Rostrum. 8. -

Femur 11.

anaux et adanaux sont courts mais non reduits
l'alveole.

a

4. Galumna innexa Perez-lfiigo et Baggio, 1986
Acarologia, 27 (2) : 169, fig. 11-15.

PreIevements et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(2 exem.) et SP-6-65 (1 exem.).
Nous avons trouve deux exemplaires de cette
espece que nous decrivimes de l'ile du « Cardoso »
CEtat de Sao Paulo). Ils sont tout a fait identiques
a ceux decrits en 1986, sauf en ce qui concerne la
taille; les deux exemplaires sont des femelles, mais
l'un mesure 580 llm et l'autre 712 /-lm, les exemplaires de me du « Cardoso» atteignent 629-684 /-lm.
La taille des autres exemplaires trouves dans l'Etat
de Sao Paulo (PEREz-INIGO et BAGGIO, 1991) est
comprise entre 600 et 747/-lm. Cela signifie que la
variabilite de la taille est plus grande que celle que
nous avons signalee en 1986.

185
5. Galumna similis Perez-liiigo et Baggio, 1980

Longueur : 365 Ilm.

Boletim de Zoologia, Univ. de Sao Paulo, 5 : 144, fig.
51-52.

Parmi les oribates recueillis cl Pedreira, dans
l'Etat de Sao Paulo, nous avons trouve six exemplaires de cette espece que nous avons decrite
(PEREz-INIGO et BAGGIO, 1980) de l'agglomeration
urbaine connue comme « A grande Sao Paulo».
Cette espece est assez semblable
G. innexa.
Nous avons reexamine tous les exemplaires de notre
collection, et
notre avis, la separation des deux
especes porte sur les dimensions des aires poreuses,
qui sont notablement plus grandes chez G. innexa,
et sur la forme du sensillus, qui est en fuseau chez
G. innexa et, au contraire, legerement elargi vers
l'extremite chez G. similis

a

a

6. Galumna hamifer Mahunka, 1985
(fig. 14)
Revue suisse de Zoologie, 92 (1) : 141-144, figs. 57-61

Prelevements et nombre d'exemplaires : SP-4-19
(21 ex.); SP- 4-20 (62 ex.). I1 y a 42 femelles et 41
males.
Longueur : femelles de 614-6761lm (moyenne
641,7Ilm); males de 579-6051lm (moyenne
590,2Ilm).
Les exemplaires de MAHUNKA (1985), recueillis
dans l'Ile de Grande Terre (Guadeloupe), mesurent
575-6071lm de longueur. lis sont tout fait identiques ceux que nous avons trouves larinu et
Itatiba (Etat de Sao Paulo). La decouverte de cette
espece au Bresil nous apprend que sa distribution
geographique n'est pas restreinte aux Antilles, au
contraire, cet oribate est aussi repandu sur une
grande partie de l'Amerique du Sud

a
a

a

a

Prodorsum : vu de dessus, le prodorsum a un
contour presque demi-circulaire, mais cet aspect est
dfI
la forme tres bombee de cette region. Vu
lateralement on con state que le rostre a une forme
pointue. Les poils rostraux, seulement visibles en
observation laterale, sont courts et minces. Les
lignes L sont etroites mais aisement visibles, les
poils lamellaires, assez longs, minces et couches sur
la surface du prodorsum, s'inserent immediatement
en dehors de ces lignes. Les poils interlamellaires,
tres courts, presque vestigiaux, sont les seuls visibles
de dessus. La surface prodorsale est lisse.
Les sensilli presentent une tige en forme de lettre
S, terminee en une massue 6largie qui porte une
rangee de petits poils sur son bord ant6rieur.
Notogaster : il a forme d'ovale. Le bord anterieur
est net. La surface gastronotique est presque lisse,
seulement sont visibles, sur les regions laterales et
posterieure, quelques impressions des insertions
musculaires.
Les aires Aa sont ovales, avec l'axe en direction
anteroposterieure, un peu oblique. Les aires AI,
plus petites, sont aussi en ovale, moins prononce.
Les aires A2 sont petites et irregulieres, les aires A3
sont plus grandes et allongees.
Les insertions des 10 paires de poils sont facilement visibles, mais les poils n'existent pas.
Face ventrale : Les caracteres de cette face n'ont
rien de particulier, il y a une area po rosa postanalis
assez bien d6veloppee.

a

Remarques : 1) Cet acarien est dedie au Professeur Mario DEMAR PEREZ, en hommage cordial.

a

2) Cette espece res semble
Galumna glabra
Perez-Ifiigo et Baggio, 1991. Nous avons examine
de nouveau nos exemplaires de G. glabra, et nous
avons constate qu'elle est une espece parfaitement
distincte. G. glabra est un peu plus petite (longueur
: 306-330 Ilm), les poils du sensillus sont un peu plus
courts, et surtout, ses poils lamellaires sont reduits
l'alveole.

a
7. Galumna perezi n. sp.
(figs. 9-13)
Pr61evement et nombre d'exemplaires
(une femelle).

SP-4-44

La nouvelle espece a une certaine res semblance
avec G. flabellifera Hammer, 1962. Cette demiere
espece est plus petite (longueur : 310 Ilm), la massue
du sensillus est plus large, les poils lamellaires sont
moins developpes et les aires Aa sont arrondies.
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Figs. 9-13 : Galumna perezi n. sp.
Vue laterale du prodorsum. 11. - Vue frontale. 12. -

8. Galumna araujoi n. sp

(figs. 19-22)
Prelevements et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(1 ex. femelle), SP-5-72 (un ex. mile).
Longueur : 614-641 !lm.
Prodorsum : le rostre est un peu saillant et aigu,
il est visible seulement en observation frontale ou
laterale. Les lignes L sont fines et longues, atteignant a peu pres les insertions des poils interlamellaires. Les lignes S sont plus larges et tres bien
marquees. Les poils rostraux, inseres pres du bord
rostral, sont lisses et minces. lIs sont les plus longs
des poils prodorsaux. Les poils lamellaires, inseres
entre les lignes L et S de chaque cote, sont aussi
minces et lisses. Les poils interlamellaires sont
vestigiaux, pratiquement reduits a l'alveole. Le
sensillus est un gros poil, legerement eIargi vers la
pointe qui est foumie de barbules tres courtes. La
surface du prodorsum est lisse.

<

Sensillus. 13. -

Vue posterieure.

Notogaster : on observe un certain nombre de
differences entre le no to gaster du male et ce1ui de la
femelle. On constate d'abord que la separation
entre prodorsum et notogaster est nette, quoique
tres fine, chez le male, tandis qu'elle est completement effacee dans la region centrale chez la femelle.
Les aires poreuses sont de la meme forme chez les
deux sexes, mais e1les sont plus grandes chez le
male. L'aire Aa est triangulaire, avec l'angle plus
aigu dirige vers le plan de symetrie. Les aires Al et
A2 sont arrondies et les aires A3 sont ovales chez le
male et irregulieres chez la femelle. II y a un pore
acronotique entre les aires Al. Les poils sont au
nombre de 10 paires, reduits a l'alveole.
Face ventrale : Les caracteres de la face ventrale
sont banaux a l'exception de l'emplacement de la
fissure iad. Cette fissure est situee assez separee du
bord anal, legerement oblique et en dehors du poil
ad3. Ce poil, reduit a l'alveole comme les autres
poils adanaux, est insere entre la fissure iad et le
bord anal. Cette situation est identique chez les
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FIG. 14 : Galumna hamifer (Mahunka, 1985), vue dorsale.
Figs. 15-18 : Pergalumna striata Perez-liiigo et Baggio, 1980. IS. 18. - Vue frontale.

deux exemplaires examines. Nous n'avons pas
observe la presence d'une aire poreuse postanale.
Pattes : les griffes portent trois ongles. L'ongle
central est un peu plus gros que les ongles lateraux.
Remarques : 1) Cette nouvelle espece est dediee
cordialement au Dr. Paulo ARAuJO, illustre he1mintologiste de l'Universite de Sao Paulo.
2) A notre avis les deux exemplaires examines
appartiennent a la meme espece, nous attribuons les
differences observees a des caracteres sexuels.
3) Cette espece montre une ressemblance superficielle avec Galumna obvium, mais l'espece palearctique a un sensillus pourvu d'une extremite fine et
sans barbules, les poils lamellaires sont a peu pres
de la meme longueur et du meme aspect que les
poils rostraux, il n'y a pas de pore acronotique,

Vue ventrale. 16. -

Vue laterale du prodorsum. 17. -

Sensillus.

l'emplacement de la fissure iad est different, parallele et voisin du bord anal, et le poil ad3 s'insere en
dehors de iad. La taille est differente aussi, nous
avons messure plusieurs exemplaires de G. obvium
de la Peninsule Iberique, des Ac;ores et des Canaries,et leur taille est comprise entre 828 et 840 Ilm
les males, et 836 et 880 Ilm les femelles.
9. Pseudogalumna clericatum (BerIese, 1915)
(figs. 23-26)
Oribates clericatus BERLESE, 1915. Redia, 10 : 126, pI. J,
fig. 17.
Galumna ( ?) clericatus : SELLNICK, 1923. Arch. Mus.
Nac., Rio de Janeiro, 24 : 290-291, figs. 5, 15, 25, 35.
Galumna clericata : HAMMER, 1958. BioI. Skr. Dan. Yid.
Selsk, 10 (1), 94-95, fig. 117.
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FIGS.

19-22 : Galumna araujoi n. sp. 19. -
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Vue dorsa1e. 20. -

Cette espece, decrite par BERLESE (1915) de La
Plata (Argentine) et d'autres endroits d'Amerique
meridionale, a ete redecrite par SELLNICK (1923) (un
exemplaire bresiIien) et par HAMMER (1958) (materiel argentin). Nous avons trouve un seul exemplaire de cette espece, en tres bon etat de conservation, qui nous a permis de constater qU'eIIe
n'appartient pas au genre Galumna, et 11 notre avis
il faut creer un nouveau genre pour eIIe, qui nous
avons nomme Pseudogalumna n. g.
Pre1evement et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(une seule femeIIe avec trois oeufs dans I'hysterosoma).
Dimensions : longueur 836 )lm, largeur 682 (les
pteromorphes non incIus). BERLESE indique une
longueur de 920 )lm, SELLNICK signale 1.485 )lm ( !)
et HAMMER 860 )lm.
Cette espece a ete bien redecrite par SELLNICK
(1923) et par HAMMER (1958) mais, 11 notre avis, une

Vue laterale du prodorsum. 21. -

Sensillus. 22. -

volets anaux.

nouveIIe redescription, plus complete, est tres
convenable.
Prodorsum : le rostre a une forme bizarre, il se
prolonge vers l'avant en forme de bec cylindrique
qui, vu de dessus, montre un contour onduleux,
avec une partie sailIante centrale, arrondie, et deux
sailIies laterales, moins prononcees. Sur la face
superieure on voit une sailIie triangulaire centrale et
une sailIie laterale plus etroite de chaque cote. Si
l'on observe lateralement on con state la forme
sailIante du rostre et aussi les cretes chitineuses
renfor~ant cette structure, qui sont une crete centrale et deux laterales de chaque cote; le bord
montre une par tie saiIIante anterieure suivie d'une
petite echancrure, derriere laqueIIe on voit une
autre echancrure, plus profonde et 11 fond arrondi.
II y a aussi, de chaque cote, une dent plus petite,
placee plus profondement.
II faut etudier l'animal en position 1aterale pour
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26
23-26 : Pseudogalumna clericatum (Berlese, 1915).
Vue ventrale. 25. - Vue 1atera1e du prodorsum. 26. -

FIGS.

23. -

Vue dorsale. 24. -

bien voir les caracteres du prodorsum. La lamelle
est une grosse bande chitineuse qui sort de la partie
superieure de la bothridie et arrive pres du rostre,
depassant non seulement l'insertion du poil lamellaire, mais aussi l'insertion du poil rostral. La
lamelle n'est pas laminaire mais elle forme un relief
remarquable sur la surface du prodorsum.
Les poils lamellaires sont assez longs (115 ~m) et
lisses, ils s'inserent entre les deux lamelles, c'est-adire, comme chez le genre Pergalumna. Les poils
rostraux sont un peu plus courts que les poils
lamellaires, mais du meme aspect. 11 y a, de chaque
cote, une ligne S, fine, tres differente de la grosse et
saillante ligne lamellaire. Vne crete longitudinale
sort de l'acetabulum de la patte I et arrive a
l'insertion du poil rostral. Le poil exobothridique,
reduit a l'alveole, est visible de chaque cote.
Le sensillus est un poil long (172 ~m) et mince,
qui presente quelques barbules tres petites sur sa
partie distale, seulement visibles a fort grossisse-

Vue frontale du rostre.

ment. Les poils interlamellaires sont longs
(178 ~m), lisses et raides, assez ecartes des bothridies. L'exemplaire examine par HAMMER (1958)
avait perdu les poils interlamellaires, mais BERLESE
(1915) et SELLNICK (1923) remarquent la longueur
de ces poils.
La surface prodorsale est lisse.
Notogaster: sans bord anterieur. BERLESE (1915)
a dessine la separation du prodorsum et du notogaster comme une ligne tres nette. 11 s'agit, sans
doute, d'une erreur d'interpretation. HAMMER indique que cette separation « looks like a dotted line ».
SELLNICK, au contraire, indique qu'il n'y a pas de
ligne marquant la limite anterieure du notogaster,
mais la difference de couleur parait un bord. A
notre avis SELLNICK etait dans le vrai, le no to gaster
manque d'un veritable bord anterieur, mais la
couleur plus foncee du notogaster marque une
separation des deux regions.
11 y a quatre paires d'aires poreuses. L'aire Aa est

190 ovale, avec l'axe en direction perpendiculaire a la
charniere, et eIoignee d'elle par une distance egale a
la longueur de l'axe de l'aire. On voit sur notre
exemplaire, que l'aire gauche presente une petite
aire surnumeraire. Les aires Al sont arrondies et les
aires A2 et A3 sont ovales. Les aires poreuses
sejugales sont notablement bien developpees, a peu
pres de la meme taille que les Aa.
L'ouverture de la glande latero-ventrale est bien
visible. Les poils gastronotiques, reduits a l'alveole,
sont places comme chez d'autres galumnides. La
surface gastronotique est lis se, les pteromorphes
montrent quelques rides rayonnantes, que SELLNICK
appelle veines claires (<< mostram certo numero de
veias claras »).
Face ventrale : I'ouverture genitale est placee tres
pres de l'hypostome, qui est du type galumnolde.
Nous n'avons reussi a voir que quatre poils coxisternaux de chaque cote, assez longs mais minces.
Les poils genitaux sont six paires, dont trois placees
sur le bord anterieur du volet ; ces poils sont aussi
assez longs. Les poils aggenitaux sont courts, et les
deux paires d'anaux et trois paires d'adanaux sont
reduites aux alveoles.
Les ouvertures genitale et anale se trouvent tres
separees, la distance entre eIles est, a peu pres, le
double du diametre antero-posterieur de l'ouverture
genitale. HAMMER dans sa re description de Galumna
clericata remarque ce caractere (The distance between the genital plates and the anal plates is almost
twice as long as the length of the genital plates).
La surface ventrale est lisse. II n'y a pas trace
d'aire poreuse postanale, caractere deja remarque
par SELLNICK. La fissure iad est placee pres du bord
de I'ouverture anale, legerement oblique.
Pattes : les griffes sont tridactyles, I'ongle central
est un peu plus gros que les ongles lateraux.

Genre Pseudogalumna n.g.
Oribates appartenant a la famille Galumnidae,
pourvus de bandes lamellaires saillantes qui des
bothridies s'etendent jusqu'a proximite du rostre.
Les poils lamellaires s'inserent entre les bandes
lamellaires. II y a une ligne S de chaque cote. Le
rostre est sailIant et compJique. Aires poreuses

gastronotiques en nombre normal, excepte I'absence de l'aire postanale. Les poils gastronotiques,
reduits a I'alveole, sont 10 paires. Le sensillus est du
type en gros poil.
Ce genre appartient a la sous-famille Pergalumninae, il est facilement distingue des autres genres de
cette sous-famille par le type particulier des lamelles
et du rostre.
Espece type: Oribates clericatus Beriese, 1915.

10. Pergalumna aegra Perez-Ifiigo et Baggio, 1986
Acarologia, 27 (2) : 173-175, fig. 19,20 et 21.

Prelevement et nombre d'exemplaires : SP-4-44.
(un seul male).
L'unique individu que nous avons trouve est un
peu plus grand que celui decrit en 1986 de I'1le du
«Cardoso» (Sao Paulo), l'exemplaire que no us
venons d'examiner atteint une longueur de 490 )lm,
tandis que l'exemplaire-type mesure seulement 468
)lm. Cette espece a ete citee aussi de Rio Pequeno
(Via Anchieta; Sao Paulo) (PEREz-INIGO et BAGGIO,
1991).

11. Pergalumna parva Perez-Ifiigo et Baggio, 1986
Acarologia, 27 (2) : 172, fig.22-25

Prelevement et nombre d'exemplaires
(une femelle).
Dimensions : 285 x 196 )lm.

SP-6-63

Nous avons trouve une femelle de cette espece,
identique aux exemplaires de l'ile du « Cardoso » et
d'autres endroits de l'Etat de Sao Paulo.

12. Pergalumna numerosum (Sellnick, 1923)

(figs. 27-29)
Galumna numerosa SELLNICK, 1923. Arch. Mus. Nac., Rio
de Janeiro, 24 : 292, figs.6, 16, 26 et 36

PreIevement et nombre d'exemplaires : SP-6-64
(deux femelles et un male).
Longueur : femelles 365-400 )lm, male 320 )lm.
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Vue dorsale. 28. -

FIGs. 27-29 : Pergalumna numerosum (Sellnick, 1923)
Vue Iaterale du prodorsum. 29. - SensilIus
FIG. 30 : Pergalumna melloi n. sp., vue dorsale.

Les exemplaires trouves sont identiques aux
exemplaires decrits par SELLNICK (1923) proven ant
de l'Etat de Minas Gerais (Bresil).
Il [aut ajouter les caracteres suivants aux donnees
de SELLNICK :
1. Fissure iad parallele et contigue au bord anal.
Poil ad3 place en dehors et un peu en avant de cette
fissure, poils ad1 et ad2 postanaux, tous reduits a
l'alveole.
2. Les poils genitaux sont six paires, minces et
courts mais non virtuels, deux paires s'inserent sur
le bord anterieur de chaque volet.

13. Pergalumna melloi n. sp. (fig. 30)

Prelevement et nombre d'exemplaires : SP-5-72
(un male).
Longueur : 400 ~m.
Couleur : chatain clair.
Prodorsum : vu de dessus le rostre decrit une
courbe ample avec une saillie centrale. Mais si on
examine l'acarien lateralement on voit que le prodorsum presente une pente tres prononcee. Les
poils rostraux, non visibles de dessus, s'inserent
pres du bord rostral ; ils sont minces et courts. Les

192 poils lamellaires sont lisses et plus gros et plus longs
que les poils rostraux. Les poils interlamellaires
sont extremement minces et assez longs (66 /lm).
L'unique exemplaire examine presente le poil interlamellaire droit brise. Le sensillus est un gros poil
tres long, fourni de cils sur les 2/3 distaux.
Notogaster : il est notablement large. La surface
prodorsale est continue avec la surface gastronotique par suite de l'absence du sillon disjugal. Il y a
une paire d'aires poreuses sejugales allongees. Les
aires Aa sont ovales, avec leur axe transversal.
L'exemplaire examine montre du cote droit une aire
Ai grande et arrondie et une aire A2 petite en forme
d'ovale, tandis que du cote gauche les aires Ai et
A2 sont unies formant une seule aire, gran de et
allongee dans le sens longitudinal. L'aire A3 est
petite et ovale. La surface gastronotique est lisse ;
les poils, r6duit a l'alveole, sont au nombre de 10
paires (8 seulement sont visibles de dessus).
Face ventrale : les poils genitaux sont 6 sur
chaque volet, courts mais non virtuels, les deux
anterieurs se trouvent sur le bord du volet. Fissure
iad parallele et contigue au bord anal. Poils adi et
ad2 postanaux, poil ad3 paranal. L'aire poreuse
postanale manque.
Pattes : tous les tarses possedent des griffes
tridactyles Mterodactyles.
Remarques : 1) Cette espece est dediee en hommage cordial a M. Wagner DE MELLO, technicien de
laboratoire qui a travaille avec l'un de nous (D.
BAGGIO) pendant 35 annees, et qui est recemment
decede.
2) Aucune autre espece de Pergalumna possede
les caracteres de P. melloi, qui montre une certaine
res semblance avec les oribates suivants :
1) P. intermedia Aoki, 1963; du Japon. Cette
derniere espece est legerement plus grande (440460 /lm) avec les sensilli plus courts et fournis de
barbules petites dans leur moitie distale, et avec les
poils interlamellaires barbeles, courts mais gros.
2) P. passimpunctata Balogh et Mahunka, 1969;
du Bresil. 11 s'agit d'un acarien plus petit (275285/lm). Le sensillus est semblable a celui de la
nouvelle espece, mais les poils interlamellaires et
rostraux manquent.
3) P. longisetosa Balogh, 1960; du ZaIre. Cette

espece africaine presente une taille plus grande
(522-542/lm.) . Les poils interlamellaires sont gros

et barbeles et les aires Ai sont tres petites.
4) P. magnipora capensis Engelbrecht, 1972; de
l'Afrique du Sud. La taille est plus gran de (576 /lm)
et les cils du sensillus sont plus courts chez l'espece
africaine; d'autre part les poils interlamellaires,
quoique tres minces, sont plus courts que chez la
nouvelle espece.

14. Pergalumna striata
(Perez-Ifiigo et Baggio, 1980)
(figs. 15-18)
Allogalumna striata PEREZ-INIGO et BAGGIO, 1980. Bolm
de Zool., Univ. Sao Paulo, 5 : 144-145, fig. 54.

Pr61evement et nombre d'exemplaires : SP-6-66 (1
exem.) et SP-6-67 (3 exem.) (deux males et deux
femelles).
Longueur : les males mesurent 330 et 430 !lm, les
femelles 440 et 460 /lm.
La decouverte de nouveaux exemplaires de cette
espece nous a amene a reviser le materiel de 1980.
En consequence, il faut corriger certaines erreurs de
la description originale et ajouter quelques caracteres qui furent omis en 1980.
Le sensillus, comme nous l'avons decrit, est
forme par une tige mince qui se termine en un
fuseau tres peu elargi; mais nous n'avons pas dit
que la par tie distale de la tige et le fuseau sont
fournis sur leur bord posterieur d'une rangee de cils
courts (fig. 17).
Contrairement a ce que nous avons signale en
1980 il y a de chaque cote une ligne L courte, non
visible de dessus, placee en dehors de l'insertion du
poillamellaire; c'est pourquoi cette espece doit etre
situee dans le genre Pergalumna.
Il y a de. chaque cote une aire poreuse sejugale
tres petite et arrondie. Les aires poreuses gastronotiques sont seulement trois paires, comme sur la
figure 54 de notre travail de 1980. Malheureusement une erreur s'est glissee en redigeant le texte, et
nous avons ecrit : « As areae porosae saD em
numero de 4 pares» (Les aires poreuses sont au
nombre de 4 paires).

-193Il n'y a pas de pore acronotique. L'aire poreuse
postanale manque. La formule coxisternale est celle
commune chez les galumnides : 2-1-2-2. Les volets
genitaux sont ornes de petits granules.
Le dimorphisme sexuel n'existe pas, les femelles
sont un peu plus grandes que les males.

15. Allogalumna alpha n. sp.

(figs. 31-33)
PreIevement et nombre d'exemplaires SP-5-72
(une femelle).
Dimensions: longueur 276 Jlm, largeur 196 Jlm,
sans les pteromorphes.
Couleur : l'unique exemplaire trouve montre une
couleur jaunatre claire.
Prodorsum : vu de dessus le rostre est arrondi, vu
frontalement il a l'aspect dessine sur la figure 33 ;
Les poils rostraux sont visibles seulement en observation laterale ou front ale ; ils sont courts (13 Jlm),
minces et droits. Les poils lamellaires sont reduits it
l'alveole et inseres assez dorsalement. Les poils
interlamellaires sont longs (46 Jlm), minces, dresses
et glabres. La surface prodorsale est lisse. La ligne
L manque, la ligne S est bien marquee.
Le sensillus est un gros poil, de 70 Jlm, garni de
cils sur les 2/3 de son bord anterieur.
Notogaster : la separation entre prodorsum et
no to gaster est nette, le bord anterieur decrit une
ample courbe. L'aire sejugale manque. Les aires du
systeme octotaxique sont reduites it trois paires,
l'aire Aa est la plus grande, en ovale; les autres
aires poreuses sont un peu irregulieres. Il y a un
pore acronotique. Les 10 paires de poils sont
reduits it l'alveole. Les pteromorphes montrent
quelques cotes rayonnantes.
Face ventra le : la distance entre le bord anterieur
de l'ouverture genitale et le bord posterieur de
l'hypostome est seulement un peu plus petite que la
distance entre le bord posterieur de l'ouverture
genitale et le bord de l'ouverture anale. Les poils
genitaux sont six paires, les deux anterieures
(implantees sur le bord du volet) sont les seules
developpees, les autres sont reduites aux alveoles.
La fissure iad est parallele et voisine du bord anal,

le poil ad3 est para anal, les autres postanaux. Il n'y
a pas d'aire poreuse postanale.
Pattes : les griffes sont tridactyles, fortement
heterodactyles.
Remarques : la nouvelle espece se differencie
aisement des autres Allogalumna par l'ensemble de
caracteres suivant :
1. Sensillus en forme de gros poil, non elargi vers
la pointe et fourni de cils, assez longs, sur ses 2/3
distaux.
2. Poils interlamellaires longs, poils lamellaires
absents.
3. Aires Aa allongees dans le sens de la longueur.
4. Bord anterieur du notogaster net, decrivant
une ample courbe.
Nous connaissons un petit nombre d'especes
d'Allogalumna qui possedent des sensilli en forme
de gros poil fourni de cils. A savoir :
A. filiger Hammer, 1962 (du Chili) : ses sensilli
sont plus courts (fournis des cils aussi plus courts)
que chez A. alpha; il s'agit d'une espece beaucoup
plus grande (840 Jlm), sans sillon disjugal visible et
avec des poils interlamellaires rases.
A. incompleta Mahunka, 1988 (de Sabah) : les
sensilIi s'elargissent vers la pointe, leur cils sont
courts; les poils interlamellaires sont tres courts, les
poils lameIIaires sont aussi longs que les rostraux.
A. leleupi Balogh, 1962 (de Tanzanie) : ses sensilli
sont fournis de cils , mais leurs pointes se trouvent
legerement dilatees. Aires poreuses Aa triangulaires
ou rubanees.
A. triangulata Mahunka, 1978 (des lIes Maurice) :
sa taille est plus grande (446-458 Jlm) que celle de la
nouveIIe espece, les cils des sensilIi sont beaucoup
plus courts, les poils interlamellaires sont rases, les
aires Aa sont transversales.

16. Lamellobates molecula (Berlese, 1916)

(fig. 34)
Achipteria molecula

BERLESE,

1916. Redia, 12 : 309.

Lamellobates palustris HAMMER, 1958. BioI. Skr. Dan.
Yid. Se\sk., 10 (1) : 100-101, fig.124.
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32
FIGS. 31-33 : Allogalllmna alpha n. sp. 31. - Vue dorsale. 32. - Vue laterale du prodorsurn. 33. Fig. 34 : Lamellobates moleeula (Berlese, 1916), prodorsurn.
Fig. 35 : Seheloribates pallliensis Perez-liiigo et Baggio, 1980, vue laterale du prodorsurn.

Lamellobates angolensis BALOGH, 1958. Rev. zoo1. Bot.
Afr., 58 : 28.
Lamellobates hauseri MAHUNKA, 1977. Rev. suisse Zoo1.,
84 : 272-273, fig.46-48.

Pr61evement et nombre d'exemplaires
(une femelle).
Longueur : 311 I1m.

SP-4-44

L'exemplaire trouve correspond parfaitement 11

L. molecula d'apres la re description de MAHUNKA
(1991). A notre avis il n'y a pas de differences importantes entre L. molecula et L. palustris, L. angolensis
et L. hauseri, les petites differences entre ces especes
peuvent etre considerees du type individuel.
11 s'agit d'une espece repandue dans des regions
chaudes d'Afrique : Somalie (BERLESE, 1916),
Angola (BALOGH, 1958), lIes Seychelles (MAHUNKA,
1978), Egypte (BAYOUMI, 1979) et Afrique du Sud

Vue frontale du rostre.

(ENGELBRECHT, 1986); d'Asie : Thallande (AOKI,
1965), Vietnam (MAHUNKA, 1988), Inde (BHADURI
et RAYCHAUDHURI, 1968, MISHRA et aI., 1980, et
SANYAL et DAS, 1989), Pakistan (HAMMER, 1977),
Indonesie (MAHUNKA, 1977 et HAMMER, 1979 et
1982) et les Philippines (CoRPuz-RAROS, 1979) ; les
lIes du Pacifique : Nouvelle Zelande (HAMMER,
1967), Fidji (HAMMER, 1971), Tahiti (HAMMER,
1972) et Tonga (HAMMER, 1973); et d'Amerique
meridionale : Argentine (HAMMER, 1958), Les Antilles (MAHUNKA, 1985) et main tenant le Bresil.

17. Dynatozetes obesus Grandjean, 1960
Acarologia, 2 (1) : 120-127, figs. 6 (A-B), 7 (A-F) et 8 (G).

Pr61€wement et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(deux femelles).

-195Dimensions: 900-910 x 837-842/lm.
Cette espece, decrite du Venezuela, est nouvelle
pour la faune bresilienne.

rencient pas de ceux recueillis du materiel de I'ile du
« Cardoso ».

21. Hemileius laticlava Perez-Ifiigo et Baggio, 1991.
18. Scheloribates pauliensis
Perez-lfiigo et Baggio, 1980

(fig. 35)
Boletim Zoo!., Univ. Sao Paulo, 5 : 139-142, fig. 48.

Prelevements et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(21 exem.), SP-6-64 (1 exem.).
Longueur : 463 - 534 /lm (les individus les plus
petits sont des males).
Les exemplaires que nous avons retrouves sont
identiques a ceux decrits en 1980. Nous ajoutons un
des sin de l'aspect lateral du prodorsum.
Comme nous l'avons deja indique (PEREz-INwo
et BAGGIO, 1980, 1991) les pattes sont presque
toujours bidactyles ou monodactyles, par la perte
d'un ou de deux ongles.

19. Scheloribates praeincisus rotundiclava

Perez-Ifiigo et Baggio, 1986.
AcaroIogia, 27 (2) : 176, fig. 33-36.

Prelevements et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(21 exem.), SP-6-68 (2 exem.).
Dimensions : 400 - 462 /lm.
Les exemplaires nouvellement trouves montrent
tous les caracteres deja cites auparavant (PEREZINIGO et BAGGIO, 1986).

20. Scheloribates praeincisus acuticlava
Perez-lfiigo et Baggio, 1986
Acarologia, 27 (2) : 176-177, fig.37-39.

Prelevements et nombre d'exemplaires : SP-6-65
(1 ex.), SP-6- 67 (1 ex.).
Longueur : 394-405 /lm.
Les exemplaires recemment examines ne se diffe-

AcaroIogia, 32 (1) : 85, fig. 7-9.

PreJevements et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(4 ex.), SP-5- 72 (2 ex.) (cinq femelles et un male).
Dimensions : male : 329 x 196; femelles :
356-400 x 220-258 /lm.
Cette espece que nous avons decrite en 1991 est
representee dans le materiel etudie maintenant par
six exemplaires qui sont identiques a ceux decrits et
dessines auparavant.

22. Brasilobates bipilis Perez-lfiigo et Baggio, 1980

BoIetim Zoo!., Univ. Sao PauIo, 5 : 135-137, fig. 38-40.

PreJevements et nombre d'exemplaires : SP-4-44
(24 ex.), SP- 6-64 (4 ex.), SP-6-65 (2 ex.), SP-6-67
(10 ex.).
Les exemplaires examines sont identiques a ceux
decrits en 1980.
Depuis la description originale de Brasilobates
bipilis un certain nombre d'especes appartenant au
genre Brasilobates ont ete decrites, comme :
Brasilobates maximus Mahunka, 1978, du Vietnam; Br. spinosus Fujita, 1989, du Japon et Br.
punctata Grobler, 1991, d'Afrique du Sud. GROBLER (1991) a place Scheloribates durbanensis Van
Pletzen, 1963 (de l'Afrique du Sud) dans ce genre et,
d'apres SUBIAS et TORRIJOS (1982), Scheloribates
obtusus Mihelcic, 1956 (d'Espagne) appartient aussi
au genre Brasilobates.
A notre avis il y a d'autres especes, generalement
situees dans le genre Xylobates, qui peuvent appartenir a Brasilobates, tenant compte de la forme du
sensillus (en forme de gros poil cilie sur la partie
distale), presence d'aires poreuses, longueur des
poils adanaux (ad1 notablement plus long que ad2
et ad3), 9-10 paires de poils gastronotiques tres
courts, tarses tridactyles, femur II pourvu d'une
carene ventrale plus ou moins deveJoppee. Ces
especes sont les suivantes :

-196Xy/abates
Xy/abates
Xy/abates
Xy/abates

bipilus Hammer, 1972, de Tahiti;
duaseta Hammer, 1979, de Java;
rhambaides Hammer, 1972, de Tahiti;
sicafer Hammer, 1968, de la Nouvelle

Zelande;
Xy/abates varisetiger Wen, Aoki et Wang, 1984,
de Chine;
Xy/abates biscu/pturatus Mahunka, 1988, de
Sabah.
I1 y a d'autres especes tridactyles qui, cl notre
avis, doivent etre separees du genre Xy/abates, mais
qui n'ont pas les caracteres de Brasilabates. D'autre
part, l'appartenance de Schelaribates abtusus Mihelcic au genre Brasi/abates est douteuse, car cette
espece n'a pas de poils ad1 caracteristiques, allonges.

36. -

Vue dorsale. 37. -

Vue ventrale. 38. -

23. Xylabates iracemae n. sp.

(figs. 36-40)
Prelevements et nombre d'exemplaires : SP-5-70
(1 ex., femelle), SP-5-72 (1 ex., male).
Dimensions: male 516 x 330!lm; femelle 535 x

400 !lm (sans compter les pteromorphes).
Prodorsum : rostre arrondi, lamelles situees sur
les bords lateraux du prodorsum, sans cuspides.
Poils rostraux et lamellaires minces et lisses, poils
interlamellaires lisses mais notablement plus longs
que les poils lamellaires. Le sensillus est un gros poil
legerement elargi vers la partie distale, mais termine
en pointe aigue. I1 montre sur la moitie distale une
seule rangee de cils tres courts.

FIGS. 36-40 : Xylobates iracemae n. sp.
Vue laterale du prodorsum. 39. - Sensillus. 40. -

Femur II, lateral.

-197En observation laterale on voit la presence d'une
sous-Iamelle et le commencement d'une prolamelle
que n'atteint pas l'insertion du poil rostral.
Notogaster : le notogaster est assez large, un peu
retreci vers la partie posterieure. Les pteromorphes
sont courts mais ils s'etendent vers l'avant depassant le niveau du bord anterieur du notogaster, qui
est net et amplement arrondi. Les aires poreuses
sont quatre paires, est les A3 sont a peine visibles de
dessus. Toutes les aires poreuses sont petites et
circulaires. Les poils gastronotiques, au nombre de
10 paires, sont reduits a l'alveole. La surface
gastronotique est lisse.
Face ventrale : la formule coxisternale est 3-1-3-3,
les poils coxisternaux sont courts mais non reduits
a l'alveole. Les poils genitaux sont cinq sur chaque
volet, courts et minces. Les poils aggenitaux sont
tres petits. Les poils anaux (deux paires) sont plus
longs que les poils coxisternaux ; les poils ad3 sont
aussi longs que les poils anaux. Les poils ad] et ad2
sont notablement longs, lisses, visibles du cote
dorsal. Les fissures iad sont paralleles et adjacentes
au bord anal. Les ouvertures genitale et anale se
trouvent tres separees (deux fois la longueur de
l'ouverture genitale).
Pattes : tous les tarses sont monodactyles. Le
femur II montre une carene ventrale arrondie.
Remarques : 1) Nous dedions cette espece a Da.
IRACEMA, qui a ete auxiliaire de laboratoire du Dr.
BAGGIO pendant 35 annees.
2) Les especes du genre Xy!abates s~nt, en
general, difficiles a differencier, mais la longueur
des poils ad] et ad2, la forme et les dimensions des
aires poreuses et les autres caracteres separent
aisement cette espece des autres du meme genre.

24. Hap!azetes nudus (Hammer, 1958)
Peloribates nudus Hammer, 1958. BioI.Skr.Dan.Vid.Selsk,
10 (I) : 79, fig. 97.

Nous avons trouve un seul individu de cette belle
espece decrite de Rio Caldera, pres de Salta,
Argentine. Notre exemplaire mesure 320 ~m, qui
est la longueur indiquee par HAMMER (1958).
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