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RÉSUMÉ : Ce travail constitue la deuxième partie de l'étude des oribates édaphiques de
l'État de Sào Paulo, et le Y de la recherche que nous avons entreprise sur les oribates
du Brésil. Les 15 espèces suivantes sont décrites ou citées : Pheroliodes hammerae n.
sp., Eremulus brasilensis Pérez-Inigo et Baggio, 1985, Eremobelba lzamata Hammer,
1961 , Eremobelba corona/an . sp., Staurobates schusteri Grandjean, 1966, Heterobelba
oxapampensis Beek, 1962, Xenillus hammerae J. et P. Balogh, 1985, Xenilloides
aenigmaticus n. g. et n. sp., Kalloia mahunkai n. sp., Tectocepheus americanus n. sp.,
Tectocepheus depressus n. sp., Pseudotocepheus septemtuberculatus Balogh et Mahunka,
1978, Dampfie/la tupi n. sp., Hydrozetes paulista n. sp. et Limnozetes similis n. sp.

ORIBATID
MITES
SÀO PAULO
BRAZIL

This paper is the second part of a series on the oribatid mites from Sào
Paulo State, that is also the 5th one of a study about the soil oribatid fauna from
Brazil, that we are carrying out. The following 15 species are recorded or described :
Plzeroliodes hammerae n. sp., Eremulus brasilensis Pérez-Iiiigo et Baggio, 1985,
Eremobelba hamata Hammer, 1961, Eremobelba corona/an. sp., Staurobates schusteri
Grandjean, 1966, Heterobelba oxapampensis Beek, 1962, Xenillus hammerae J. &
P. Balogh, 1985, Xenilloides aenigmaticus n. g. et n. sp., Ka/loia mahunkai n. · sp.,
Tectocepheus americanus n. sp., Tectocepheus depressus n. sp., Pseudotoceplzeus
septemtuberculatus Balogh et Mahunka, 1978, Dampfiella tupi n. sp., ·Hydrozetes
paulista n. sp. and Limnozetes similis n. sp .

. ,·

ABSTRACT :

Le présent travail fait suite à celui que nous
avons intitulé « Oribates édaphiques du Brésil (IV),
Oribates de l'État de Sàà . Paulo (1 ère partie)»,
publié dans Acarologia, tome XXIX (2), et comme
tous les travaux de cette série il a pou·r principal
objet de faire connaître la riche faune d'oribates
(Acariens) édaphiques du Brésil. Notre étude des
oribates de l'État de Sào Paulo a été divisée en
plusieurs parties en raison de sa longueur. Ici, qans
la deuxième, on étudie 15 espèces, dont 9 sont
nouvelles- pour la Science.

*
**

Carlos PÉREZ-INIGO

Pour la liste des récoltes nous renvoyons à la
première partie de cette étude (Oribates édaphiques
du Brésil - IV).
1. Pheroliodes hammerae n. sp.

(figs. 1-3)
Nombre d'exemplaires : Un seul individu adulte.
Prélèvement : SP~I-68 .
Dimensions : Longueur 540 fLm, largeur 300 fLm.
Cuticule : L'exemplaire examiné a perdu le scalp.

Museo Nacional de CienCias Naturales, Calle de J. Gutiérrez Abascal, 2. - 28006 Madrid (Espagne).
Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidade de Sào Paulo, Cidade Universitâria. - 05508 Sào Paulo, S. P. (Brésil).
Acaro/ogia, t. XXX, fasc. 3, 1989.
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La cuticule est entièrement couverte par une couche
de cérotégument d'épaisseur variable, mais à cause
d'un long séjour dans l'acide lactique la couche
cérotégumentaire n'est pas bien conservée.
Prodorsum : Vu de dessus le rostre est amplement
arrondi. Les poils rostraux et lamellaires sont
implantés près du bord rostral. Ils sont de la même
longueur et de la même forme. Les poils interlamellaires sont très courts, mais très faciles à voir grâce
au gros tubercules de base. Le poil exobothridique
est minuscule.
La surface du prodorsum montre un sillon
transversal pourvu de chaque côté d'une remarquable énantiophyse, dont la dent antérieure est
très peu développée et la dent postérieure est grosse
et arrondie. Ce sillon divise le prodorsum en deux
parties comme il est représenté sur la figure l ; la
partie antérieure est lisse, sans ornementation, sauf
une nervure épaisse qui passe d'un côté à l'autre et
qui montre un prolongement sagittal, presque
triangulaire, se détachant en avant.
La bothridie est grande et proéminente. Le
sensillus a une tige lisse et une massue élargie et

granuleuse, couverte de cérotégument. Le sensillus
mesure 58 !Lm de long.
Notogaster : Il est ovale, plus étroit vers la partie
postérieure. Il est dépourvu de poils sauf deux
paires visibles dans l'orientation dorsale (poils h 1 et
lp). Il y a trois paires de poils qui ne sont pas
visibles de dessus, ce sont les poils de la série p . Les
poils centraux (h 1) sont longs et épais, surtout
comparés aux poils latéraux (lp) remarquablement
plus courts et plus minces.
Face ventrale : La cuticule est ornée de concavités
arrondies, elle est semblable à celle du notogaster.
Les volets génitaux et anaux n'ont pas cette ornementation.
Les poils coxisternaux sont petits, ils ont la
formule (3-1-3-3). Les poils génitaux, aussi très
petits, sont 7 de chaque côté; il y a une paire
d'aggénitaux, 3 paires d'anaux et 3 paires d'adanaux. Les poils anaux s'insèrent très près du bord
paraxial.
Pattes : Les articulations des génuaux, des tibias
et des tarses, à toutes les pattes, ont des crispins
bien développés, surtout du côté ventral. Le tibia 1

1-5 : Pheroliodes hammerae n. sp. 1) Vue dorsale; 2) Vue ventrale; 3) Sensillus.- Eremobelba corona/an. sp. 4) Vue dorsale; 5) Vue
ventrale.
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-263a une apophyse grande. Les tarses à toutes les
pattes sont prolongés par une tige ou style ·.court.
Tous les apotèles ont trois·ongles remarquablement
gros; aussi bien l'ongle central esrplus épais que les
latéraux.

rapprochés les uns des autres· et du bo.rd anal.
Crispin complet à tous les génuà.ux, tibias et tarses.
Tibia 1 avec une grosse apophyse dorsale. Tous les
tarses pourvus de prétarse ou style .portant l'apotèle, qui est formé par trois ongles.

Remarques : !) Cette espèce est appelée Pheroliodes hamrizerae en hommage cordial à Mme Marie
HAMMER, dr. phil., auteur de nombreux travaux sur
les oribates de l'Amérique du Sud.
2) BALOGH (1965 et 1972) et d'autres auteurs ont
changé, à notre avis erronément, Pheroliodes en
Phereliodes. GRANDJEAN en 1931 et en 1964 a
nommé Pheroliodes ce genre.
3) GRANDJEAN a dit en 1964 que « Pedrocortesia
Marie Hammer, 1958 est probablement synonyme
de Phero/iodes ». COVARRUBIAS (1<)68) est de la
même opinion, et P. BALOGH (1985, page 51) a
signalé que «From the description (celle de Pheroliodes faite par GRANDJEAN) it is evident that
Pedrocortesia Hammer, 1958 is a junior synonym
of Pheroliodes Grandjean, 1931. The identity is
particularly certain on the basis of genital and anal
setae, of the eriantiophysis on the prodorsum and
of the general habitus of the species ». FERNANDEZ,
da:ns un travail récemment paru est de la même
opinion («À partir de l'analyse des différences et
des similitudes il est évident que le genre Pedrocortesia est un synonyme · de Pheroliodes »).
4) Nous pensons que Pedrocortesia mirabilis
Hamm~r, 1961 est, évidemment, un Pheroliodes,
quoique le nombre de poils anaux soit seulement de
d~ux , paires. De cette manière la diagnose de
PÏu!roliodes peut être la suivante :
·

5) La plupart des espèces de Pedrocortesia ont
été ,ôécrites insuffisamment, et pour cette raison la
construction d'une clef n'est pas possible. mais il
nous paraît très probable . que certaines espèces
considéréescomme appartenant au genre Pedrocortesia devraient être exclues du genre Pheroliodes,
comme Pedrocortesia fisurata Balogh et Mahunka,
1965, de Mongolie, qui manque de sillon transversal et de la paire d'énantiophyses au prodorsum, et,
d'autre part, a seulement 4. poils sur chaque volet
génital ; Pedrocortesia inaequalis Balogh et Mahunka,
1965, de Mongolie, aussi sans énantiophyses et avec
6 poils génitaux de chaque côté ; P. franzi Balogh,
1966, de l'Afrique orientale, qui montre une ornementation · différente de celle typique chez le genre
Pheroliodes; P. · h~merata Mahunka, 1978, de l'île
Maurice, qui a 5 paires de poils génitaux et manque
de sillon transversal et' d'énantiophyses au prodorsum ; P. sculptrata Aoki, 1974, de Corée, sans sillon
transversal et avec 6 paires de poils génitaux; P.
vermicularis Balogh, 1970, de la Nouvelle Guinée,
dont le notogaster manque de fovéoles · et . P.
africana Balogh, 1966, du Mt Kenya, sans sillon
transversal au notogaster.
On peut admettre que les espèces suivantes sont
des véritables Pheroliodes :

Ï .

Euphérderme. Adulte portant le plus souvent les - ·
scalps ·qui manquent de caractères spéciaux de
fixation. Rostre arrondi à très grand limbe. Uri
sillon transversal profond divise le prodorsum en
deux parties; il -y a une enantiophyse de chaque
côté de ce sillon. Poils lamellaires d'insertion basse,
au même niveau que les. rostraux. Poils interlamellaires très courts: Pas de lamelles. Notogaster ovale,
peu convexe, les poils gastronotiques sont au
nombre de 5 paires, tous d'insertion postérieure.
Surface gastronotique ornée de fovéoles ou dépressions arrondies ou irrégulières. 7 paires de poils
génitaux. Poils anaux, au nombre de 2 ou 3 paires,

1. À prétarse long (aussi long q,ue les ongles)
Ph. elegans (Hammer, 1961) du Pérou
Ph. mirabilis (Hammer, 1958) de l'Argentine
Ph. roblensis Covarrubias, 1968 du .Chili

Il. À prétarse court (plus court que les ongles)
1. Sensillus long et étroit
Ph. dentata (Hammer, 1961) du Pérou
Ph. luteomarginata (Hammer, 1966) de la Nouvelle Zélande
Ph. rotoruensis. (Hammer, 19~6) de la .Nouvelle
Zélande
2. Sensillus en · massue courte
Ph. grandis (Hammer, 1961) du Pérou
Ph. intermedius (Hammer, 1961) du Pérou
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Ph. wehnckei (Willmann, 1930) du Guatemala,
Venezuela et de l'île de Sainte Lucie (Antilles)
Ph. australis (Hammer, 1962) du Chili (Tierra
del Fuego)
Ph. hammerae n. sp., du Brésil (État de Sào
Paulo).

La nouvelle espèce se différencie de Ph. australis
par l'ornementation du prodorsum, qui montre des
fovéoles bien nettes chez australis, par la forme de
l'apophyse postérieure de l'énantiophyse prodorsale, qui est aiguë chez australis et arrondie chez la
nouvelle espèce et par la taille, Ph. australis mesure
750 f.lm, c'est-à-dire, elle est une espèce considérablement plus grande que Ph. hamm_erae.
La nouvelle espèce se 'distingue aisément de Ph.
wehnckei par la fôrme: ~~- }à dent po_stérieure de
l'énantiophyse, q~i est aiguë 'chez wehnckei et
arrondie chez hammera~ ; par l'ornementation du
prodorsum, dépourvu -de réticulation chez l'espèce
brésilienne, et par lalongueur et l'aspect des poils
h 1 et lp; Ph. wehnckei montre ces poils de la même
forme et de la même longueur, tandis que Ph.
hammerae a les poils h, notablement plus longs et
plus épais que les poils !p. D'ailleurs la taille est
différente, wehnckei mesure de 375 à 470 !Lm et
hammerae 540 f.lm .
,
Ph . grandis et Ph. intermedius ont les poils h 1 de
la même longueur que les poils !p.

2. Eremulus brasiliensis Pérez-Iiiigo et Baggio, 1985
Nous avons trouvé deux exemplaires de cette
espèce que nous décrivîmes en 1985 de l'île du
« Cardoso » (État de Sào P~ulo, Brésil). Les deux
exemplaires~sont-identiques-â -ceux~de-notre collee-- ti on.
Prélèvements : SP-1-70 (1 ex.) et SP-1-75 (1 ex.).
3. Eremobelba hamata Hammer, 1961
Nombre d 'exemplaires : 5 individus adultes.
Prélèvements : SP-l-75 (1 ex.), SP-l-81 (2 ex.),
SP-l-82 (1 ex.) et SP-1-94 (1 ex.). Dimensions : Longueur 575-612 f.lm, largeur 382420f.lm.

Les exemplaires que nous avons examinés ont été
identifiés comme E. hamata Hammer, surtout par la
taille, la forme _d'insertion des poils lamellaires,
l'ornementation 'de la région interbothridique, la
forme des sensîllL l'aspect des poils gastronotiques
et les caractères_du bord antérieur du notogaster.
HAMMER recueillit cette espèce au pied du MachuPicchu, au Pérou.

4. Eremobelba coronata n. sp.
(figs. 4-5)
Nombre d'exemplaires : Deux adultes.
Prélèvements : SP-1-38 (1 ex. holotype), SP-1-75
(1 ex. paratype).
Dimensions : longueur 360 et 396 f.lm, largeur 180
et 192 f.lm.
Cérotégument : L'animal est couvert d'une couche
cérotégumentaire épaisse, qui a un aspect granuleux
sur le notogaster, ces granules sont irréguliers et ils
sont disposés d'une façon désordonnée.
Prodorsum : Rostre acuminé ; poils lamellaires
lisses, courbés en parenthèses, insérés sur de petits
tubercules. Poi_l.~ rostraux aussi lisses et arqués,
insérés latéralement. Bothridies grandes, arrondies,
écartées. Sensilli longs, en forme de gros poils éffilés
vers la pointe, pourvus de petites épines disposées
comme les dents d'un peigne. Poils interlamellaires
courts, fins et barbelés ; ils sont plus courts que les
lamellaires.
La surface du prodorsum, après traitement par
l'acide lactique chaud, est lisse mais, comme l'indique
la figure 4, elle est ornée de plusieurs crêtes
compliquées,
Notogaster : Il a la forme habituelle chez les
Eremobelba ; le bord antérieur est renforcé d'un
épaississement chitineux qui devient bifurqué aux
angles huméraux, les deux branches étant dirigées
vers l'arrière.
Les poils gastronotiques sont onze paires, tous
fins et en fouet, assez courts (les poils de la
deuxième rangée arrivent juste aux insertions des
poils de la troisième rangée). La surface du notogaster est lisse après traitement par l'acide lactique.
Face ventrale : La formule coxisternal est banale :
(3-1-3-3). Poils lb, 3a, 3b, Je et 4c à plusieurs
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branches, en étoile. Poils génitaux simples au
nombre de 6 paires; l'ensemble aggénito-adanal est
formé par 11 paires de poils, 3-4 à plusieurs
branches ; les poils anaux sont deux paires, simples
et courts.
Pattes : La griffe de toutes les pattes a un seul
ongle.
Remarques : Nous connaissons jusqu'à présent
six espèces du genre Eremobelba pourvues de
sensilli épineux ou pectinés. Parmi ces espèces E.
indica Gosh et Bhaduri, 1979 et E. tuberculata
Mahunka, 1982 peuvent être distinguées par leur
longs poils interlamellaires; E. bella Hammer, 1982
et E. pif.fli Mahunka, 1985 ont tous les poils
ventraux simples ; E. heterotricha Mahunka, 1977
montre les poils des deux rangées antérieures du
notogaster notablement plus courts· que les autres,
et E. minuta Aoki et Wen, 1983 est pourvue de poils
gastronotiques très courts.

5. Staurobates schusteri Grandje,an, 1966
Nombre d'exemplaires : Un seul individu.
Prélèvement : SP-1-88 (Piratiningua, S. P.).
Dimensions : Longueur 398 fLm, largeur 204 fLm.
Nous avons trouvé un seul exemplaire de cette
belle espèce décrite par GRANDJEAN en 1966 du
matériel récolté par ScHUSTER aux environs de Siio
Roque, à l'Ouest de Siio Paulo, Brésil, forêt
subtropicale.
Nous avons constaté quelques petites différences
entre notre exemplaire et celui décrit par GRANDJEAN, à savoir :

1. Les poils lamellaires sont légèrement plus longs
chez notre exemplaire que sur le dessin de
GRANDJEAN.
2. Les · grands cils du sensillus sont un peu plus
longs chez l'exemplaire que noùs avons étudié.
3. D'après le dessin de GRANDJEAN le poil h2
s'insère à la hauteur du poil lp ou un peu en
arrière, tandis que chez notre exemplaire le poil
h2 est nettement placé derrière le poil !p.
: Laissant de côté ces petites différences, notre
exemplaire est pratiquement identique à celui de
GRANDJEAN.

6. Heterobelba oxapampensis Beek, 1962
Nombre d'exemplaires : un adulte.
Prélèvement : SP-1-88 (Piratiningua).
Dimensions : Longueur 420 fLm, largeur 300 fLm.
Nous avons récolté un exemplaire de cette espèce
décrite par BEeK en 1962, du matériel de Rio
Esperanza, près d'Oxapampa, au Pérou.
L'identification paraît sûre par la forme du
rostre ; les poils rostraux simples, lisses et minces ;
les poils lamellaires et interlamellaires épais et
· épineux, très développés ; sensillus non bifurqué,
long, terminé en pointe, fourni de petites barbules
sur toute sa surface; poil 3c épais et épineux, tous
les autres poils coxisternaux fins, lisses et assez
longs. Il y a trois paires de poils aggénitaux ; la
fissure iad, de situation adanale, est dirigée sagittalement ; le solénidion et le poil dorsal du tibia III
sont identiques au dessin de BEeK.
À notre avis c'est la première citation de cette
espèce après la description de BECK ; elle est
nouvelle pour la faune brésilienne.

7. Xenillus hammerae J. P. Balogh, 1985
(fi_gh6-7)
Nombre d'exemplaires_ : huit adultes.
Prélèvements : SP-1-68 (1 ex.), SP-1-88 (5 ex.),
SP-1-94 (1 ex.).
Dimensions : Longùeur 504-636 fLm, largeur 306360 fLm.
' .
Nos exemplaires appartiênnent à·-l'espèce de.J. et
P. BALOGH par l'ensemble de leurs caractères, et
surtout par l'hétérotrichie gastronotique, la forme
et la longueur des poils interlamellaires et la forme
du sensillus.
Nous avons observé que les dents des cuspides
lamellaires montrent une notable variabilité, cette
variabilité peut également être mise en évidence en
ce qui concerne l'orn'èmentation gastronotique ; les
fovéoles allongées peuvent être disposées en direction oblique ou presque transversale sur quelques
individus et à certains endroits, bien que normalement ces fovéoles soient allongées dans le sens
longitudinal.
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FIGS 6-ll : Xenil/us /zammerae 1. et P. Balogh, !985. 6) Vue dorsale du prodorsum et deia partie antérieure du notogaster; 7) Sensillus.--::
Xenilloides aenigmaticus n. g., n. sp. 8) Vue dorsale; 9) Vue ventrale; 10) Vue la16rale; Il) Sensillus.
··
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Les exemplaires de J. ~i P. BALOGH mesurent
précis. Le cérotégument est granuleux et peu épais;
554-656 !Lm de longueur et 303-353 [Lill de largeur,
il est facile à _enlever par l'action de l'acide "làctique
chaud.
··
c'est-à-dire, qu'ils ont la 'même taille que les
exemplaires que nous avons examinés. Les exemProdorsum : Le bord rostral est éntier, prolongé
plaires décrits par les auteurs hongrois ·ont été
vers le bas en bec de canard. n n'y a .pas de vraies
trouvés aux environs de Santos, État de Sào ·Paulo,
lamelles mais on voit de chaque côté une costule
/
_ __ __ très ··bien marquée,~qui de la bothridie ~e dirige__
Brésil.
obliquemem . vers le centre du prodorsum et s'incurve vers l'avant, de telle sorte qÙe ies deux
8. Xenilloides aenigmaticus n. g. et n. sp. ·
costules
finissent proches l'une de l'autre. Le poil
(figs. 8-11)
lamellaire s'insère à l'extrémité anté~ieu';~ de la
·
costule.
Nombre d'exemplaires : Quatre individus adultes.
Prélèvement :SP-l-30 (Vila 'Maria).
On voit de chaque côté une autre carène longue
Dimensions : Longueur · 8·70-l 200 [.Lm, largeur
et étroite qui arrive jusqu'au bord du prodorsum,
c'est le tutorium. Les poils rostraux s'insèrent
480-720 [Lill.
latéralement ; ils sont assez longs, faiblement barCouleur, cérotégument, cuticule : La cuticule est
belés, divergents. Les poils lamellaires, insérés très
brune foncée ; sa surface est ornée presque partout
près l'un de l'autre sont longs, épais et barbelés
de petites dépressions rondes ou fovéoles, à bord
. ·--,-~:......::__.
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et latéralement. Les poils interlamellaires sont semblables aux lamellaires, dirigés en avant.
La bothridie est d'un type banal, largement
ouverte. Le sensillus est petit, à tige mince et à
grosse massue ovoïde, ponctuée ; les points sont des
barbules très petites.
La surface du prodorsum est ornée de fovéoles
qui sont plus petites dans la région interlamellaire.
Notogaster : Le sillon disjugal est presque rectiligne. La surface gasfronotique est largement
occupée par des fovéoles ovoïdes, bien séparés les
unes des autres, à bord précis. Les poils gastronotiques sont onze paires. La position des poils est
semblable à celle du genre X eni/lus, c'est-à-dire, il y
a deux paires de poils huméraux. Les poils gastronotiques sont assez grands et barbelés, semblables
aux poils lamellaires et interlamellaires.
Caractères latéraux : Les pedotecta 1 sont grands
et saillants ; les pedotecta II n'existant pas.
Caractères ventraux : Les volets génitaux, à
5 poils de chaque côté, n'ont rien de spécial.
Notons seulement le grand intervalle entre les
ouvertures anale et génitale. Les volets anaux
portent deux poils chacun ; la fissure iad est parallèle au bord anal. On voit une paire aggénitale et
trois paires de poils adanaux. Les poils ad1 et ad2
sont épais et barbelés comme ceux du notogaster,
tous les autres poils ventraux sont minces et lisses.
Les poils coxisternaux ont la formule: (3-1-3-3). La
surface des régions coxisternale et ano-génitale est
ornée d'alvéoles semblables à ceux du notogaster,
les volets ànaux les présentent aussi, seuls les volets
génitaux manquent d'alvéoles. L'hypostome est
li~.
Pattes : Les pattes ont des apotèles pourvus de
trois grands ongles, épais et presque homodactyles.
La cuticule des pattes est fovéolée à tous les
articles, même les tarses.
Remarques : Les caractères de la cuticule, le
nombre de poils génitaux, le nombre et la distribution des poils gastronotiques, la tridactylie, l'allure
générale de l'acarien nous rapprochent des Xenillidae, mais ces oribates liacaroïdes sont pourvus de
grandes lamelles couvrant une grande partie du
prodorsum, qui manquent chez les individus que
nous avons étudiés. En conséquence nous croyons

justifiée la création d'un nouveau genre que nous
appelons Xenilloides n. g., dont les caractères
principaux sont les suivants :
1. Pas de vraies lamelles, il y a des costules.
2. Cuticule fovéolée (prodorsum, notogaster,
région ventrale, pattes).
3. Onze paires de poils gastronotiques et parmi
eux deux paires de poils huméraux.
4. Cinq paires de poils génitaux.
5. Ouverture anale. très éloignêe de l'ouverture
génitale.
6. Griffe tridactyle, presque homodactyle.

9. Kalloia mahunkai n. sp.
(figs. 12-15)
Nombre d'exemplaires : Trois adultes.
Prélèvements: SP-1-76 (1 ex., hOlotype), SP-1-86
(1 ex.) et SP-1-88 (1 ex.).
Dimensions : Longueur 660-700 f-Lm, largeur 380400!J.m.
Prodorsum : Le bord antérieur du rostre est
entier et assez largement arrondi. Les lamelles sont
implantées très latéralement, comme chez tous les
Carabodidae. Les poils lamellaires sont visibles
dans l'orientation dorsale par transparence, ils sont
implantés sur la face inférieure de la lamelle, près
dU: bord externe. Ils sont minces et ·lisses, dirigés
vers le plan de symétrie. Les poils rostraux, épais et
courbes, sont barbelés tandis que les interlamellaires ne sont que rugueux, mais ils sont aussi épais
et d'une longueur double que les poils rostraux.
La bothridie s'ouvre latéralement, le sensilh.is est
un poil -aussi gros que les poils lamellaires et
interlamellaires, mals plus long, coudé et orné de
petits barbules srir la moitié distale.
La surface du prodorsum est lisse sans aucune
ornementation, seulement deux séries longitudinales de taches claires ·sont visibles quoique peu
marquées.
Notogaster : Vu de dessus le notogaster a un
contour semblable ·à celui d'autres ·Carabodidae,
mais la surface gastronoiique. est bien remarquable
par la présence de chaque côté d'une dépression
assez profonde sur la partie antérieure. Les dépres-
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FJGS 12-19 : Kalloia mahunkai n. sp. 12) Vue dorsale ; 13) Vue ventrale; 14) Vue latérale; 15) Rostre. - Teclocepheus americanus n. sp.
16) Vue dorsale ; 17) Vue ventrale. - Tec/ocepheus depressus n. sp. 18) Vue dorsale; 19) Vue ventrale.

sions de chaque côté sont séparées par une forte
élévation centrale. Le. notogaster présente deux
rangées de gibbosités ou mamelons çle chaque côté.
Pour bien voir ces gibbosités, il faut observer
l'acarien en position latérale. (fig. 14). Les rangées
centrales forment l'élévation qui sépare les dépressions que nous avons citées plus . haut. Chaque
rangée centrale est formée par trois mamelons ; les
rangées . .latérales . commencent en arrière de la .
dépression antérieure, et soht farinées par deux
gros mamelons qui, surtout le postérieur, sont très
saillants. Chaque mamelon . postérieur est uni à
celui de l'autre côté, constituant une sorte de·crête
transversale.
Les poils gastronotiques, au nombre de 15 paires,
sontminces et lisses. Les poils /p, h3, dm et dp sont
aussi longs que les .interlamellaires, les autres sont
plus .courts, surtout les poils c3: Le~s quatre poils p ·

sont implantés sur le bord postérieur du contour
apparent.
La cuticule gastronotique est ornée de fovéoles
arrondies, assez écartées, distribuées irrégulièrement, peu visibles.
Face ventrale· : À la face inférieure du corps on
remarque qu'il y a, de chaque côté, 4 poils génitaux, 1 poil aggénital, 2 poils anaux et 3 poils
adanaux. La paire ad3 est placée en position
préanale, et les poils ad1 et ad2 en position postanale. La fissure iad, oblique, est écartée du bord
anaL
Pattes: Toutes les griffes sonrmonodactyles; les
tarses I et II ont le poil ultimal ·transformé en un
gros acantoïde, les trochanters et les fémurs III et
IV sont pourvus de carènes ventrales très développées, surtout le fémur III.
Remarques : Le genre Kalloia Mahunka, 1985
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comprenait jusqu'à présent une seule espèce, K.
simpliseta Mahunka, 1985, de l'île S1c Lucie (Antilles).
Ce genre est caractérisé par l'allure carabodoïde du
corps, le sensillus en forme de poil légèrement
lancéolé, présence de sillon disjugal, dépression
profonde sur la partie antérieure du notogaster,
ce dernier pourvu de mamelons saillants et avec
15 paires de poils minces et simples, 4 paires de
poils génitaux, 1 paire aggénitale, 2 paires d'anaux
et 3 paires d'adanaux, ad3 en position préanale et
ad1 et ad2 en position postanale.
La nouvelle espèce appartient sans aucun doute à
ce genre, et elle se différencie aisément de simpliseta
parce que cette dernière espèce a les poils rostraux
et interlamellaires fins et simples, le notogaster a
deux paires de mamelons sur la partie antérieure, la
distance c1-c2 est plus petite que la distance c2-c3 et
la distance c 1-d1 est notablement plus grande que la
distance d1-dm. Le poil h3 est inséré en position
marginale (il y a 5 paires de poils marginaux), et le
bord du notogaster est orné de rides (rugae).
Nous dédions cette espèce à l'aca~r.ologiste hongrois Dr. S. MAHUNKA, qui a contdbué notablement à la connaissance des acariens de l'Amérique
Méridionale.

Notogaster : Il est couvert d'un cérotégument
granuleux ; en enlevant cette couche cérotégumentaire on voit la surface gastronotique ornée d'une
sculpture formée de lignes irrégulières, sombres,
constituant une sorte de labyrinthe. Les poils
gastronotiques sont onze paires, courts, larges et
pointus.
Face~ ventrale : Poils coxisternaux petits, nombre
et emplacement normaux. Surface épimérique ornée
d'un réseau polygonal peu marqué, six poils génitaux sur chaque volet, g5 écarté du bord paraxial.
2 poils anaux, 3 adanaux et 1 aggénital de chaque
côté, très petits, presque vestigiaux.
Remarques : Les espèces de Tectocepheus sont
très difficiles à différencier ; mais le Tectocepheus
americanus est bien caractérisé par la forme des
cuspides, poils rostraux lisses, angle saillant au
bord externe des lamelles, forme presque sphérique
de la massue du sensillus, poils gastronotiques
courts, épais, pointus, presque en épine, disposition
des poils génitaux (écartement du g 5), fissure iad
parallèle au bord anal, sculpture du notogaster et
cérotégument de gros granules sombres.

Il. Tectocepheus depressus n. sp.
(fig. 18-19)

10. Tectocepheus americanus n. sp.
(fig. 16-17)

·' -

Nombre d'exemplaires : 46 adultes.
Prélèvements : SP-1-44 (44 ex.), SP-l-86 (1 ex.),
SP-1-95 (1 ex.).
Dimensions: Longueur 254-268 flm; largeur 166176 flm.
Prodorsum : Rostre à bord entier et arrondi,
Lamelles à cuspides larges et arrondies, le bord
antiaxial montre une sorte d'angle saillant très
remarquable. Il y a une translamelle étroite. Les
poils rostraux sont courts et munis de barbules sur
le bord externe, les poils lamellaires sont semblables
aux rostraux, mais ils manquent de barbules. Les
poils interlamellaires sont presque vestigiaux. La
surface du prodorsum est couverte de points fins.
Le sensillus a une tige longue et grêle, et une
massue presque sphérique couverte de barbules
courtes ou épines.

Nombre d'exemplaires : . Huit adultes.
Prélèvements : SP-1-47 (1 ex.), SP-1-72 (1. ex.,
holotype), SP-1-75 (2 ex.), SP-1-86 (4 ex.).
Dimensions : L?ngu_e ur 280-296 flm; largeur 170188 flm.
Prodorsum : Rostre ang1.1leux, les lamelles ont des
cuspides saillantes terminées par l'insertion du poil
lamellaire, qui est netteme~(' ga~ni... de_.. cils sur le
bord extérieur .. Poils rostrau~: aussi~;ciliës. La translamelle est interr~mpuê (I~ns·-,1~ -centre. Les poils
interlamellaires sontminusc"ules. -Le sensillus a une
massue ovale couverte de petits poils ; cêi:te màssue
est aplatie, de sorte qu'elle n'est guère 'plus épaisse
que la tige si on l'observe de côté. La surface du
prodorsum est lisse, la microsculpture finement
granuleuse.
Notogaster : Le bord antérieur est effacé. La
couche cérotégumentaire montre des grains très
fins. La surface gastronotique a trois paires de
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dépressions arrondies dont la surface est granuleuse ; ces _dépressions sont peu profondes, mais
elles attirent l'attention de l'observateur. À l'exception des dépressions citées la surface du notogaster
est lisse, les poils sont très petits, minces, peu
visibles.
Face ventrale : Les caractères les plus remarquables sont la sculpture de la région ano-adanale,
indiquée dans la figure 19 ; et les poils génitaux qui
sont six sur chaque volet, arrangés le long du bord
paraxial du volet. Ces poils sont très petits, comme
les aggénitaux (1 paire), anaux . (2 paires) et adanaux (3 paires). La fissure iad est longue et placée
obliquement par rapport au bord anal.
Remarques : Cette espèce ressemble à Tectocepheus elegans Ohkubo, 1981, qui a aussi des
dépressions gastronotiques, mais elegans peut être
différenciée aisément par son appendice rostral, très
remarquable.
12. Pseudotocepheus septemtuberculatus
Balogh et Mahunka, 1978
Nombre d'exemplaires : 6 adultes.
Prélèvements : SP-1-43 (1 ex.), SP-1-44 (3 ex.),
SP-1-50 (1 ex.), SP-5-2 (1 ex.).
Nous décrivîmes en 1980, dans le Boletim de
Zoologia, Universidade de Sào Paulo, num. 5, une
espèce de Pseudotocepheus, que nous crûmes nouvelle et la première espèce du genre trouvée en
Amérique. Quand nous étudiâmes cet intéressant
oribate nous n'avions pas reçu encore la publication de BALOGH et MAHVNKA de 1978 ·. où ces
auteurs hongrois décrivaient Pseudotocepheus septemtuberculatus, de Barueri, Brésil. Notre espèce,
donUa_description_[uL o_rnis_e_pJlr_,_e_rœur d~impres
sion et fut publiée dans le numéro suivant (num. 6)
du Boletim, est tout à fait l'espèce de BALOGH et
MAHUNKA malgré quelques petites différences dues,
probablement, à des inexactitudes de dessins. Nos
exemplaires ont les sensilli un peu plus longs que
ceux dessinés par BALOGH et MAHUNKA, et les poils
anaux et adanaux paraissent lisses, et seulement
l'étude à fort grossissement montre ces poils légèrement épineux. Cependant ces différences sont si
petites qu'elles ne justifient pas la création d'un
nouveau taxon.

13. Dampfiella tupi n. sp.
(figs. 20-25)
Nombre d'exemplaires -: Trois individus adultes.
Prélèvements : SP-1-98 (1 ex. femelle, holotype),
SP-1-100 (2 ex. mâles).
Dimensions: Longueur 564, 612, 624f:Lm, largeur
228, 252, 264 !Lm.
Prodorsum : Le rostre est lisse et arrondi ; une
ligne chitineuse en V renversé existe entre les bases
des poils lamellaires. Les poils rostraux sont implantés
du côté dorsal, sur le limbe. Il sont presque lisses,
mais à fort grossissement on voit que le bord
externe présente des petites barbules. Les poils
lamellaires sont un peu plus longs que les rostraux,
mais du même aspect; ils s'insèrent sur le prodorsum près des bords latéraux. Les poils interlamellaires sont minuscules ; les poils exobothridiques,
insérés en avant de la bothridie, sont très petits. La
crête sagittale, signalée par SELLNICK (1931) et par
GRANDJEAN (1964) chez D. procera, n'est pas
accentuée et elle est même difficile à voir, du moins
en lumière transmise.
Le sensillus a une tige longue et mince et une
massue ovale terminée par une pointe aiguë.
Notogaster : Il a la forme habituelle chez les
Dampfiella, il porte une paire de cuvettes ou
cavernes dirigées obliquement du côté antiaxial. Les
carènes longitudinales (appelées Kdl par GRANDJEAN, 1964) sont rectilignes et assez longues. Les
poils gastronotiques sont au nombre de 10 paires.
Les poils p 1, p 2, p 3 et r 3 sont raides et assez gros,
tandis que les poils te, ti, ms, r2 et r 1 sont grêles,
onduleux, en fouet, et plus longs que les antérieurs ;
les poils ta sont courts et minces.
Face ventrale : Les bordures épimériques et
sternale sont accentués. Poils coxisternaux présents
au .nombre et emplacements habituels, la ·formule
est banale (3-1-3-3).
Les poils génitaux, 3 sur chaque volet, sont très
petits, presque vestigiaux ; les poils anaux, 2 sur
chaque yolet, sont minces, mais plus .longs que les
génitaux ; les poils adanaux, 3 de chaque côté, sont
longs et minces (ad3 est le plus court); les poils
aggénitaux, une paire, sont réduits à l'alvéole.
Gnathosoma : L'infracapitulum est diarthre,
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20-28 : Darnpfiella tupi n. sp. 20) Vue dorsale; 21) Vue ventrale; 22) Sensillus; 23) Poil marginal; 24) poil centrodorsal;
25) Chelicère. - Hydrozetes pau/isla n. sp. 26) Vue dorsale; 27) Vue ventrale; 28) Sensillus.

FIGS

allongé ; la chélicère est notrnale, un peu plus
longue que chez d'autres oribates supérieurs.
Pattes : Les formules chétotaxiques sont : I (1-43-4-16-1); II (1-4-3-3-15-1); III (2-3-1-2-14-1); et
IV (1-2-2-3-12-1).
Remarques : Cette espèce est semblable à D.
procera Sellnick, 1931, du Mexique, parce que le
poil ta est· remarquablement plus court que le poil
te, mais les poils gastronotiques de procera sont
tous raides et de même allure, si bien les poils
marginaux (p 1, p2 , p 3 et r 3) sont un peu plus courts
que les autres ; chez la nouvelle espèce les poils
marginaux et les poils dorsaux sont remarquablement différents, les premiers raides et assez gros, les
autres très fins et onduleux.
La nouvelle espèce est bien définie par la combinaison suivante de caractères :
1. Poils ta très courts et lisses.
2. Poils marginaux (p 1, p 2, p 3 et r 3) raides, assez
longs, lisses.

3. Poils dorsaux (te, ti, ms, r2 et r 1) longs,
onduleux et grêles.
4. Poils rostraux et lamellaires pourvus de petites
barbules.
5. Trois paires de poils génitaux très courts,
presque vestigiaux.
14. Hydrozetes paulista n. sp.
(fig. 26-28)
Nombre d'exemplaires : 49 adultes (30 femelles et
19 mâles).
Prélèvement : SP-1-85.
Dimensions : Longueur 440-480 !J.m, largeur 288330!J.m.
Prodorsum : Le rostre est entier, un peu proéminent. Les costules sont du type normal chez les
Hydrozetes, elles sont bien séparées des bothridies,
convergentes mais ne se touchent pas. Les poils
lamellaires implantés à leur extrémité, sont fins ; les

-272
poils interlamellaires insérés à la base des costules,
sont aussi fins et de la même longueur que les
lamellaires. La bothridie a le développement normal. Le sensillus est brisé chez la plupart des
exemplaires, on voit seulement un court poil mince,
qui est la tige de l'organe complet. La massue
piriforme est habituellement perdue sauf dans un
petit nombre d'exemplaires. L'arête tua est visible,
l'arête tup est effacée. · ,
Notogaster : Le notogaster a une forme ovale, le
bord antérieur est complet. On voit sur la partie
antérieure du notogaster la lenticule plus claire,
large, d'une forme particulière représentée sur la
figure 26. Le nombre de poils est de 13 paires, tous
minces et simples. Il n'y a pas de néotrichie.
Latéralement et sur la partie antérieure on voit de
chaque côté une zone de tubercules.
Face ventrale : La formule chétotaxique est (3-12-3), tous les poils sont courts et fins. Les poils
génitaux sont au nombre de 7 sur chaque volet, les
poils anaux sont 2 paires. Il y a une paire aggénitale
et 3 paires de poils adanaux. Tous ces poils sont
très minces et lisses.
Pattes : Toutes les griffes sont monodactyles. Le
fémur IV est pourvu de deux poils, les tibias
manquent de pointe distodorsale, les tarses ont des
poils unguinaux et proraux d'aspect mamelonné.
Les mâles n'ont pas le poil itérai it' hypertrophié ni
déplacé.
Remarques : Cette espèce peut être différenciée
aisément des autres du même genre par le nombre
de poils génitaux (la plupart des espèces ont 6 poils
sur chaque volet), l'absence de l'arête tup, le type de
sensillus à massue normale mais à tige très mince
qu'est facilement brisé et le nombre de poils

15. Limnozetes similis n. sp.
(figs. 29-31)

Nombre d'exemplaires: 8 femelles, avec des œufs.
Prélèvement : SP-1-85.
Dimensions : Longueur 370-378 (J.m, largeur 415425 (J.m.
Prodorsum : Rostre arrondi, lamelles situées
latéralement sur le prodorsum; il y a une translamelle incomplète, les cuspides lamellaires sont
courtes. Les poils lamellaires s'insèrent sur l'extrémité de chaque cuspide ; ils sont gros, lisses et
fortement courbés. Les poils rostraux sont plus
courts et minces que les lamellaires, les poils
interlamellaires sont longs (ils dépassent la moitié
de 1~ distance entre eux) et remarquablement grêles.
Bothridies saillantes ; le sensillus. est un poil fin, un
peu plus gros que les poils interramellaires, mais
beaucoup plus courts (1/2 environ). Le pedotectum I,
en forme de coquille, est très développé. La surface
prodorsale est lisse.
Notogaster : Il a la forme habituelle chez les
Limnozetes. La surface montre des sillons irréguliers sur sa partie antérieure et sur les ptéromorphes
et quelques taches claires arrondies, petites, séparées
entre elles. Les poils gastronotiques sont 10 de
chaque côté, ils sont minces, lisses et courts, mais
bien visibles. La fissure im est remarquable, et aussi
la glande.
Face ventrale : Sillons épimériques bien développés, complets. Sillons épimériques sj et 3 unis,
comme le montre la figure 30. Croisement sternal
remarquable; la formule coxisternale est banale
~~~~~-g..,
as.,..t'"-'
ro..._,n~o.._,t=i"]Cu=e=s_._
. ~~~~~~~~~~~~~~~--.:(3-l-3-3)_;__l§_Qoils sont fins et lisses.
À notre avis paulista est semblable à lacustris
Les poils génitaux sont 6 sur chaque volet,
(MICHAEL, 1882) par le nombre de poils génitaux,
minces, disposés le long du bord paraxial. Il y a une
nombre de poils gastronotiques, chétotaxie du
paire aggénitale, 3 paires d'adanaux et 2 paires
fémur IV de l'adulte, poils mamelonnés des tarses
d'anaux.
et l'absence de pointe distodorsale des tibias; mais
La surface ventrale en dehors de l'ouverture
les deux espèces sont faciles à différencier, lacustris
anale est ornée de petites fossettes arrondies.
à une taille plus grande (490-556 !l-m), le sensillus a
Vue latérale : Le tutorium est bien visible; il a
subi une forte réduction, l'arête tup est bien déveune pointe libre courte et non pointue. Le pedotecloppée. D'ailleurs lacustris montre une forte spatum I est grand ; le pedotectum II est, au contraire,
nandrie tandis que paulista possède une sexualité
petit. La surface sous le tutorium est ornée de
normale.
taches claires ovales ou irrégulières.
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29-31 : Limnozetes similis n. sp. 29) Vue dorsale; 30) Vue ventrale; 31) Vue latérale du prodorsum.

Pattes : Les griffes sont tridactyles, il y a
hétérodactylie peu marquée. Le fémur 1 a deux
grands poils dorsaux barbelés ; les fémurs II et III
ont aussi des grands poils barbelés, mais ils sont
moins développés que sur le fémur 1. À tous les
tarses les poils proraux et unguinaux sont devenus
des poils épais, courts, émoussés.
Remarques : Cette espèce appartient au groupe
des Limnozetes qui ont des sensilli sans massue,
c'est-à-dire, dont le sensillus est un simple poil. La
nouvelle espèce est semblable à L. rugosus (SELLNICK,
1923) d'Europe centrale; mais l'espèce de SELLNICK
a des poils interlamellaires très courts et le sensillus
est un poil gros et raide.
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