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ACARIENS SARCOPTIFORMES PLUMICOLES
PARASITES DES TINAMOUS
PAR

]. GAUD, W. T. ATYEO ET H. F. BERLA

*

RÉSUMÉ
Étudiant les acariens vivant dans le plumage des Tinamous, les AA révèlent la richesse de l'acarofaune parasite de ces oiseaux. Ils dénombrent 23 espèces de Sarcoptiformes plurnicoles, dont rg nouvelles ;
ro genres nouveaux doivent être créés pour contenir ces espèces, en plus des genres Nemnanella et Crypturoptes déjà connus. L'acarofaune des Tinamiformes montre aussi une remarquable originalité. Aucun
des 12 genres dans lesquels se répartissent les espèces recensées n'a de représentant sur des oiseaux d'un
autre ordre. Neuf de ces genres constituent une famille nouvelle, individualisée par des caractères morphologiques et par un mode d'accouplement très particulier. Cette famille est entièrement propre aux
Tinamous. Bien que les affinités restent lointaines, c'est l'acarofaune des Galliformes qui semble la plus
proche de celle des Tinamiformes et non celle d'aucun Ratite.
INTRODUCTION
Les tinamous, groupe très homogène d'oiseaux primitifs, présentent assez de caractères
particuliers pour qu'on s'accorde à en faire un ordre distinct. Les affinités de cet ordre demeurent
pourtant incertaines. Les Tinamiformes ont été rapprochés des Ratites, auxquels les apparentent
la structure paléognathe de leur voute palatine, la forme de leur bec, leur ceinture pelvienne aux
éléments disjoints en arrière. Certains estiment que les plus proches parents des tinamous seraient
les nandous (Rheidae). D'autre part, le sternum à bréchet fortement caréné et le plumage à ptérylies bien définies séparent les tinamous des Ratites. Parmi les Carinates, c'est aux Galliformes
qu'ils ressemblent le plus, par la ptérylose notamment.
Plusieurs acariens étaient déjà connus comme parasites plumicoles des tinamous lorsque
nous avons entrepris le présent travail. En r888, TROUESSART et NEUMANN (r6) avaient décrit
deux parasites de Crypturellus cinnam01neus (= Nothocercus salloei), leur donnant les noms de
Xoloptes forcipatus et Neumannia chelifer. Considérant le nom générique de Neumannia comme
préoccupé 1 , TROUESSART devait le remplacer, en 1915 (r5), par Neumannella. En 1952, NovAES
et CARVALHO (r3) décrivaient Crypturoptes dentatus, paraite de Crypt~wellus noctivagus. En 1953,
Novaes publiait la description de Neumannella tetrasetosa, de Crypturell~ts tataupa. Enfin, en 1960,
BERLA (3) décrivait Neumannella tinamidantm, parasite de Tinamus solitarùts. Les genres Neuman-

* Respectivement, Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Médecine, Rennes, France ; Department
of Entomology, University of Georgia, Athens, Georgia, USA; Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara,
Brésil.
Travail subventionné par la National Sciences Foundation (GB-rsros) .
I. En fait, une différence d'une lettre séparait Nemnania Lebert r879 (Hydrachnida) de Neumannia
Trouessart et Neumann r888 .
Acarologia, t. XIV fasc. 3, 1972.

-394nella Trou essart et Crypturoptes N ovaes et Carvalho sont connus des seuls tinamous. Le genre X oloptes Trouessart a pour type Xoloptes bisub~tlatus, parasite d'un Galliforme. Les genres Neumannella
et Xoloptes apparaissent d'ailleurs proches l'un de l'autre à DUBININ (5). Nous discuterons plus
loin le bien fondé de cette opinion. À la lumière des recherches antérieures à notre travail, l'acarofaune ectoparasite des Tinamous apparaissait donc : a) originale ; b) apparentée à celle des
Galliformes . Cependant des insuffisances et des contradictions obscurcissaient les descriptions
des espèces ci-dessus énumérées. Ces obscurités nous ont incités à entreprendre le présent travail.
TABLEAU I.
ÜISEAUX EXAMINÉS.

Espèces

Nombre de
spécimens
examinés

Crypturellus bartletti (Sclater & Salvin 1873) ... .. ... .
boucardi (Sclater 1859) . ... ..... . ... . .. .

IO

cinnamomeus (Lesson r842) ............ .
erythropus (Pelzeln r863) . .... . ........ .
noctivagus (Wied. r8zo) ............... .

3
2
4

obsoletus (Temminck r8r5) ............ .
parvirostris Wagler r827 ........... . ... .
soui (Hermann 1783) . . ... . ............ .
strigulosus (Temminck r8r5) ....... .. ... .
tataupa (Temminck r8r5) . . ... . .. .. ... .

5
5

transfasciatus (Sclater & Salvin r878) ... .
undulatus (Temminck r8r5) ... . ........ .
variegatus (Gmelin 1789) .............. .
Nothocercus bonapartei (Gray r867) ................ .
julius (Bonaparte r854) ... . ... . ......... .
Nothoprocta cinerascens (Burmeister r86o) . . ........ .
curvirostris (Sclater & Salvin r873) . ... .
Nothura boraquira (Spix r825) ............ . ........ .
Rhynchotes rufescens (Temminck r8r5) ...... .. ..... .
Tinamus guttatus Pelzeln r863 . . ......... .. ... . ... .
major castaneiceps Salvadori r8g5 .. . ...... .
saturatus Griscom 1929 .. ............ .
solitarius (Vieillot rgrg) . . . . . . ... . ........ .

3

I

I

8
3
3
3
3
3
2
I

4
2
5
4
3
I

Provenance

Pérou
Colombie, Costa-Rica, Honduras, Mexique, Nicaragua,
Venezuela
Mexique
Brésil, Guyane britannique
Brésil, Colombie, Costa-Rica
Venezuela
Argentine
Argentine, Brésil, Uruguay
Brésil, Colombie, Costa-Rica
Brésil
Argentine, Brésil, Paraguay,
_Uruguay
Equateur
Bolivie, Brésil
Brésil, Venezuela
Colombie
Équateur
~rgentine

Equateur
Brésil
Brésil
Brésil, Équateur, Venezuela
Panama
Panama
Brésil

79

Le matériel sur lequel a porté notre étude a été recueilli par deux d'entre nous, sur des peaux
conservées dans divers musées américains 1 (récoltes Atyeo), sur des oiseaux fraichement tués
provenant du Brésil (récoltes Berla). Au total, nous avons examiné les parasites de 79 oiseaux
r. Nous exprimons ici nos remerciements au Dr Dean AMADON, Curator of Ornithology, American Museum
of Natural History et au Dr Richard Zusr. Curator of Ornithology, Smithsonian Institution.

-395appartenant à 6 genres et 23 espèces distincts. Le tableau I précise la position systématique
et la provenance des oiseaux examinés. Notre prospection a porté sur la moitié à peu près des espèces
composant l'ordre des Tinamiformes. Nos résultats ne prétendent donc pas être exhaustifs. Ils
ne nous en paraissent pas moins intéressants.
D'une part, ils montrent la richesse de l'acarofaune plumicole des tinamous. Nous décrivons
dans le présent travail dix genres nouveaux et dix-neuf espèces nouvelles. Ceci est d'ailleurs bien
peu si l'on fait une comparaison avec les Mallophages parasites des Tinamiformes, dont 240 espèces
ont été décrites (n). D'autre part, nous établissons l'originalité de cette faune. Enfin, nous pensons
pouvoir dire que cette originalité n'exclut pas d'intéressantes affinités avec l'acarofaune parasite des Galliformes.
ÉTUDE DES ESPÈCES
Les acariens plumicoles récoltés sur les Tinamiformes se rangent dans trois familles : deux
familles classiques, Analgidae et Dermoglyphidae, une famille nouvelle, Crypturoptidae. Dans
la description des nouveaux taxons, nous suivrons la nomenclature chaetotaxique d'ATYEO
et GAUD (2). Pour les dépot des paratypes, nous emploierons les abréviations suivantes: AMNH =
American Museum of Natural History; BHNH = British Museum (Natural History) ; CAS =
Académie tchécoslovaque des Sciences, Prague; GAUD = Collection personnelle J. Gaud; LAS =
Académie des Sciences, Léningrad; MN = Museu Nacional, Rio de Janeiro; NMNH =National
Museum of N atural History ; NU = University of Nebraska, Lincoln ; TC = Collection Trouessart,
Muséum d'Histoire naturelle, Paris ; UGA = University of Georgia, Athens.

FAMILLE ANALGIDAE Trouessart et Megnin r883
Assez rares ont été les Analgidae recueillis sur les Tinamous, par comparaison avec les autres
familles. Nous nous sommes même demandé, un temps, si ces acariens ne provenaient pas de
contaminations accidentelles. Cette hypothèse peut être exclue. Un total de 30 acariens de cette
famille ont finalement été récoltés sur 9 oiseaux et tous ces acariens appartiennent à un seul et
même genre. 1
Genre Crypturalges n. g.
Aux caractères de la famille des Analgidae, et notamment : deux soies ventrales au tarse IV
et trois aux tarse III ; présence de la soie kT au tibia IV; présence du solenidion cr1 au genu III ;
solenidion w 1 inséré dans le tiers basal du tarse I, s'ajoutent les caractères génériques ci-après
énumérés.
Chez les deux sexes : Pattes II plus longues et plus fortes que les pattes I ; Pattes I et II dépourvues de collerette membraneuse à l'apex du tibia et de << manchette » tarsienne; présence
à ces pattes d'une apophyse fémorale antiaxiale rétrograde, plus développée à la patte I
r. Au cours de la présente étude nous avons receuilli sur les peaux de Tinamiformes 16 acariens provenant certainement de contaminations accidentelles et appartenant à des genres très divers : Analloptes, Calaabia, Fainalges, Megninia, Pandalura, Xolalges.

qu'à la patte II ; soie vF du fémur II sétiforme; soies sétiforme aux tarses I et II; disques
ambulacraires petits et arrondis ; épimères I libres.
Chez le mâle : Pattes II hypertrophiées mais terminées par un ambulacre normal; soie tarsienne, r
aux pattes III beaucoup plus courte que le tarse lui-même ; tarses IV normalement développés ; ventouses génitales antérieures à l'organe génital.
Chez la femelle : Absence de bouclier hystérosomal; épigynium réduit; soie terminale d 5 subégale à la soie 15 ; soies d, e, f des tarses postérieurs fines ; tiges ambulacraires aux pattes III
et IV pas sensiblement plus longues que celles des pattes antérieures.
Espèce-type : Crypturalges metriotrichus n. sp., sur Tinamus major
tion est donnée ci-après.

sat~tratus,

dont la descrip-

Le genre Crypturalges est visiblement apparenté aux genres Megninia Berlese r884 et Diplaegidia Hull I934· Il est intermédiaire, en quelque sorte, entre les deux. Le développement de l'apophyse antiaxiale fémorale aux pattes II et la place antérieure des ventouses génitales chez le mâle
rapprochent Crypt~tralges et Diplaegidia, les séparant tous deux de l'Vfegninia. Mais Crypt~tralges
diffère de Diplaegidia par la disposition du squelette chitineux ventral. Chez le mâle de Crypturalges, la base d'implantation de la soie Cx III et celle de la soie sous-humérale ne sont pas réunies
par un sclérite arqué comme chez Diplaegidia; chez la femelle de Crypturalges, il n'y a pas liaison
entre épimérites III et apodèmes du tocostome comme cela s'observe chez Diplaegidia. La déformation des tarses IV chez le mâle est différente dans les deux genres: on observe chez Diplaegidia
une coudure terminale rejetant l'apex du tarse antiaxialement. La coudure terminale est au contraire paraxiale chez Crypt~tralges . Enfin, aucun des 30 spécimens de Crypt~tralges que nous avons
observés ne montrait de duplication des soies centrales c3 , phénomène extrêmement fréquent mais non constant, il est vrai- chez Diplaegidia.
D'assez nombreuses espèces du genre Crypturalges existent certainement chez les Tinamiformes. Quatre au moins figuraient dans nos récoltes. Mais, à l'exception de l'espèce-type,
C. metriotriclnts, elles étaient représentées par un très petit nombre de spécimens. Nous avons
renoncé à décrire l'une d'elles, dont nous ne possédons qu'un seul mâle. Nous signalerons seulement la présence d'un Crypturalges sp. sur Tinamus solitarius.

Crypturalges metriotrichus n. sp.

Cette espèce est la plus petite que nous connaissions clans le genre. Ses formes sont courtes
et ramassées.
Mâle. Dimensions : longueur totale = rg5 fL ; icliosoma = r8o fL ; propodosoma = 6o fL ;
plus grande largeur = rzo fL·
On est frappé, à première vue, par le contraste entre la coloration foncée des extrémités
antérieure et postérieure et la pâleur de la partie moyenne elu corps. Les pattes, le gnathosoma,
la partie dorsale antérieure elu propodosoma et les lobes terminaux sont très fortement sclérifiés, alors que squelette ventral et bouclier hystérosomal sont minces et pâles. L'extrémité
postérieure est modérément bilobée ; les lobes sont séparés par une échancrure triangulaire large
de 55 fL, haute de 30 fL· Il n'y a pas de membrane interlobaire ou post-lobaire. Les soies pai, très
longues et fortes, s'insèr:ent au borel interne des lobes ; le bord externe donne insertion, d'avant
en arrière, aux soies pae, 14 , 15 et cl 5 , cette dernière à la pointe même elu lobe.
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FIG. I. -

Crypturalges metriotrichus, mâle, face ventrale.

À la face dorsale (fig. 2, a) le bouclier propodosomal est réduit et comme << enchassé » dans
un cadre très fortement sclérifié qui le borde en avant et sur les côtés. Le bord antérieur de ce
cadre, convexe, forme une ébauche d'épistome qui porte les insertions des soies verticales internes.
Les angles postérieurs de ce cadre hypersclérifié se confondent avec les bandes latérales antérieures,
très foncées elles aussi, disposées transversalement et portant chacune, à la moitié de sa longueur
l'insertion de la soie 11 . Celle-ci, extrêmement longue et forte, atteint presque l'extrémité postérieure du corps. Le bouclier propodosomal proprement dit, en forme de triangle à sommet antérieur est assez faiblement sclérifié. Il porte à son bord postérieur les soies scapulaires, les internes
courtes et fines, les externes presque aussi longues que les soies 11 . Le bouclier hystérosomal est
séparé du bouclier propodosomal par un intervalle de tissus mous haut de 25 [L environ. Ce bouclier
hystérosomal est peu densément chitinisé, grossièrement rectcmgulaire. Il porte près de son bord
externe les insertions des soies 12 (au tiers antérieur du bouclier) et 13 (au tiers postérieur), toutes
deux fortes et assez longues, 6o à 70 fl.· Le bouclier hystérosomal se continue sans interruption
sur les lobes terminaux, qu'il couvre entièrement.
A carologia., t. XIV, fa sc. 3, r972.
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Crypturalges metriotrichus, a) mâle, face dorsale de l'idiosoma ;
b) femelle, face dorsale de l'idiosoma.

À la face ventrale (fig. r), l'organe génital, très bref, entouré d'un cadre arrondi fortement
sclérifié, est situé un peu en arrière du milieu de l'idiosoma. Les soies sternales, centrales et anales
sont fines et relativement courtes. Au contraire, les soies de la coxa III sont exceptionnellement
fortes et longues, atteignant en arrière l'extrémité des lobes terminaux. Cette soie ex III est insérée
sur un prolongement antérieur du fort sclérite résultant de l'union de l'épimèrite III et de l'épimère IV. Les épimères I et II sont peu sclérifiés et arqués avec une concavité antiaxiale. La soie sH
est plus longue et forte que la soie humérale. Les ventouses adanales sont relativement petites,
circulaires, sessiles, à couronne lisse comme chez la plupart des Analgidae.
Les pattes antérieures sont grandes, avec des fémurs et des genus très larges, des tibias et
des tarses allongés. L'apophyse rétrograde antiaxiale est forte aux fémurs I, moins accusée mais
cependant présente aux fémurs II. Il n'y a pratiquement pas d'épine tibiale apico-ventrale aux
pattes antérieures. Les soies ventrales du tarse II sont remarquablement fortes, mais toutes
sétiformes. Les pattes de la IIIe paire sont un peu plus longues que les pattes antérieures et plus
réguliérement cylindriques. La soie trochantérienne pR a la même taille que la soie sous-humérale. La soie tibiale kT est beaucoup plus courte, à peu près de la longueur du tibia lui-même.
Les soies tarsiennes sont toutes d'une longueur inférieure à celle du tarse lui-même. Les pattes
de la Ive paire sont à peine plus courtes que les pattes antérieures, les deux tiers environ des
pattes III. Les quatre premiers articles en sont assez épais. Le tibia porte à son apex une épine
paraxiale. Le tarse, long et mince, e's t coudé en son milieu presque en angle droit; son apex, dirigé
paraxialement semble s'opposer à l'épine tibiale.
Le gnathosoma est fortement sclérifié, losangique, aussi large que long. Les palpes sont courts
(r/3 de la longueur du gnathosoma). Les soies de ces palpes sont relativement longues.

-399Femelle. Plus grande et plus allongée que le mâle. Dimensions : longueur totale = 235 f.l.;
idiosoma = 2I5 f.1. ; propodosoma = 55 f.1. ; plus grande largeur = I25 f.l.· La forme générale est
rectangulaire. Le bord postérieur du corps présente une saillie médiane triangulaire aiguë, très
remarquable par sa longueur (r2 f.l.) et par la largeur de sa base.
À la face dorsale (fig. 2 b), le bouclier propodosomal a une structure comparable à ce qui
s'observe chez le mâle, le cadre antéro-externe étant cependant beaucoup moins développé et
les soies 11 étant relativement plus écartées. Le reste de la surface dorsale est recouvert de tissus
mous, à l'exception de deux petites plaques portant l'insertion des soies 12, très longues et fortes,
un peu en arrière du milieu de l'idiosoma, et de deux plaques postérieures portant, chacune de
son côté, les soies 14 , 15 , et d 5 Les soies 13 , assez fortes, et d 4 , minuscules, sont insérées sur les tissus
mous.

FIG. 3· -

Crypturalges metriotrichus, femelle, face ventrale.

À la face ventrale (fig. 3), le tocostome, très grand, occupe presque tout le deuxième quart
de l'idiosoma. Il est surmonté d'un épigynium en croissant de lune situé immédiatement en arrière
des extrémités centrales des épimères I (mais sans contiguïté avec ces extrémités) et entre les
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épimères II. Les soies stemales sont d'une longueur normale, mais toutes les autres soies de la
face ventrale sont anormalement longues et fortes. Les soies c2 et Ca atteignent presque l'extrémité
postérieure du corps, les soies anales et les soies pae dépassent longuement cette extrémité. Les
ventouses génitales antérieures, situées en dehors de la soie c1 , sont remarquablement écartées
des ventouses génitales postérieures situées près de la soie c 2 •
Les pattes antérieures sont de même forme que celles du mâle. Les pattes postérieures sont
plus courtes et fines que les antérieures; celles de la IVe paire atteignent à peine l'extrémité postérieure du corps. Rien de remarquable dans la chaetotaxie des pattes ; seule la soie trochantérienne III est longue et forte, comme chez le mâle ; les soies kT sont sétiformes et fines. Les tarses
III et IV sont droits et prolongent la direction des tibias.
Matériel type. Holotype cs, 3 cs et 4 ~ paratypes sur Tinamus major saturat~ts de Panama (Pucro,
Pr. de Darien, A. Wetmore coll., Févr. rg64). Également sur Tinam~ts major castaneiceps
de Panama. Holotype et paratype ~déposés au National Museum of Natural History; paratypes GAUD, USNl\1, UGA.

Crypturalges hirsutus n. sp.

Cette espèce est définie par la femelle seule, qui diffère très appréciablement de celle de l'espèce
précédente. Nous pensons avoir rencontré le mâle correspondant à cette femelle. Toutefois, mâle
d'une part, femelles de l'autre ayant été récoltés sur deux oiseaux d'espèces différentes -encore
que proches - nous n'osons affirmer la conspécificité des deux récoltes.
Femelle. De taille plus grande que l'espèce précédente. Dimensions: longueur totale = 235 IL;
idiosoma = 235 IL ; propodosoma = 6o IL ; plus grande largeur = r4o IL· La forme générale est
rectangulaire, plus massive que chez la femelle de C. 1netriotrichus. Les angles postéro-extemes
sont plus aigus. La saillie médiane triangulaire du bord postérieur est remplacée par une simple convexité de ce bord.
À la face dorsale (fig. 4, b), le bouclier prodosomal a une structure voisine de celle de l'espèce
précédente, mais les soies verticales sont invisibles. Les soies 11 et 12 sont placées comme chez
C. metriotrich~ts mais sont nettement plus courtes. Les soies la sont plus postérieurement insérées,
leur insertion englobée dans la plaque chitineuse postéro-latérale. À la face ventrale (fig. 4, a),
les extrémités centrales des épimères I atteignent franchement le bord antérieur de l'épigynium.
Les soies ventrales sont toutes très épaisses, les stemales exceptées, et moins longues que chez
C. metriotrichus ; les soies c2 et Ca sont loin d'atteindre le bord postérieur du corps ; les soies anales
ne dépassent pas ce dernier. La soie sous-humérale est nettement dilatée dans sa partie basale.
Les pattes antérieures diffèrent peu de celles de l'espèce-type du genre, quoique les apophyses antiaxiales des fémurs soient plus aiguës, aux pattes II notamment. Les pattes III et IV
sont plus courtes que chez C. metriotrichus et les tarses en sont un peu déviés paraxialement.
La soie trochantérienne III est dilatée à sa base ; les soies kT sont très remarquablement dilatées.
Au gnathosoma, on remarque la longueur des soies de l'hypostome, plus longues que les palpes.
Matériel-type . Holotype ~ et 3 ~ paratypes sur Crypturelhts bartletti du Pérou (Rio Alto Ucayli
près de Santa Rosa, Dépt. de Loreto, Olalla et fils coll., Janv. rg26). Une femelle a été également récoltée sur Crypt~trellus parvirostris d'Argentine. Holotype et un paratype à l'American Museum of Natural History; paratypes UGA.
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FIG. 4· - Crypturalges hirsutus, a) femelle, face ventrale;
b) femelle, face dorsale de l'idiosoma; c) mâle, face ventrale; d) mâle, face dorsale de l'idiosoma.
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Sur une peau de Crypt-urall-us so-ui provenant de Santander del Norte, Colombie, Carriker
jr. coll., Juill. 1943, nous avons trouvé un seul mâle du genre Crypt-uralges (fig. 4, c, d) que nous
pensons correspondre à la femelle ci-dessus décrite. Il est difficile d'être absolument affirmatif
sur ce point. L'exemple de Crypt-uralges metriotrich-us montre qu'il existe dans le genre Crypturalges une remarquable dissemblance des deux sexes. Chez la grande majorité des Sarcoptiformes
plumicoles, la moitié antérieure du corps, et notamment la face dorsale du propodosoma, sont
identiques chez mâle et femelle. L'étude de cette région permet généralement d'affirmer l'appartenance à une même espèce de deux individus de sexes différents récoltés sur deux hôtes distincts.
Rien de tel dans le cas particulier.
Toutefois, sur le plan morphologique, les différences entre le mâle récolté sur Crypt~trellus
soui et le mâle de Crypt~tralges metriotrichus sont, dans l'ensemble, celles qui distinguent la femelle
de C. hirsuhts de celle de C. metriotrich-us 1 . Citons notamment : le défaut de soies verticales, la
brièveté relative de la soie 11 , la dilatation de la soie sH, de la soie du trochanter III et, surtout,
de la soie kT du tibia III, la longueur des soies de l'hypostome.
Par ailleurs, sur le plan écologique, nous verrons plus loin, en étudiant le genre !YI esosathes,
dont cinq espèces au moins parasitent des oiseaux du genre Cryphtrell-us, que Crypturell-us so~ti
et Crypt~trellus bartletti hébergent une seule et même espèce de ce genre, !YI esosathes schiz-urus .
Il ne serait donc pas surprenant que ces deux oiseaux hébergent aussi une seule et même espèce
du genre Crypt1.tralges.

Crypturalges orthotarsus n. sp.
Cette espèce est connue seulement par le mâle, qui diffère sensiblement de celui de C. metrioet, plus encore de celui que nous rapportons à C. hirsut~ts.

trich~ts

Mâle. Plus grand que les précédents. Dimensions: longueur totale = 250 fL ; idiosoma = 235 fL ;
propodosoma = 65 fL ; plus grande largeur = 170 fL· Cette largeur maximale est atteinte juste
en avant des trochanters III. Le corps s'atténue ensuite en arrière et se termine par deux lobes,
moins divergents qu'ils ne le sont chez C. metriotrichus.
À la face dorsale (fig. 5 b), le bouclier propodosomal est très différent de celui des deux espèces
précédemment décrites. Il est de taille plus grande, large de près de 40 fL à son bord postérieur.
Sa sclérification est forte, mais le cadre qui le borde extérieurement est étroit, écarté du bouclier
lui-même, sans connexion avec les bandes latérales antérieures. Ces dernières portent les soies 111
comme chez C. metriotrichus, mais beaucoup plus écartées de la ligne médiane. L'espace entre
le bouclier propodosomal et le bouclier hystérosomal est relativement large (45 fL). Les soies latérales 12 et 13 sont longues et fines.
À la face ventrale (fig. 5 a), l'organe génital est dépourvu du cadre circulaire fortement sclérifié qui se voit chez Crypt~tralges metriotrichus, les épimères I se touchent l'un l'autre sur la ligne
médiane et la prolongation ventrale des bandes latérales antérieures forme deux bandes sclérifiées parallèles aux épimères II et extérieures à celles-ci. Les pattes antérieures portent toutes
une épine tibiale apico-ventrale, plus longue aux pattes II. Ces pattes II sont presque dépourvues
d'apophyse fémorale . Les . soies tarsiennes sont peu dilatées. Les pattes III sont relativement
r De plus, 15 et d 5 sont plus dilatées, la soie ex III plus courte. Les dimensions sont à peine supérieures (zoo
[l).
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-403plus longues et plus fortes que chez C. metriotrichus, presque deux fois plus longues que les
pattes I. Aux pattes IV, la coudure tarsienne est beaucoup moins prononcée que chez les espèces
précédentes et intéresse seulement la partie tout à fait apicale de l'article.

Matériel-type. Mâle holotype et 2 J paratypes sur Crypturelhts transjasciatus de l'Équateur (Arenillas, Prov. d'El Oro, Geoffrey Gill coll., Oct. rgzr) ; r 6' paratype sur un autre oiseau de
la même espèce, provenant aussi de l'Équateur (Chone, Prov. de Manabi, yv. B. Richardson
coll., Déc. rgrz). Holotype déposé à l'American Museum of natural History; paratypes UGA.
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Crypturalges orthotarsus, mâle, a) face ventrale; b) face dorsale de l'idiosoma.

FAMILLE

CRYPTUROPTIDAE n. fam.

La majorité des acariens récoltés sur les tinamous constituent un ensemble assez homogène
- malgré une apparente diversité de forme chez les mâles - et assez original, pensons-nous,
pour constituer une famille nouvelle, dont le genre Crypt~troptes Novaes et Carvalho peut constituer le type. NovAES et CARVALHO (r3) avaient placé ce genre Crypturoptes parmi les Pterolichidae. Nous-mêmes avons hésité à faire du groupe des formes affines de ce dernier genre une
simple sous-famille des Pterolichidae. Mais nous estimons beaucoup trop vaste l'actuelle compréhension des Pterolichidae et pensons élever au rang de famille la plupart des subdivisions admises
au sein de ce vaste ensemble.

-404Les Crypturoptidae ont certainement d'importants caractères communs avec les Pterolichidae, en particulier :
ro - Stock complet de soies tarsiennes aux pattes III et IV, c'est à dire 3 soies ventrales,
1, r, s ; 3 soies apicodorsales, d, e, f; z soies juxta-ambulacraires p et q.
zo -Des disques ambulacraires de forme arrondie, sans pointe apicale, situés dans le plan
et dans l'axe de la tige ambulacraire.
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6. -a) Dinatostomus carcinoferus, gnathomosa de la femelle; b) Mesosathes meniscurus, patte III; c) Mesosathes meniscurus, patte IV; d) Crypturoptes dentatus, 4 derniers articles de la patte IV; e) Allosathes
anepiandrius, tarse IV de la femelle.

-405Mais, au sein du vaste ensemble défini par les caractères ci-dessus, les Crypturoptidae s'individualisent par :
3°- Un ensemble de caractères chaetotaxiques :
a) Soie pR présente aux trochanters I, II et III.
b) Soie kT présente au tibia IV.
c) Présence de trois paires de soies centrales, cl> c2, et c3 •
d) Absence du 3e rang transversal de soies dorsales hystérosomales, d 3 et 13 .
4°- Des tendances morphologiques originales communes aux différents genres de la famille
quoique inégalement réalisées par chaque genre. Ce sont :
Chez les deux sexes, la longueur anormales des soies et des solénidions des palpes (fig. 6, a)
l'absence de toute soie dilatée en feuille ou en poignard.
Chez les mâles, la position antérieure de l'organe génital, généralement situé dans la moitié
antérieure de l'idiosoma mais parfois dans le quart antérieur, souvent antérieur à toutes les soies
centrales voire même aux soies sternales ; la faible sclérification des ventouses adanales, à couronne pâle et jamais ponctuée d'épaississements chiniteux; l'hypertrophie des pattes IV, en épaisseur mais non en longueur, avec soudure fémoro-génuale (fig. 6, c, d) ; la forte sclérification des
téguments ventraux au niveau des pattes postérieures où se constitue un véritable « bouclier
ventral )) contre lequel est appuyée l'extrémité postérieure de la femelle durant la copulation.
Chez les femelles, le grand développement de l'épigynium; la saillie à l'extérieur de la partie
postérieure du canal spermatique sous forme d'un appendice médian impair issu du bord postérieur du corps, cette partie extérieure du canal spermatique étant toujours plus longue que la
demi-longueur du tarse IV mais généralement beaucoup plus, parfois aussi longue et fine que les
grandes soies terminales - avec lesquelles elle a même été confondue (rz) - ; la présence, de
chaque côté de l'opistosoma, d'une dépression où se loge l'extrémité des tarses IV du mâle durant
la copulation (poches copulatrices de Novaes et Carvalho) ; l'invagination plus ou moins profonde
des téguments peut s'accompagner de sclérification du fond de la poche et, parfois, des excroissances font saillie à l'extrémité postérieure du repli tégumentaire.
5°- En relation avec ces derniers caractères morphologiques, l'accouplement, chez les Crypturoptidae, réunit le mâle et la femelle adulte. Il est tout à fait exceptionnel de trouver un mâle
accouplé à une tritonymphe.
La famille des Crypturoptidae est étroitement inféodée aux Tinamiformes. Elle comprend,
outre le genre Crypturoptes Novaes et Carvalho qui en est le type, huit genres nouveaux dont
on trouvera plus loin la définition et que la clef dichotomique suivante permet de séparer.

CLEF DES GENRES DE CRYPTUROPTIDAE

r. Deux soies verticales internes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omphalosathes n. g.
Une seule soie verticale interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Organe génital mâle postérieur aux soies c1 . Partie extérieure du spermiducte à peine plus longue
ou plus courte que le tarse IV chez les femelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Organe génital mâle antérieur aux soies c1 . Partie extérieure du spermiducte plus longue que le
5
tarse IV... . ................. ... .... . ................. ..... ........ .. .......... .. ....
3· Deux soies paraxiales (f et la) du tarse I plus longues que le solénidion apical w3 • Pattes antérieures
et gnathosoma fortement hypertrophiés chez le mâle. Pattes IV à cinq articles distincts ....... .
Dinatostomus n. g.
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4·

5·

6.

7·

8.

Une seule soie (la) ou aucune soie plus longue que le solénidion w 3 • Pattes IV épaissies chez le mâle,
avec soudure fémoro-genuale complète. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Epiandrium bien sclérifié en avant de l'organe génital mâle. Couvertures pygidiales de la femelle
étendues et portant les insertions des soies 14 • ••••••• • ••••••••••• • •••• • ••
Zonesathes n. g.
Absence d'épiandrium chez le mâle. Couvertures pygidiales très réduites chez la femelle . . ....... .
Allosathes n. g.
Organe génital mâle situé entre les épimères I. Partie extérieure du spermiducte plus longue que
les pattes postérieures chez la femelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Organe génital mâle situé vers le milieu de l'idiosoma. Partie extérieure du spermiducte plus courte
que les pattes postérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Lobes terminaux du mâle très divergents, l'écart entre les deux soies pai supérieur à l'écart entre
les deux ventouses adanales. Couvertures pygidiales pratiquement inexistantes chez la femelle.
Sternosathes n. g.
Lobes terminaux du mâle peu divergents. Couvertures pygidiales étendues chez la femelle ....... .
Tinamolichus n. g.
Epimères I unis en sternum chez les deux sexes. Tarses IV du mâle élargis et déformés par une apophyse ventrale hyperchitinisée et bidentée.... . . . .
Crypturoptes Novaes & Carvalho, 1952
Epimères I toujours libres chez les femelles. Tarses IV des mâles plus longs que larges..... . . .
8
Apodèmes latéro-génitaux réunis en avant de l'organe génital mâle, formant une sorte d'épiandrium. Une saillie discoïde de chaque côté du corps à la hauteur du bord postérieur du bouclier hystérosomal. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crypt~trolich~ts n. g.
Pas d'apodèmes latéro-génitaux chez le mâle. Pas de saillie discoïde postéro-latérale chez la femelle.
Mesosathes n. g.
Genre Allosathes n. g.

Au sem de la famille des Crypturoptidae, le genre Allosathes se définit par les caractères
suivants :
Chez les de~tx sexes, une seule soie verticale ; épimères I libres, éventuellement raccordés en U
à leurs extrémités centrales ; soies des palpes moins longs que chez la plupart des Crypturoptidae ; bord apical des disques ambulacraires avec 4 à 5 petits festons dont les pointes
sont accusées par des épaississement chiniteux (fig. 6 e).
Chez le mâle, organe génital et ventouse génitales antérieurs à c 2 mais postérieurs à c1 ; absence
complète d'épiandrium; bilobation terminale réduite; pattes IV hypertrophiées, avec soudure fémoro-génuale.
Chez la femelle, couvertures pygidiales très réduites ; poches copulatrices à peine indiquées ; partie
extérieure du spermiducte de la longueur approximative du tarse IV.
Espèce-type : Allosathes anepiandrùts n. sp., sur Nothura boraquira, espèce décrite ci-après et
seule connue présentement dans le genre.

Allosathes anepiandrius n. sp.
Mâle. De petite taille et de formes larges. Dimensions : longueur totale = 245 fL ; idiosoma = 225 fL; propodosoma = 65 fL; plus grande largeur = 155 fL· Cette largeur maximale
s'observe au niveau du sillon séjugal, en avant et en arrière duquel l'atténuation du corps est

-407rapide. L'extrémité postérieure montre une ébauche de bilobation. Les soies d 5 et 15 gauches sont
insérées assez loin de leurs homologues droites ; les soies pai sont au contraire peu écartées l'une
de l'autre.
À la face dorsale, la disposition des boucliers chitineux évoque celle observée chez Pterolichus, le bouclier propodosomal en particulier (fig. 7 b), avec son rétrécissement profond au niveau
des soies scapulaires et son brusque réélargissement en arrière de ces soies ; mais son bord antérieur porte une soie verticale interne seulement. L'espace entre bouclier propodosomal et bouclier hystérosomal est large (35 fL). Le bouclier hystérosomal couvre presque toute la largeur
du corps et se poursuit sans interruption jusqu'à l'extrémité postérieure du corps. Il est marqué
dans sa partie antérieure d'un fin réseau délimitant des cellules grossièrement hexagonales.
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FIG.

7· -- Allosathes anepiandrius, mâle, a) face ventrale; b) face dorsale de l'idiosoma.

À la face ventrale, l'organe génital est situé au milieu de l'idiosoma, étroitement entouré
par les soies c1 en avant, les ventouses génitales sur les côtés, les soies c2 postéro-latéralement.
Les soies c3 , au contraire, sont très. loin de l'organe génital, à la hauteur des trochanters IV, insé-

-408rées sur le bouclier ventral caractéristique de la famille des Crypturoptidae (fig. 7 a). Les ventouses
adanales ont une couronne large et pâle, se confondant, dans son quadrant postérieur avec une
zone tégumentaire à plis vaguement radiés.
Le gnathosoma diffère peu d'un gnathosoma de Pterolichidae. Aucune soie n'y est plus longue
que les palpes. Nous avons mentionné l'aspect très spécial des disques ambulacraires dans les
caractères génériques. Le bord apical de ces disques (fig. 6 e) suffit à distinguer Allosathes anepiandrùts de tous les autres Crypturidae que nous connaissions. Chez ceux-ci le bord apical des
disques ambulacraires est denticulé, mais les denticulations très nombreuses, petites et serrées sont
difficiles à voir. Les pattes IV, courtes et très larges à la base, coniques, avec une soudure femorogenuale presque complète, une torsion amenant la face ventrale des derniers articles en position
paraxiale, un disque ambulacraire de taille très réduite offrent un aspect qui se retrouve chez la
plupart des Crypturoptidae.
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Allosathes anepiandrius, femelle, a) fa ce ventrale ; b) face dorsale de l'idiosoma.

Femelle. Beaucoup plus grande que le mâle, comme il est fréquent chez les Crypturoptidae, et
de formes plus élancées. Dimensions : longueur totale = 340 f1.; idiosoma = 305 f1.; propodosoma = rro f.L; plus grande largeur = 175 ~ Lecorps est ovoïde-;-avec-une-extrémité postérieure- régulièrement arrondie, non déformée par la présence de poches copulatrices. La partie extérieure du spermiducte, longue de 45 fL, est fine, nettement plus épaisse cependant que les grandes soies d 5 et 15 ; ces dernières sont insérées assez près de la ligne médiane.

-409À la face dorsale, le bouclier propodosomal est analogue à celui du mâle. L'écart entre le
bouclier propodosomal et le bouclier hystérosomal est large de presque 50 fL· Le bouclier hystérosomal (fig. 8 b) a une ornementation complètement différente de celui du mâle. Il présente
quelques ocelles pâles disposées en demi couronne dans la moitié antérieure du bouclier et sur
deux lignes longitudinales para-marginales dans la moitié postérieure de celui-ci. Le bord postérieur du bouclier hystérosomal présente une encoche médiane dans laquelle trouvent place
les insertions des soies d 4 • Les couvertures pygidiales, bien séparées du bouclier hystérosomal,
sont réduites à deux petites plaques triangulaires à sommet antérieur, la base postérieure portant
les insertions des grandes soies terminales 15 et d 5 .
À la face ventrale (fig. 8, a), on ne relève aucune structure ou disposition très caractéristique.
Les pattes postérieures sont légèrement infères. À toutes les pattes, les disques ambulacraires
offrent l'aspect denticulé décrit et figuré plus haut. Notons que cet aspect s'observe aussi chez
les stases immatures. Le gnathosoma est identique à celui du mâle.

111 atériel-type. Holotype (S', rz d' et I3 ~ para types, 3 N sur N oth~tra boraquù'a du Brésil NordEst (Campena grande, E. vV. Pfeiffer coll., Oct. r943) ; 6 d'et 5 ~sur deux autres oiseaux de la
même espèce provenant également du Brésil (Corrente, Piaui, E. Kempfer coll., Janv. rgz7) ;
enfin 3 d'et z ~sur un quatrième oiseau de même espèce et même provenance que les deux
précédents, E. Kempfer coll., Juin r927. Holotype et paratype déposés au National Museum
of Natural History; paratypes AMNH, GAUD, LAS, UGA.

Genre Crypturolichus n. g.
Le Xoloptes forcipatus de Trouessart et Neumann n'est visiblement pas un Xoloptes, selon
le critère que TROUESSART lui-même donne de ce dernier genre, puisque le mâle porte des disques
ambulacraires aux pattes de la Ive paire. D'autre part, la seule lecture de la diagnose succinte
donnée par TROUESSART et NEUMANN (r6) incite à placer X. jorcipatus parmi les Crypturoptidae.
Ces auteurs soulignent en effet « l'organe génital mâle placé très en avant n et, pour la femelle,
cc l' abdomen terminé sur la ligne médiane par un tttberc~tle impair transparent long et grèle » (en
italiques dans le texte).
L'examen du matériel conservé dans la collection Trouessart montre que plusieurs espèces
de Crypturoptidae ont été condondues sous l'appellation X. forcipahts 1 , mais il est facile de
reconnaître l'espèce dont le mâle à été dessiné à la figure 4 de la planche XXIII du travail de Trouessart et Neumann et qui montre des apodèmes latéro-génitaux se réunissant en avant de l'organe
génital pour former une sorte d' épiandrium. C'est un des deux mâles de cette espèce que nous
avons pris pour type du genre nouveau Crypturolich~ts. Les caractères définissant ce genre sont :

Chez les deux sexes, une seule soie verticale; épimères I libres ; soies et solenidion des palpes très
longs.
Chez le mâle, organe génital et ventouses génitales antérieurs à la soie c1 ; présence d'apodèmes
latérogénitaux se réunissant en avant sur la ligne médiane pour former une sorte d'épiandrium; bilobation terminale réduite; pattes IV hypertrophiées avec soudure fémorogénuale.
Chez la femelle, couvertures pygidiales médiocrement développées ; poches copulatrices soulignées par la saillie latéro-dorsale, de chaque côté de l'opistosoma, d'une excroissance discoïde
I.

Notamment Mesosathes trigonoporus cf. ultra.

-
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caractéristique (fig. ro a) ; partie extérieure du spermiducte très longue, moins longue cependant que les pattes postérieures.
Espèce-type. Le genre Crypturolichus compte actuellement une seule espèce, C. forcipatus (Trt &
Neumann).

a

b

FrG. g.- a) Crypturolichus forci patus, mâle, face ventrale ; b) Crypturoptes dentarus, mâle, face ventrale.

Crypturolichus forcipatus (Trt & Neumann r888).
Xoloptes forcipatus Trt & Neumann, r888, Bull. scientif. France-Belgique, 3e sér. r (g-rz)
348; CANESTRINI & KRAMER, r8gg, Tierreich, 7 : 67; DuBININ, rgsr, Faune URSS, Arachnides
6 (5) : 3I2 ; DUBININ, I956, ibid., 6 (7) : I20-I2I.
Cet acarien est remarquable par l'étendue des zônes sclérifiées, à la face ventrale aussi bien
qu'à la face dorsale de l'idiosoma. Chez les deux sexes, le bouclier propodosomal est très étendu
latéralement ; il englobe les bandes latérales antérieures en arrière de soies scapulaires. Chez le
mâle, les champs coxaux I et II sont largement occupés par des plaques sclérifiées (fig. 9, a) et
le bouclier ventral est très étendu, couvrant la totalité des champs coxaux IV et atteignant presque,
en arrière, les ventouses adanales. Aucun de ces boucliers scléreux ne porte d'ornementation
lacunaire. Le bouclier propodosomal est divisé en une partie antérieure et centrale d'une part,
une partie postéro-marginale d'autre part par une sorte de suture semi-circulaire. Le bouclier
hystérosomal comporte une mince bande plus densément sclérifiée le long de son bord antérieur.
Chez la femelle, les couvertures pygidiales, soudées sur la ligne médiane et percées d'une assez
vaste perforation sus-anale, figurent assez bien un A majuscule. Les pattes IV sont assez postérieurement insérées et dépassent en arrière l'extrémité postérieure du corps de toute la longueur
du tarse.
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FIG.

ro . - a) Crypturolichus forcipatus, femelle, extrémité postérieure du corps en vue dorsale;
b) Crypturoptes dentatus, fem elle, extrémité postérieure du corps en vue dorsale.

lVIatériel-type. Deux mâles, lectoholotype et lectopara type, sur Cryp#trellus cinnamomeus (= 1Vothocercus sallaei) dans la collection Trouessart au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.
Aucune des deux prépara ti ons de Trou essart ne contient de femelle de C. jorcipatus . Nous avons
retrouvé r (f et r ~ de cette espèce sur Crypt~trellus cinnamomeus en provenance du Mexique
(Papayo, Nelson & Goldman coll., Avril 1953) et 4 (f, r ~ toujours sur C. cinnamomeus du
Mexique (Acapulco, Nelson & Goldman coll., Avr. 1953). Nous avons aussi récolté un mâle
sur Crypturellus noctivag~ts du Venezuela, r ~sur Crypturellus bo~tcardi du Venezuela, r rJ et
r ~ sur N othura boraquira du Brésil. La dernière récolte correspond très probablement à
une contamination accidentelle; peut-être en est-il de même des deux précédentes.
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Genre CRYPTUROPTES N ovaes & Carvalho
Nous complétons ici la définition de NovAES et CARVALHO (13) .
Chez tes de~tx sexes, une seule soie verticale interne ; épimères I soudés ou, au moins, très étroitement contigus à leurs extrémités centrales ; soies des palpes très longues.
Chez te mâle, organe génital antérieur à c 1 et ventouses génitales au niveau de ces soies ; absence
complète d'épiandrium, bilobation terminale réduite; pattes IV élargies mais courtes, avec
soudure fémorogénuale et déformation des tarses, élargis et porteurs de deux dents paraxiales
très fortement sclérifiées.
Chez la jemelle, couvertures pygidiales peu développées ; poches copulatrices bien marquées,
leur extrémité postérieure portant une saillie tégumentaire en tête de quille ; partie extérieure du spermiducte très longue, n'atteignant cependant pas la longueur des pattes postérieures.
Espèce-type. Crypt~woptes dentatus Novaes & Carvelho 1952, par désignation originelle. Le genre
est actuellement monospécifique.
Crypturoptes dentatus Novaes et Carvalho.
Cryphtroptes dentatus Novaes et Carvalho 1952, Rev. Brasil. Biol. 12 (2) : 2II-214; RADFORD, 1958, Rev. Bras. Entomol. 8 : 109.
Cette espèce est la plus grande forme que nous connaissions dans la famille des Crypturoptidae. Aux caractères donnés comme génériques et à la description de NovAES et CARVALHO
ajoutons : pour les deux sexes, l'étroitesse de l'espace compris entre bouclier propodosomal et
bouclier hystérosomal et la présence dans les champs coxaux I de plaques scléreuses, d'ailleurs
peu étendues; pour le mâle, le peu d'étendue du bouclier ventral, qui occupe la moitié postérieure
seulement des champs coxaux IV (fig. 9 b) et le caractère villeux de la dent apicale de l'expansion
paraxiale tarsienne, dent qui porte la soie e très modifiée (fig. 6 d) ; pour la femelle, la brièveté
mais l'appréciable étendue transversale de la plaque pygidiale et l'ornementation faite de lignes
obliques de la partie médiane subterminale du bouclier hystérosomal (fig. 10 b).
Hôtes. NovAES et CARVALHO ont désigné comme hôte-type CryptureUus strigulos~ts du Brésil,
mais donnent aussi Crypturoptes dentatus comme parasite de Crypt~welhts noctivag~ts. Nous
n'avons pas retrouvé C1ypturoptes dentat~ts sur l'unique specimen de l'hôte-type examiné
par nous, mais nous l'avons rencontré en revanche sur tous les exemplaires de CryptureU~ts noctivag~ts dont nous avons eu en mains les parasites (Colombie, Mexique, Venezuela). Nous
avons aussi récolté 4 3 et 1 ~ de cette espèce sur un spécimen de CryptureUus bo~tcardi provenant du Mexique (Vera Cruz, M. A. Carriker Jr coll. Févr. 1940) et 1 3, 1 ~, 1 N sur CryptureUus erythrop~ts du Brésil. Un mâle isolé a, de plus, été recueilli sur CryptureU~ts cinnamomeus. Il s'agit là peut-être d'une contamination accidentelle.

Genre Dinatostomus n. g.
Ce genre présente de nombreux caractères particuliers et un hétéromorphisme spectaculaire des mâles.
Chez les deux sexes, une seule soie verticale interne; soies du gnathosoma remarquablement longues
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(fig. 6 a) ; deux soies paraxiales à chaque tarse I (f et la) très allongées, beaucoup plus longues
que le solénidion apical w 3 .

Chez le mâle, organe génital et ventouse génitales compris entre c1 et c 2 ; hypertrophie considérable du gnathosoma, avec développement énorme des chélicères mais sans déformation ni
hypertrophie des palpes ; hypertrophie des pattes des deux premières paires, élargies et surtout
allongées ; aspect normal, par contre, des pattes IV, dont le calibre est normal et qui ne présentent pas de soudure fémoro-génuale ; bilobation terminale réduite.
Chez la femelle, couvertures pygidiales assez bien développées; poches copulatrices peu déprimées
mais marquées d'une plaque sclérifiée ; partie extérieure du spermiducte plus courte que
le tarse IV.
Espèce-type : Dinatostomus carcinojents n. sp., sur Tinamus 1najor, espèce décrite ci-après et seule
connue, présentement, dans le genre.

Dinatostomus carcinoferus n. sp.

Mâle. Dimensions assez inhabituelles : longueur totale = 635 IL ; idiosoma = 435 IL ; propodosoma = 220 IL; plus grande largeur = 270 IL· Cette largeur maximale s'observe immédiatement en arrière des trochanters II, toute la partie antérieure de l'acarien étant plus développée que
la partie postérieure. La longueur du gnathosoma, celle du propodosoma et celle de l'hystérosoma
sont subégales. Le gnathosoma est large de rgo IL, le bord antérieur du bouclier propodosomal
de r6o IL, alors que l'hystérosoma est large de roo IL seulement immédiatement en arrière des trochanters IV.
L'aspect général (fig. rr) est celui d'un Falc~tlijer et seuls les caractères chaetotaxiques révèlent l'appartenance à la famille des Crypturoptidae. L'organe génital est situé dans le I/3 postérieur de l'idiosoma; le bouclier ventral n'occupe qu'en partie les champs coxaux IV; les ventouses
adanales sont assez bien chitinisées ; les pattes IV sont normales, sans hypertrophie ni soudure
fémoro-génuale. Au contraire les pattes II et, surtout, I sont très longues et fortes, avec des épines
apicales au bord ventral des tibias et des fémurs. Le propodosoma est enveloppé d'une carapace
sclérifiée continue sur ses faces dorsale, latérale et ventrale de façon a soutenir et mouvoir ces
pattes antérieures hyperthrophiées et le gnathosoma. Celui-ci est démesurément élargi pour loger
les énormes chélicères, longues de 250 IL· Le doigt mobile de ces chélicères, recourbé vers le haut
à l'apex et pourvu d'une double dent dans sa partie moyenne, est très grand; il ne dépasse cependant pas l'extrémité du doigt fixe comme cela s'observe chez Falc~tlifer. Le doigt fixe présente
deux tubercules terminaux et un tubercule médian qui s'opposent aux dents du doigt mobile.
Femelle. De taille et de forme beaucoup plus normales, quoique l'idiosoma soit relativement
petit pour le gnathosoma et les pattes. Dimensions : longueur totale = 500 IL ; idiosoma = 430 IL ;
propodosoma = 135 IL ; plus grande largeur = 235 IL· Cette largeur maximale se trouve au
niveau de la suture séjugale. Le rétrécissement vers l'arrière à partir de ce niveau est très régulier et les flancs sont presque rectilignes jusqu'aux deux plaques latérales fortement sclérifiées
qui représentent les poches copulatrices. Ces plaques sont légèrement déprimées en cupules,
la concavité de celles-ci regardant en dehors et en bas.
À la face ventrale (fig. rz, a), on remarque les épimères I aux extrémités centrales raccordées
en U; l'épigynium enveloppant les soies c1 et atteignant les ventouses génitales. À la face dorsale
(fig. rz, b), les boucliers chitineux sont étendus. Les plaques pygidiales gauche et droite sont presque
Acarologia, t. XIV fasc. 3, 1972.
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séparées l'une de l'autre, un mince pont les réunissant seul en arrière de l'importante perforation
sus-anale. La partie extérieure du spermiducte est courte, une quarantaine de fL seulement. Le
gnathosoma est grand, triangulaire, avec de fortes chélicères et des palpes relativement petits.
Les pattes sont grandes, les postérieures surtout, dont l'insertion est nettement infère. Les pattes
III atteignent en arrière le bord postérieur du corps, que les pattes IV dépassent de la longueur
du tarse et du demi-tibia.
0
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100p.
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FIG.
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Dinatostomus carcinoferus, femelle, a) face ventrale; b) face dorsale.

J.V! atériel-type. Holotype d", 5 d" et ro ~ paratypes, 6 N sur Tinamus major sa#watus de Panama
(Pucro, Pr de Darien, A. Wetmore coll., Févr. rg64) ; 3 d" paratypes et r N sur un second
oiseau de même espèce et de même provenance; 5 d" et 9 ~sur Tinam~ts major castaneiceps,
de Panama également. De plus, nous avons récolté cette espèce sur Tinam~ts g~tttatus d'Équateur et du Venezuela. Holotype et paratype ~déposés au National Museum of Natural History; paratypes CAS, GAUD, UGA.

-416Genre Mesosathes n. g.
Ce genre, auquel nous rapportons près de la moitié des Crypturoptidae récoltés sur les Tinamons, est caractérisé comme suit :
Chez les de~tx sexes, une seule soie verticale interne ; soies des palpes longues ; une soie paraxiale
du tarse I anormalement longue (la), aussi longue ou plus longue que le solénidion apical w 3 •
Chez le mâle, organe génital en avant des soies c 1 ; ventouses génitales au niveau de ces soies ou
légèrement antérieures ; absence complète d'épiandrium ; bilobation terminale discrète ;
pattes IV hypertrophiées avec soudure fémoro-génuale.
Chez la femelle, épimères I toujours libres ; plaques pygidiales bien développées ; poches copulatrices marquées par un repli à l'intérieur des téguments au bord latéral de l'opistosoma;
partie extérieure du spermiducte plus longue que le tarse IV mais plus courte que la patte IV
dans son entier.
Espèce-type : NI esosathes

menisc~wus

n . sp., sur C1ypturelhts bMtcardi, espèce décrite ci-après.

Mesosathes meniscurus n. sp.
NI âle. Dimensions : longueur totale = 305 fL ; idiosoma = 275 fL ; propodosoma = roo fL ;
plus grande largeur = r65 fL· La forme générale (fig. 13) est celle des mâles de toutes les espèces
du genre. Les flancs sont presque parallèles dans l'intervalle entre les pattes II et III ; l'atténuation du corps vers l'arrière est rapide et assez régulière; l'extrémité postérieure, amincie, montre
une bilobation discrète, chaque lobe portant quatre grandes soies : pai, d 5 , 15 et pae.
À la face ventrale, l'organe génital est un peu en avant du milieu de l'idiosoma. Les épimères I
sont libres ; les champs coxaux I et II presque entièrement occupés par des plaques sclérifiées,
celles du champ coxal II unies sans interruption aux bandes latérales antérieures et au bouclier
propodoscimal. Les champs coxaux III sont de même occupés par des plaques sclérifiées entre
l'épimère III et la soie ex III, mais ces plaques sont isolées des bandes latérales postérieures. Le
bouclier ventral, en revanche, est relativement modeste, laissant libre le tiers antérieur elu champ
coxal IV et s'étendant peu en arrière de ce dernier. Les ventouses adanales sont relativement
bien sclérifiées, entourées d'une zone plissée, les plis n'affectant pas une disposition radiée.
À la face dorsale, le bouclier propodosomal s'étend latéralement jusqu'aux bandes latérales
antérieures qu'il englobe. Une sorte de suture linéaire isole dans ce bouclier une zone centrale
antérieure à l'insertion des soies scapulaires. L'espace entre bouclier propoclosomal et bouclier
hystérosomal est assez important, surtout sur la ligne médiane (30 [J.). Le bouclier hystérosomal
s'étend en arrière sans interruption jusqu'à l' extrémité des lobes terminaux. Il est marqué dans
sa partie postérieure par une perforation sus-anale en forme de cœur renversé, bien isolée du fond
de l'échancrure interlobaire.
Les pattes antérieures sont grandes et fortes, avec des fémurs remarquablement larges.
Les pattes III sont nettement plus courtes et plus fines que les pattes I et II. Les pattes IV sont
plus courtes encore, mais deux fois plus larges que les pattes III, terminées par un tarse plus
long que large, la dent apicale de ce tarse, qui porte la soie e modifiée, se trouvant dans l'axe
de l'article (fig. 6 c) et non perpendiculaire à cet axe comme chez Crypturoptes (fig. 6 d) .
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Mesosathes meniscurus, mâle, a) face ventrale; b) face dorsale de l 'idiosoma.

Femelle. Beaucoup plus grande que le mâle, comme cela semble la règle dans le genre Nfesosathes. Dimensions :longueur totale = 420 fi.; idiosoma = 385 fi.; propodosoma = 125 fi.; plus
grande largeur = zoo fi. ·
La face ventrale de l'idiosoma montre des champs coxaux libres de sclérifications, un epigynium enveloppant, englobant les soies c1 et les ventouses génitales. La face dorsale montre
une disposition des boucliers analogue à celle du mâle dans les deux tiers antérieurs du corps.
À l'extrémité postérieure, les couvertures pygidiales, réunies sur la ligne médiane dans leur partie
antérieure seulement et marquées d'un épaississement chitineux de forme arrondie remplaçant
la perforation sus-anale (fig. 16 a) affectent une forme en croissant très caractéristique. Les poches
copulatrices sont visibles sous la forme d'un profond repli tégumentaire au niveau des soies 14 •
Le fond de ces poches est assez fortement sclérifié. Comme chez le mâle, les pattes des deux premières paires sont plus fortes que les pattes postérieures.
Matériel-type. La série-type provient de trois spécimens de Crypturelhts boucardi du Mexique
(Vera Cruz, M. A. CARRIKER Jr coll.) pris à des dates différentes : Holotype (S", 10 6' et zo ~
paratypes sur un oiseau pris en Mars 1940; 16 6' et 17 ~ paratypes, Avril 1940; 31 CS" et 24 ~
paratypes, Mai 1940. Mesosathes me?J,iscunts a aussi été obtenu de diverses sous-espèces

-418de Crypturelhts boucardi depuis le Sud du Mexique jusqu'au Honduras. L'espèce a encore
été récoltée sur Crypturelhts noctivagus au Venezuela et en Colombie et sur Crypturelhts
erythropus en Guyane et dans le Nord-Est du Brésil. Holotype et plusieurs paratypes au
National Museum of Natural History; paratypes AMNH, BMNH, CAS, GAUD, LAS, MN,
NU, TC, UGA.
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Mesosathes meniscurus, femelle, a) face ventrale; b) face dorsale de l'idiosoma.

Mesosathes clypeatus n. sp.

Nous avons trouvé dans la collection Trouessart une préparation portant en étiquette
« Xoloptes clypeatus, sur Crypturus obsoletus, Argentine ». Ce taxon n'a fait l'objet d'aucune

publication, à notre connaissance. Les acariens contenus dans la préparation ne sont pas des
Xoloptes mais des Jl!Iesosathes. Nous en donnons ici la description. Nous avons tenu à conserver
le nom spécifique donné par Trouessart, nom qui attire l'attention sur le bouclier propoclosomal
remarquable, effectivement, par l'ornementation comme par la forme du bord antérieur.
Mâle. De taille grande pour le genre. Dimensions : longueur = 275 fL; idiosoma = 330 fL;
propodosoma = rzo fL ; plus grande largeur = r85 fL.
La forme générale rappelle celle de l'espèce type elu genre, mais l'aspect des boucliers dorsaux est très différent. Le bouclier propodosomal (fig. 15, a) est très étendu, quoique difficile à
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Mesosathes clypeatus, mâle, a) propodosoma en vue dorsale; b) hystérosoma en vue ventrale.

-420délimiter avec précision car il est entièrement marqué de lignes parallèles de _ponctuations qui
se distinguent mal des plis des téguments mous. Ceci est particulièrement vrai au bord postérieur de ce bouclier propodosomal, où les lignes de ponctuations sont transversales, présentant
donc la même direction que les plis de l'espace séjugal. Dans la partie antérieure du bouclier,
les lignes ponctuées ont une disposition concentrique autour de la soie verticale interne. Cette
dernière occupe le sommet d'un angle obtus que fait vers l'avant, au-dessus du gnathosoma,
le bord antérieur du bouclier propodosomal. Le bouclier hystérosomal, lui, est dépourvu de toute
ornementation remarquable.
Sauf autour de l'organe génital, la face ventrale est, elle aussi, fortement sclérifiée, la sclérification conservant l'aspect plissé des tissus mous. Les champs coxaux I, II, III, IV et même
l'intervalle entre les épimères I sont sclérifiées. Une zone plissée s'étend autour de chacune des
ventouses adanales, les plis n'ayant une direction ni radiée, ni concentrique, plutôt oblique d'avant
en arrière et du dehors en dedans.
Femelle. Dimensions :longueur totale = 445 fL; idiosoma = 400 fL; propodosoma = IZO fL;
plus grande largeur = Igo fL·
À la face dorsale, le bouclier propodosomal est analogue à celui du mâle. Le bouclier hystérosomal ne présente pas d'ornementation remarquable sauf, dans le tiers médian de l'extrémité
postérieure, une décoration faite de lignes à direction générale longitudinale. Les couvertures
pygidiales (fig. I8 a) se rejoignent sur la ligne médiane en arrière de la large perforation sus-anale.
La face ventrale, à la différence de celle du mâle, est très peu sclérifiée. Les poches copulatrices
sont visibles, de chaque côté de la fente adanale. La partie antérieure de la membrane délimitant
ventralement cette poche est souvent dentelée.
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FrG. 16.- Genre Mesosathes, mâles, extrémité postérieure du corps en vue ventrale,
a) M. meniscurus; b) M. schizurus; c) M. trigonoporus.
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Matériel-type. Holotype ({, 4 ({ et 6 ~ para types sur Crypt~wellus obsolet~ts ( = Crypt~mts obsoletus) d'Argentine (sans autre précision). Types dans la collection Trouessart, au Muséum
national d'Histoire naturelle de Paris.

Mesosathes phaylus n. sp.
Nettement plus petit que les espèces précédentes et de formes plus allongées, le mâle particulièrement. Aisément reconnaissable, par ailleurs, à l'aspect très particulier du bouclier propodosomal et aux denticulations relativement fortes et peu nombreuses (8 environ) du bord apical
des disques ambulacraires.
Mâle. Dimensions : longueur totale = 275
plus grande largeur = r30 fL·
'1,

[L ;

Q,~
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FIG. 17.- Genre Mesosathes, mâles, extrémité postérieure en vue ventrale,
a) lVI. phaylus; b) M. rhomboporus; c) M. tetrasetosus.
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La forme générale diffère peu de celle des espèces précédentes, la réduction de largeur de
l'idiosoma en arrière de l'insertion des pattes III étant cependant moins marquée.
À la face dorsale, le bouclier propodosomal présente un dessin très spécial. Une bande de
sclérification réduite divise ce bouclier au niveau des insertions des soies scapulaires en une partie
postérieure d'une part, allongée d'un flanc à l'autre et englobant les bandes latérales antérieures
et d'autre part une partie antérieure. Cette dernière est elle-même divisée en trois zones par deux
lignes de suture rectilignes, longitudinales, rapprochées l'une de l'autre à l'extrémité antérieure
du bouclier oü elles font saillie en avant, encadrant l'insertion de la soie verticale interne, divergeant ensuite légèrement vers l'arrière. Une large bande séjugale de tissus mous sépare le bouclier
propodosomal du bouclier hystérosomal. Celui-ci est marqué d'un réseau de lignes peu distinctes
limitant des cellules polygonales . La perforation sus-anale est étroite, allongée longitudinalement
et communique assez largement avec le fond de l'échancrure interlobaire.
À la face ventrale, les épimères I sont raccordés en U par leurs extrémités centrales. Les
champs coxaux I et II sont libres de toute plage chitinisée. Le bouclier ventral (fig. I7 a) est réduit
et n'occupe que le tiers postérieur des champs coxaux IV. Les pattes IV sont remarquables par
l'angulation du bord antiaxial des tibias, plus brusquement marquée qu'elle ne l'est chez aucune
autre espèce du genre.

Femelle. Dimensions : longueur = 395 fL ; idiosoma = 365 fL ; propodosoma = r30 fL ; plus
grande largeur = r8o fL·
À la face dorsale, le dessin du bouclier propodosomal est identique à celui du mâle. Le bouclier hystérosomal est beaucoup moins caractéristique. On n'y voit pas de trace de réseau linéaire,
mais seulement de rares ocelles pâles dans la partie antérieure et, éventuellement, le long des
bords latéraux, ainsi que quelques lignes parallèles de ponctuation vers l'extrémité postérieure,
en avant de l'insertion des soies d 4 (fig. r8 c). Les plaques pygidiales sont réduites et presque
complètement séparées l'une de l'autres par la perforation sus-anale vaste et floue . Les poches
copulatrices sont peu profondes et peu sclérifiées. À la face ventrale, les champs coxaux I et II
sont libres de plages sclérifiées. L'épigynium s'étend en arrière, englobant les ventouses génitales.
1\!Jatériel-type. Holotype cr, 9 cr et zr ~ paratypes, r N sur Nothoprocta carrirostris de l'Équateur
(Pr. de Pichincha, Goodfellows & Hamilton coll., Déc. r895). Également sur Nothoprocta
cinerascens : deux oiseaux parasités en provenance d'Argentine, Pr. de Salta. Holotype et
plusieurs paratypes à l'American Museum of Natural History; paratypes GAUD, UGA.

Mesosathes rhomboporus n. sp.

Cette espèce est la plus petite connue dans le genre et sa taille seule suffirait à la caractériser.

Mâle. Dimensions : longueur totale = 205 fL ; idiosoma = r85 fL ; propodosoma = 65 fL ;
plus grande largeur = no fL·
L'aspect général est pâle et peu sclérifié. À la face dorsale, le bouclier propodosomal présente
un bord antérieur anguleux en arrière duquel il est marqué de lignes parallèles à direction longitudinale assez peu distinctes. L'espace entre bouclier propodosomal et bouclier hystérosomal
est très vaste. La perforation sus-anale, de forme vaguement losangique, est ouverte dans le fond
de l'échancrure interlobaire. À la face ventrale, le bouclier ventral est réduit à un pont chitinisé
jeté entre les trochanters IV (fig. I7 b). Les champs coxaux I et II sont libres de toute plage
sclérifiée.
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r8.- Genre Mesosathes, femelles, extrémité postérieure du corps en vue dorsale,
a) M. clypeatus; b) l\1. meniscurus ; c) lVI. phaylus.
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FIG. rg. - Genre Mesosathes, femelles, extrémité postérieure en vue dorsale,
a) lVI. rhomboporus ; b) M. schizurus ; c) lVI. tetrasetosus ; d) lVI. trigonoporus.

Femelle. Dimensions : longueur = 315 fL; idiosoma = z8o fL; propodosoma = go fL; plus
grande largeur = 145 fL·
Le bouclier propodosomal montre, mieux que celui du mâle, les lignes ponctuées parallèles
et longitudinales étendues en arrière du bord antérieur. Le bouclier hystérosomal est encoché
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les unes des autres. Les plaques pygidiales sont réduites à de simples taches foncées en avant
des insertions des soies 15 et d 5 . Les poches copulatrices sont assez profondes mais peu sclérifiées.
L'épigynium englobe les soies c1 mais n'atteint généralement pas les ventouses génitales.
Matériel-type. Holotype (5, 4 (5 et 7 ~ para types sur Rhynchotes rufescens du Brésil (Matto Grosso,
C. K. Cherrie coll., Févr. rgr4) ; r ;J et 4 ~para types sur un second oiseau de même espèce
et provenance voisine (Chapada dos Guimares, Matto Grosso, H. H. Smith coll., Sept. r883).
Holotype et un paratype ~ déposés au National Museum of Natural History; paratypes
GAUD, UGA.

Mesosathes schizurus n. sp.
Cette espèce est de taille assez petite et de formes larges.
111âle. Dimensions : longueur totale = 240 [J.; idiosoma = 215 [J.; propodosoma = 70 f.L;
plus grande largeur = 135 f.L.
En dehors de sa largeur relative, ce mâle se distingue des autres espèces du genre JJ1esosathes,
111. tetrasetosus excepté, par la profondeur de l'échancrure interlobaire, haute de I5 [J. et guère
plus large que haute (fig. r6 b). Par ailleurs, M. schiz~mts montre peu de caractères remarquables.
Le bouclier propodosomal présente les lignes de division entre partie antérieure et centrale d'une
part, partie marginale d'autre part observées chez 111. menisc~trtts. La partie postérieure de ce
bouclier, en arrière des soies scapulaires, est pourtant moins étendue en hauteur que chez NI. meniscttrtts et l'espace entre boucliers propodosomal et hystérosomal est plus grand. Le bouclier hystérosomal ne présente aucune ornementation particulière, sauf la bande plus densément sclérifiée
étendue transversalement un peu en arrière du bord antérieur et creusée de deux lacunes allongées,
transversalement aussi, en arrière de chacune des soies d 1 ; cette bande se retrouve chez presque
tous les Crypturoptidae. La perforation sus-anale est large, ovoïde, presque complètement isolée
du fond de l'échancrure interlobaire.
À la face ventrale, les champs coxaux I montrent dans leur partie antérieure une très petite
plage sclérifiée triangulaire. Le bouclier ventral (fig. r6 b) est important, occupant les deux tiers
postérieurs des champs coxaux IV et s'étendant en arrière de ces champs le long du bord latéral
de l'idiosoma. Les plis tégumentaires de cette face ventrale sont particulièrement écartés et peu
profonds. Aux pattes IV, les tibias montrent une angulation moins marquée qu'elle n'est chez
les espèces du genre précédemment décrites.
Femelle. Dimensions :longueur totale = 345 [J.; idiosoma = 305 f.L; propodosoma = roo [J.;
plus grande largeur = r8o f.L·
La partie antérieure du corps est semblable à celle du mâle. Le bouclier hystérosomal est
marqué de rares et peu distinctes ocelles pâles allongées longitudinalement le long de son bord
externe et, près de son bord postérieur, de lignes ponctuées obliques en arrière et en dehors (fig.
rg b). Les plaques pygidiales sont relativement bien développées. Elles se rejoignent sur la ligne
médiane en arrière de la perforation sus-anale, qui est large. Les soies d 4 et 1,1 sont écartées les unes
des autres. Les poches copulatrices sont peu profondes, mais très fortement sclérifiées.
NI atériel-type. Holotype J', 5 c3' et 4 ~para types, 2 N sur Crypturelhts SMti de Colombie (Petrolea,
Santander del Norte, l\1. A. Carriker Jr coll., Juill. 1943) ; 5 c3' et r ~ paratypes, rN sur un
autre oiseau de la même espèce, de Colombie également (Caqueta, Puerto Venecia, lVI. A. Car-
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Également trouvé sur Crypturelhts variegat~ts du Venezuela et sur Crypturellus bartletti du
Pérou. Holotypes et paratype ~ au National Museum of Natural History; paratypes GAUD,
UGA.
M esosathes tetrasetosus (N ovaes rg53)
Neumanniella tetrasetosa, NovAES r953; RADFORD rg58, Rev. Brasil. Entomol., 8 : rog.
On conçoit mal comment NovAES a pu rattacher son espèce au genre Newmannella Trt &
Neumann. Le seul point commun que nous puissions voir entre N. tetrasetosa. et N. chelifer est
l'hypertrophie des pattes IV chez le mâle. Encore, l'absence de griffe tibiale opposable au tarse
et la soudure fémoro-génuale distinguent-elles de façon assez évidente les pattes IV de la première
espèce. On comprend mal aussi comment N ovaes a pu interpréter comme une cinquième soie terminale, impaire et médiane le long spermiducte externe de la femelle. Nous pensons nécessaire de
donner ici une redescription succinte de l'espèce.
Nlâle. Les dimensions sont grandes, inférieures cependant aux chiffres donnés par Novaes :longueur totale = 360 fL; idiosoma = 325 fL; propodosoma = rro fL; plus grande largeur = r75 fL·
L'aspect général est celui de tous les mâles du genre M esosathes. Cependant 111. tetrasetosus
se distingue par la profondeur de l'échancrure interlobaire terminale, haute de 20 fL et pas plus
large que haute (fig. r7 c).
A la face ventrale, les épimères I sont en contiguïté étroite et, chez certains exemplaires,
paraissent soudés. Les champs coxaux I et II sont entièrement occupés par des plages sclérifiées
marquées de lignes ponctuées obliques d'avant en arrière et de dehors en dedans. Le bouclier
ventral est important, la partie qui occupe les champs coxaux IV étant moins étendue et moins
sclérifiée que la partie postérieure à ces champs (fig. r7 c). Les ventouses adanales sont réduites
mais présentes, contrairement à l'assertion de Novaes, qui d'ailleurs les figure dans son dessin
(en les interprétant comme des soies). Noter que le «tubercule épais et fortement chitinisé visible
entre le rer et le second article de la patte IV n est en fait le bord paraxial du trochanter IV qui,
comme chez tous les Mesosathes déborde assez nettement en dedans et en avant de l'extrémité
proximale du fémur.
A la face dorsale, l'ornementation des boucliers est remarquable. Le bouclier propodosomal
présente des lignes ponctuées parallèles très marquées, longitudinales dans la partie antérieure
du bouclier, transversales dans la partie postérieure (en arrière des soies scapulaires). Le bouclier
hystérosomal présente aussi des rangées de lignes parallèles dont la direction générale est longitudinale mais qui prennent une obliquité marquée au quatre angles de la zône ornementée, la
direction des lignes se rapprochant alors de la bissectrice de ces angles. L'espace de tissus mous
plissés entre boucliers propodosomal et hystérosomal est très étroit . La perforation sus-anale
est relativement petite, arrondie ou ovale à grand axe transversal, largement ouverte dans l'échancrure interlobaire. Les pattes IV sont remarquables par la faible angulation tibiale.
Femelle. Dimensions : longueur totale = 390 fL; idiosoma = 355 fL; propodosoma = ros fL;
plus grande largeur = r85 fL·
L'aspect général est celui des femelles du genre M esosathes ; en particulier les épimères I
sont parfaitement libres, à l'inverse de ce qui s'observe chez le mâle. L'ornementation des boucliers est très remarquable. Le bouclier propodosomal et le bord antérieur du bouclier hystérosomal sont comme chez le mâle; mais le second de ces boucliers est orné, dans son tiers longitudinal médian de lignes ponctuées parallèles extrêmement nettes qui affectent successivement
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de l'insertion des soies d 4 (fig. 19 c). Les plaques pygidiales sont petites, la perforation sus-anale
difficile à localiser. Les poches copulatrices sont grandes, profondes et fortement sclérifiées. L'épigynium, très étendu vers l'arrière englobe les ventouses génitales.
Hôtes. Le matériel-type a été récolté sur Crypt~weU%s tata~tpa au Brésil. Nous avons retrouvé
assez souvent cette espèce, toujours sur le même oiseau, en Argentine (sur 4 individus différents), au Brésil (sur 3 individus différents), au Paraguay. Également sur Crypt~treUus
parvirostris d'Argentine et du Brésil.

Mesosathes trigonoporus n. sp.

Cette espèce est très proche de 111. menisc%r%s. On relève pourtant, entre les deux espèces,
des différences minimes mais constantes qui permettent de les séparer.
111âle. Dimensions : longueur totale = 330 [L ; idiosoma = 300 [L ; propodosoma = 95 [L ;
plus grande largeur = 175 fL·
Très semblable au mâle de NI. menisc~tr~ts, il s'en sépare cependant par l'absence de plaques sclérifiées dans les champs coxaux II et III, l'extrême réduction de celles qui occupent le
bord antérieur des champs coxaux I; par la forme de la perforation sus-anale, séparée du fond
de l'échancrure interlobaire comme chez 111. menisc~tr%s, mais présentant un bord postérieur
rectiligne et, dans l'ensemble, une forme triangulaire et non cordiforme (fig. 16 c).
Femelle. Très proche de celle de NI. menisc%r%s, elle en diffère surtout par la disposition des plaques pygidiales. Celles-ci sont coalescentes sur la ligne médiane en arrière de la perforation sus-anale
comme chez NI. menisc%nts mais la zone de coalescence est limitée en arrière, entre les insertions
des soies d 5 droite et d 5 gauche, par une ligne à peine concave en arrière et non par une ligne dessinant les trois quarts d'une circonférence comme chez 111. 1neniscunts (fig. 19 d). La perforation
sus-anale est secondairement comblée de tissus sclérifiés chez NI. trigonoponts comme chez
lv!. menisc%r%s, mais sans hyper sclérification pour la première espèce. Le bord postérieur du bouclier hystérosomal est franchement concave chez 111. trigonoponts. Chez cette dernière espèce
les soies pae sont plus écartées l'une de l'autre que ne le sont les deux soies 14 tandis que chez
NI . menisc~tr~ts, l'écartement des deux soies pae et celui des deux soies d 4 sont sensiblement équivalents.

lvi atériel-type. Holotype 3, 15 3 et 16 ~ para types sur Crypt~weUus cinnamomeus du Mexique
(Papayo, Nelson & Goldman coll., Avril 1903) ; 8 3 et 6 ~ paratypes sur un second oiseau
de même espèce et provenance; 4 3 et 3 ~ paratypes sur un troisième oiseau (Acapulco,
Nelson & Goldmann coll., Avril 1903). Enfin 1 3 et 1 ~, toujours sur CryptureUus cinnamomeus (= Nothocercus saUaei) en provenance du Mexique, dans la collection Trouessart, avec
les types de CrypturoUchus forcipatus. (Cf. supra) Nous avons encore trouvé 111. trigonoporus sur CryptureU~ts transjasciatus d'Équateur (3 oiseaux parasités sur 3 examinés) et sur
CryptureUus und~tlatus de Bolivie et du Brésil (2 oiseaux parasités). Nous considérons comme
provenant d'une contamination accidentelle la présence de z 3 et d'une ~ de 111esosathes
trigonoporus sur N othura boraq~tira du Brésil.
Holotype et plusieurs paratypes déposés au National Museum of Natural History;
paratypes AMNH, BMNH, CAS, GAUD, LAS, MN, NU, TC, UGA.

-428-

Genre Omphalosathes
Ce genre est le seul de la famille des Crypturoptidae à posséder deux soies verticales internes.
Il se définit par ailleurs par les caractères suivants.
Chez les deux sexes, épimères I libres ; soies et solenidions des palpes allongés ; aucune soie du
tarse I de longueur supérieure au solenidion apical w 3 .
Chez le mâle, organe génital et ventouses génitales postérieures aux soies c1 ; absence d'épiandrium mais présence d'un arc chitineux en arrière de l'organe génital, réunissant sur la ligne
médiane les épimères IV ; bilobation terminale très accusée ; ventouses adanales entourées
d'une collerette de tissus plissés ; pattes IV hypertrophiées, avec soudure fémoro-genuale
et apex des tarses bidenté.
Chez la jemelle, réduction à l'extrême des couvertures pygidiales; poches copulatrices petitesmais présence, au bord postérieur de la face dorsale du corps et de chaque côté de la ligne
médiane, de deux dépressions cupuliformes, dépressions contre lesquelles, lors de la copulation, viennent probablement s' appliquer les collerettes plissées entourant les ventouses
adanales du mâle; partie extérieure du spermiducte dela longueur approximative du tarse IV.
Espèce-type : Omphalosathes opistopsalid~ts n. sp., sur Nothocercus bonapartei, espèce dont la description est donnée ci-après, et seule connue dans le genre, présentement.

Omphalosathes opistopsalidus n. sp.

NI âle. Remarquable par ses formes larges, sa faible chitinisation et le caractère accusé de la
bilobation terminale. Dimensions: longueur totale = 300 (L; idiosoma = 270 (L; propodosoma =
70 fL ; plus grande largeur = rgo fL·
L'idiosoma est très peu rétréci en arrière de l'insertion des pattes III et se termine par deux
obes très grands et très écartés. Ces lobes, de forme vaguement triangulaire, ont une pointe postérieure assez aiguë, donnant insertion aux soies cl 5 , 15 et pae, toutes très proches les unes des
autres. Le borel externe des lobes est convexe, épais. Le borel interne est très mince, presque
membraneux ; il donne insertion à la soie pai. La fente interlobaire, très large, affecte une forme
trapèzoïcle, avec les dimensions approximatives : petite base, antérieure = 35 fL; grande base =
8o fL ; hauteur = 45 fL ·
A la face ventrale (fig. 20), l'organe génital est situé clans la moitié antérieure de l'idiosoma
(aux zj5e de la longueur). Il est encadré par les soies Cv les ventouses génitales et les soies c2 •
Ces dernières sont insérées sur le sclérite transversal qui réunit, en arrière de l'organe génital,
les extrémités centrales du complexe scléreux « épimérites III - épimères IV ». Plus en arrière,
les épimérites IV s'étendent, eux aussi, transversalement l'un vers l'autre, entre les soies c 3 en
avant et les soies anales en arrière, sans se joindre cependant sur la ligne médiane. La formation
chitineuse qu'ils constituent reste séparée de la zone sclérifiée des champs coxaux IV, ce qui donne
au bouclier ventral d'Omphalosathes opistopsalidus un aspect discontinu assez différent de celui
des autres Crypturoptidiae. Les champs coxaux I, II et III sont libres de toute formation sclérifiée ; les téguments mous qui les tapissent sont remarquablement peu et irrégulièrement plissés.
Les ventouses adanales sont situées presque immédiatement en avant du bord de l'échancrure
interlobaire. Elles sont ento.:urées d'une collerette membraneuse particulièrement large dans
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À la face dorsale, les boucliers, assez peu densément chitinisés, n'offrent aucune décoration
qui distingue le mâle d'Omphalosathes opistopsalidus de celui d'autres Crypturoptidae.

FIG.

zo. -

Omphalosathes opistopsalidus, mâle, face ventrale.

Femelle. Beaucoup plus grande que le mâle, et de formes plus banales. Dimensions : longueur totale = 4r5 [L ; idiosoma = 370 [L ; propodosoma = rzs [L ; plus grande largeur = zro [L.
À la face ventrale, les champs coxaux sont tous libres. En plus des petites plaques sclérifiées étendues en dehors des épimères III et des épimères IV, une autre plage sclérifiée se remarque de chaque côté le l'opistosoma au niveau de la fente anale, en avant du système complexe
de plis tégumentaires aboutissant en arrière à chacune des poches copulatrices. Ces dernières
sont beaucoup plus proches de la face ventrale que de la face dorsale. L'épigynium est plus bref
qu'il n'est habituellement chez les Crypturoptidae; ses branches latérales ne dépassent pas,
en arrière, les insertions des soies c 1 .
À la face dorsale (fig. zr b), les boucliers n'offrent pas une ornementation bien remarquable.
La division du bouclier propodosomal en une zone centrale et antérieure entourée de deux petites
aires triangulaires latérales et d'une longue bande transversale postérieure est peut-être mieux
Acarologia, t. XIV, fasc . 3, r972.
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hyperchitinisée longeant le bord antérieur du bouclier hystérosomal. Ce qui permet d'identifier,
au premier coup d'œil les femelles d'Omphalosathes, ce sont les deux dépressions cupuliformes
du bord postérieur du corps (fig. 21 c). Dans les préparations montées, ces dépressions se présentent toutefois sous des incidences diverses, tantôt regardant presque directement en haut (dersalement) et montrant alors au mieux leur contour circulaire, les plis vermiculés de leur surface
et la minceur du bord postéro-ventral, tantôt regardant vers l'arrière et montrant surtout leur
forte sclérification et le profil de leur concavité. Sur l'animal vivant, ces cupules doivent se présenter sous une incidence oblique vers le haut et vers l'arrière.
Matériel-type. Holotype cJ', 33 d'et 21 <j2 paratypes, 3 N sur Nothocercus bonapartei de Colombie
(Tierra Nueva, Magdalena, M. A. Carriker Jr coll., Juin 1941) ; 17 cJ', 15 <j2 et 4 N sur deux
autres oiseaux de même espèce provenant également de Colombie (Belem, Huila, M. A.

b

FIG. 21. Omphalosathes opistopsalidus, femelle,
a) face ventrale ; b} extrémité postérieure de l'idiosoma, face dorsale.
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Carriker Jr coll., Mars rg52). L'espèce a aussi été récoltée sur Nothocerc~ts j%lius de l'Équateur (3 oiseaux parasités). Holotype et paratypes au National Museum of Natural History;
paratypes AMNH, BMNH, CAS, GAUD, LAS, MN, NU, TC, UGA.

Genre Sternosathes n. g.
Dans ce genre - comme chez le suivant -le déplacement vers l'avant de l'organe génital
mâle et la longueur de la partie externe du spermiducte femelle, caractères communs à l'ensemble
des Crypturoptidae, sont accusés au maximum, poussés à la caricature serait-on tenté de dire.

Chez les de%x sexes, une seule soie verticale ; épimères I libres ; soies du gnathosoma longues ;
soie paraxiale la anormalement développée en longueur au tarse I.

Chez le 1nâle, organe génital très antérieurement situé, au niveau des extrémités centrales des épimères I, en avant des soies c1 mais en avant aussi des soies sternales ; ventouses génitales
au niveau des soies c1
terminale modérée.

;

pattes IV hypertrophiées, avec soudure fémoro-génuale ; bilobation

Chez la femelle, couvertures pygidiales assez bien développées ; poches copulatrices peu profondes
mais bien chitinisées ; partie extérieure du spermiducte très longue et mince, plus longue
que les pattes IV, le diamètre à peine double de celui des grandes soies terminales.

Espèce-type : Sternosathes leptoca%l%s n. sp., sur Crypt%rell%s variegatus, espèce décrite ci-après
et seule connue actuellement dans le genre.

Sternosathes Ieptocaulus n. sp.

J.V! âle. Dimensions : longueur totale = 300 fL ; idiosoma = 275 fL ; propodosoma = 8o fL ;
plus grande largeur = r65 fL·
La forme générale est celle de la plupart des mâles de Crypturoptidae. L'échancrure interlobaire est cependant plus profonde (30 fL) et surtout plus étroite (20 fL) qu'il n'est habituel dans
le groupe. Les soies terminales sont grandes et fortes à la base. Il en est de même des soies pai
et, à un moindre degré, des soies pae.
À la face ventrale, l'organe génital se trouve au niveau des extrémités centrales des épimères I.
Le pénis est relativement long (25 fL) et mince (5 fL), dirigé vers l'avant (fig. 24 a). Les soies centrales
c1 et c 2 , ainsi que les ventouses génitales se trouvent cependant à la place habituelle pour la famille
des Crypturoptidae, un peu en avant du milieu de l'idiosoma. Le bouclier ventral (fig. 22 a) est
important, occupant les deux tiers des champs coxaux IV et débordant ces champs en arrière.
Chacun des champs coxaux I et II contient une très petite plage sclérifiée triangulaire.
À la face dorsale (fig. 22 b), le bord antérieur du bouclier propodosomal est légèrement convexe, parfois anguleux. Ce bouclier présente, comme il est habituel chez les Crypturoptidae, une
ligne de suture vaguement circulaire délimitant une zone médiane et antérieure, deux petites
plages latérales et une large bande postérieure. Sur cette dernière, comme sur les deux tiers antérieurs du bouclier hystérosomal, des lignes de ponctuations de direction irrégulièrement transversale forment un dessin vermiculé. L'extrémité postérieure du bouclier hystérosomal montre
une très large perforation sus-anale, de forme ovoïde, à bord postérieur confondu avec la fente
interlobaire.
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FrG.

22. -

Sternosathes leptocaulus, mâle, a) face ventrale; b) face dorsale de l'idiosoma.

F e;nelle. Dimensions : longueur totale = 380 fL ; idiosoma = 335 fL ; propodosoma = IIO fL ;
plus grande largeur = r85 fL·
La face ventrale (fig. 23 a) ne présente pas d'autre plage sclérifiée que celles étendues en dehors
des épimères III et IV. La sclérification des poches copulatrices est bien marquée, mais ces poches
regardent directement vers l'extérieur, antiaxialement, et leur projection sur le plan horizontal
est quasi-linéaire. L'épigynium dessine une demi-circonférence presque parfaite. Il atteint le niveau
des ventouses génitales.
À la face dorsale, l'ornementation des boucliers est la même que chez le mâle sauf dans le
dernier tiers de l'hystérosoma. Là (fig. 23 b) on remarque le renforcement latéral du bouclier
hystérosomal par une bande hypersclérifiée et une décoration de la partie médiane de ce bouclier
par des lignes de ponctuations à direction longitudinale. Le bord postérieur du bouclier hysté-
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rosomal est franchement concave. Les soies pae, 14 et d 4 sont insérées en arrière de ce bord, le
long d'une même demi-circonférence. Les plaques pygidiales sont bien développées et se soudent
l'une à l'autre, sur la ligne médiane, en arrière et en avant de la perforation sus-anale, large et
ronde.

b
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FIG. 24. - a) Sternosathes leptocaulus, organe génital mâle;
b) Tinamolichus pachycaulus, organe génital mâle.

Matériel-type. Holotype ,j', 16 ,j'et 9 ~ paratypes, 2 N sur Cryphwell-us variegat-us du Venezuela
(Haut Orénoque, Amazonas, Miller & Iglseder coll., Mars 1913) ; 5 6 et 5 ~ paratypes sur
un second oiseau de même espèce et même provenance, Avril 1913. Sternosathes leptoca~thts a
aussi été récolté sur C1'ypt~treU-us bartletti du Pérou (3 oiseaux parasités). Un mâle isolé a enfin
été récolté sur Crypturellus bo-ucardi du mexique ; il peut s'agir là d'une contamination accidentelle. Holotype et paratypes déposés à l'American Museum of Natural History; paratypes BMNH, CAS, GAUD, MN, NMNH, UGA.

Genre Tinamolichus n. g.
Nous connaissons trois espèces de ce genre qui pousse à l'extrême les particularités de conformation de l'appareil génital caractéristiques de la famille.
Chez les deux sexes, une seule soie verticale interne ; épimères I libres ; soies du gnathosoma longues ; deux soies paraxiales du · tarse I, la et f, inhabituellement développées.
Chez le mâle, organe génital situé entre les épimères I, en avant des soies c1 et des soies sternales ;
ventouses génitales entre les soies c1 et les soies sternales ; pattes IV hypertrophiées mais
sans soudure fémoro-génuale; bilobation terminale accusée.
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Frc. 23. - Sternosathes leptocaulus, femelle,
a) face ventrale ; b) extrémité postérieure de l'idiosoma, face dorsale.

Chez la femelle, couvertures pygidiales peu développées ; poches copulatrices peu profondes ;
partie extérieure du spermiducte très longue et mince, plus longue que les pattes IV, de diamètre à peine double de celui des grandes soies terminales.
Espèce-type : Tinamolich%s
ci-après.

pachyca~tl~ts

n. sp., sur Tinam%s major de Panama, espèce décrite

Tinamolichus pachycaulus n. sp.

Mâle. Dimensions : longueur totale = 270 f1. ; idiosoma = 235 f1. ; propodosoma = 75 f1. ;
plus grande largeur = 145 fL·
Cette largeur maximale s'observe entre le sillon séjugal et l'insertion des pattes III. Au
niveau de cette insertion, on note un brusque rétrécissement, suivi d'un second, encore plus fort, au
niveau de l'insertion des pattes IV. En arrière de cette dernière, le corps se réélargit, pour se ter-
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FIG. z6. -Genre Tinamolichus : a) T. diphymatus, organe génital mâle; b) le même, ornementation du bouclier hystérosomal; c) le même, extrémité postérieure en vue ventrale; d) T. eurysomus, organe génital
mâle ; e) le même, ornementation du bouclier hystérosomal ; f) le même, extrémité postérieure en vue
ventrale.

-437miner par deux lobes extrêmement divergents (fig. 25 a, b). Cette divergence est telle que l'échancrure interlobaire, très étendue transversalement (8o fL entre l'insertion de la soie d 5 droite et
celle de d 5 gauche), a une hauteur relativement infime (30 fL sur la ligne médiane). Cette échancrure est d'ailleurs en grande partie comblée par une membrane interlobaire, réduite sur la ligne
médiane, large de 20 fL en arrière des ventouses adanales et rétrécie latéralement. Le bord postérieur de cette membrane interlobaire dessine, de d 5 droite à d 5 gauche, une accolade regardant
vers l'arrière.
À la face ventrale, l'organe génital se trouve entre les épimères I, à mi-distance entre la base
du gnathosoma et les soies sternales. Il occupe là une aire assez importante (20 fL dans le sens
transversal et 25 dans le sens longitudinal) en triangle arrondi à base antérieure. La structure
en est très particulière. La partie la plus fortement sclérifiée de cet organe génital est une sorte
d'anneau situé superficiellement au niveau des téguments ventraux et limitant en avant une
cavité génitale dans laquelle s'engage le spermiducte de la femelle. Cette cavité génitale s'enfonce
obliquement vers l'arrière sous les téguments. Elle est divisée en deux parties, l'une antérieure,
l'autre postérieure, par un étranglement dans lequel l'extrémité distale du spermiducte femelle
est retenu. Les parois verticales de cet étranglement sont plissées, les plis armés de crètes chitineuses qui s'engrènent plus ou moins, ceux de la paroi droite dans ceux de la paroi gauche. Si la
partie antérieure de la cavité génitale est largement ouverte à la face ventrale, la partie postérieure est profonde et close. C'est dans cette partie que débouche le canal spermatique mâle.
Les soies centrales (fig. 25 a) sont placées là où se trouvent habituellement ces soies chez
les mâles de Crypturoptidae; aucune n'a accompagné l'organe génital dans sa migration vers
l'avant du corps. Les ventouses génitales, peu visibles, sont antérieures aux soies c1 , à mi-distance entre ces soies et les soies sternales. Les champs coxaux IV sont entièrement sclérifiés,
mais l'espace entre ces champs, sur la ligne médiane, est occupé par des tissus mous. Il n'y a pas
de bouclier ventral faisant un pont complet à la hauteur des trochanters IV comme cela s'observe
chez la plupart des Crypturoptidae.
À la face dorsale (fig. 25 b), le bouclier propodosomal présente l'habituelle division en zone
centrale et antérieure, ailes latérales et bande transversale postérieure. Cette dernière, chez Tinamolichus pachycaulus, est relativement étroite et n'atteint pas, latéralement, les bords du propodosoma. L'ornementation de ce bouclier propodosomal n'est pas très caractéristique. Sur le bouclier hystérosomal, par contre, des variations d'épaisseur forment des rides parallèles qui aident
à identifier l'espèce. Ces rides ont une direction transversale dans le quart antérieur du bouclier;
plus en arrrière, elles montrent une convexité postérieure, qui s'accuse en angulation médiane
à sommet postérieur vers le centre du bouclier ; enfin, dans le quart postérieur de celui-ci, la direction des rides devient longitudinale. Aucune perforation sus-anale nettement définie n'est visible.
Les soies pai et d 4 sont insérées au bord postérieur du bouclier hystérosomal, d 4 , courte et fine,
se trouvant en dedans de pai.
Les pattes de la IVe paire sont remarquables par l'absence de soudure fémoro-génuale. Leur
tarse se termine par une forte griffe qui rejette ventralement et antiaxialement un ambulacre
demi-atrophié.
Femelle. Dimensions : longueur totale = 330 fL ; idiosoma = 290 fL ; propodosoma = 95 [1. ;
plus grande largeur = 175 fL·
La forme générale est assez régulièrement ovoïde. Les poches copulatrices sont peu profondes,
bordées par un repli ventral faisant une saillie externe arrondie et un repli dorsal faisant une
seconde saillie externe, plus étroite que la saillie antérieure mais plus densément sclérifiée. La
partie extérieure du spermiducte est très longue (r45 [1. environ), avec une légère dilatation de

-438l'extrémité apicale sur une hauteur d'une vingtaine de f1. (fig. 27 e). La face ventrale (fig. 25 c)
ne présente guère de traits caractéristiques. Les plis tégumentaires y sont écartés et peu profonds.
L'épigynium, régulièrement arqué, dessine un peu plus d'une demi-circonférence et atteint en
arrière le niveau des ventouses génitales.
À la face dorsale (fig. 25 d) le bouclier propodosomal est identique à celui du mâle. Sur le
bouclier hystérosomal, les inégalités d'épaisseur, surtout dans la partie axiale, s'organisent en
rides parallèles dont les directions rappellent ce qui s'observe chez le mâle. Le bord postérieur
du bouclier hystérosomal est assez nettement concave. Un espace étendu de tissus mous portant
les soies d 4 et 14 sépare ce bord postérieur des couvertures pygidiales. Celles-ci sont généralement
mal définies et de faible étendue. Elles se rejoignent pourtant sur la ligne médiane. Il n'y a pas
de perforation sus-anale visible.
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FIG. 27.- Genre Tinamolichus, femelles :a) T. diphymatus, tocostome et epigynium; b) T. eurysomus, tocostome et épigynium; d) T. eurysomus, spermiducte; e) T. pachycaulus, spermiducte; f) T. diphymatus,
spermiducte.
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Matériel-type. Holotype d', I I d' et 9 ~ paratypes sur Tinam~ts major castaneiceps de Panama
(El Real, Rio Tuira, Pr. de Darien, W . B. Richardsen coll., Déc. 1914) ; 9 d' et 7 ~ paratypes
sur un second oiseau (Chepigana, Pr. de Darien, W. B. Richardsen coll., Déc. 1914) ; 5 d'et
ro ~ sur deux autres oisaeux de même sous-espèce et même provenance . Nous avons également récolté 9 d', 5 ~ et r N sur trois oiseaux de la sous-espèce Tinamus major sat~tratus,
provenant aussi de Panama. Tinamolichus pachycauhts a enfin été récolté sur Tinamus
g~tttat~ts du Brésil, de l'Équateur et du Venezuela. Holotype et para types à l' American Museum
of Natural History; paratypes BMNH, CAS, GAUD, LAS, MN, NMNH, TC, UGA.

Tinamolichus eurysomus n. sp.

Cette espèce comme, d'ailleurs la suivante, ressemblent beaucoup à l'espèce-type du genre.
Une description complète serait une redite des caractères communs. Nous préférons signaler
seulement les caractères qui différencient les unes des autres les trois espèces.

NI âle. Dimensions : longueur totale = 260 f.1. ; idiosoma = 230 f.1. ; propodosoma = 70 f.l. ;
plus grande largeur = 155 f.l.·
Il est donc plus court et plus larges que les mâles des deux autres espèces. Le rapport longueur/largeur est inférieure à 1,5 chez Tinamtts e~trysomus, alors qu'il est compris entre r,65 et
1,70 chez les mâles des deux autres espèces. L'organe génital est plus petit et moins densément
sclérifié chez T. eurysomus que chez les deux autres espèces ; l'anneau extérieur en est de forme
circulaire et non triangulaire (fig. 26 d) ; on ne voit pas de crêtes chitineuses aux parois du défilé
séparant chambre postérieure et chambre antérieure de la cavité génitale. L'ornementation du
bouclier hystérosomal de T. eurysomus est caractéristique. Dans la moitié antérieure de ce bouclier se dessine un réseau à mailles polyèdriques d'assez grande taille (fig. 26 e).
Femelle. Dimensions : longueur totale = 355 f.l.; idiosoma = 310 f.1.; propodosoma = go f.1.;
plus grande largeur = 220 f.l.·
Outre le dessin en réseau du bouclier hystérosomal, identique à celui du mâle, la femelle
de Tinamolich~ts eurysomus diffère de celle des deux autres espèces par l'aspect de la partie extérieure du canal spermatique. Celle-ci est plus courte (130 f.l. environ) que chez les autres Tinamolichus; elle est très régulièrement atténuée depuis la base jusqu'à l'extrémité apicale, qui ne présente aucune dilatation (fig. 27 d). L'épigynium est plus court que chez T. pachycaulus et surtout
plus court que chez la troisième espèce décrite plus loin. Il dessine une demi-circonférence et
sa hauteur (fig. 27 a) est particulièrement réduite par rapport à la distance séparant ses deux
extrémitées postérieures (rapport de 7 à ro). Ces dernières atteignent tout juste le niveau des
ventouses génitales antérieures.
N.Iatériel-type. Holotype d', 6 d'et 6 ~ paratypes sur Tinamus major saturat~ts de Panama (Pucro,
Pr. de Darien, A. Wetmore coll., Févr. 1964) ; 6 d' et 21 ~ paratypes sur un second oiseau
de même espèce et sous-espèce et de même provenance. Nous avons également récolté 3 ~
sur un oiseau de la sous-espèce T. major castaneiceps provenant aussi de Panama.

Tinamolichus diphymatus n. sp .

Cette espèce est proche des deux précédentes, mais quelques caractères différentiels permettent de l'identifier assez aisément.

-440Mâle. Dimensions : longueur totale = 280 fL ; idiosoma = 250 fL ; propodosoma = 75 fL ; plus
grande largeur = I50 fL·
Il est nettement plus long que les mâles des deux espèces précédentes, dont il se sépare aussi
par la structure de l'extrémité postérieure (fig. 26 c) . La membrane interlobaire est plus large
en arrière des ventouses adanales plus profondément incisée sur la ligne médiane que chez les
autres Tinamolichus; le bord postérieur de cette membrane affecte la forme de deux demi-circonférences se coupant sur la ligne médiane. La soie d 4 , courte et fine, est insérée en avant de la
soie d 5 et en dehors de la soie pai. L'organe génital est grand et très fortement sclérifié chez T. diphymat~ts (fig. 26 a), ce qui distingue cette espèce de T. eurysont~ts. Le bouclier hystérosomal présente
chez T . diphymatus une ornementation en rides dont les orientations générales sont les mêmes
que chez T . pachycauhts. Toutefois, alors que chez la dernière espèce ces rides sont assez régulièrement parallèles, elles montrent chez T . diphymatus une sorte de vermiculation et un tronçonnement avec tendance à la formation d'ocelles; les tronçons sont en effet légèrement arqués et
se groupent deux par deux, s'opposant par leurs concavités, en un dessin évoquant une trace
de morsure (fig. 26 b).
Femelle. Dimensions : longueur totale = 370 fL ; idiosoma = 300 fL ; propodosoma = 120 fL ;
plus grande largeur = 205 fL·
En dehors de sa plus grande taille, la femelle de T. diphymatus se distingue par la longueur
plus grande de la partie extérieure du spermiducte (r65 fL environ) et par le très notable renflement de l'extrémité distale de celle-ci (fig. 27 f) . Le repli tégumentaire limitant ventralement
la poche copulatrice est souligné, chez T . diphymatus, par deux excroissances, une de chaque
côté du corps, à la hauteur de la fente anale, très caractéristiques de l'espèce. L'épigynium est
plus étendu dans le sens antéro-postérieur (fig. 27 b) que chez les deux autres espèces, sa hauteur
est égale à la distance séparant ses extrémités postérieures.
Matériel-type. Holotype mâle, rg d' et I I ~para types sur Tinamus solitarùts du Brésil (Joinville,
Santa Catarina, E . Kaempfer coll., Juin 1929). Les types sont déposés à l'American Museum
of Natural History; paratypes BMNH, CAS, GAUD, MN, NMNH, TC, UGA.

Genre Zonesathes n. g.
Ce genre est défini par les caractères suivants.

Chez les deux sexes, une seule soie verticale interne ; épimères I libres ; soies du gnathosoma longues ; soie la du tarse I plus longue que le solenidion Cù 3 .
Chez le mâle, organe génital et ventouses génitales antérieurs aux soies c 2 mais postérieurs aux
soies c 1 ; présence d'un épiandrium; bilobation terminale réduite; pattes IV élargies, avec
soudure fémoro-génuale .
Chez la femelle, couvertures pygidiales bien développées ; poches copulatrices présentes ; partie
extérieure du spermiducte courte, plus courte que les tarses IV.
Espèce-type. Zonesathes hipposiderus n. sp. sur
connue, présentement, dans le genre.

Crypt~trelhts

sMti, espèce décrite ci-après et seule
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Zonesathes hipposiderus n. sp.

J.l!J âle. Dimensions : longueur totale = z85 fL ; idiosoma = 250 fL ; propodosoma = 95 fL ;
plus grande largeur = I75 fL·
La forme générale est celle de la majorité des mâles de Crypturoptidae, un peu plus courte,
large et globuleuse qu'il n'est cependant habituel. L'extrémité postérieure montre une bilobation
à peine ébauchée.

b

d
FIG. 28.- Zonesathes hipposiderus, mâle:
a) face ventrale ; b) face dorsale de l'idiosoma; c) patte I ; d) organe génital.

-442À la face dorsale (fig. z8 b), le bouclier propodosomal présente la classique division en zone
antérieure et centrale et bande transversale postérieure. Cette dernière est, chez Z. hipposidertts,
assez haute, étendue sur les côtés jusqu'aux bords du propodosoma. L'espace entre boucliers
propodosomal et hystérosomal est haut de plus de 30 fL· La moitié antérieure du bouclier hystérosomal est très remarquablement décorée. Une bande hypersclérifiée non ponctuée longe son
bord antérieur, perforée de deux ocelles transversalement allongées en arrière et en dehors de chaque
soie d 1 . Plus en arrière, les ponctuations sont présentes et s'ordonnent en lignes plus ou moins
parallèles dont la direction générale est oblique en arrière et en dedans, mais tend à devenir longitudinale vers l'arrière et vers la ligne médiane alors qu'elle est presque transversale en avant
et en dehors. Cette décoration en lignes parallèles est interrompue par quelques larges ocelles
arrondies. Dans la moité postérieure du bouclier hystérosomal, la sclérification s'estompe. On ne
distingue pas de perforation sus-anale.
À la face ventrale, l'organe génital est situé en arrière du centre de l'idiosoma. Petit et non
saillant, il est entouré en avant et sur les côtés par un cadre hémicirculaire fortement sclérifié,
portant les insertions des soies c 1 et les ventouses génitales et s'arrêtant en arrière à l'insertion
des soies c2 (fig. z8 d). En arrière de l'organe génital s'étend (fig. z8 a) un bouclier ventral important mais incomplet ; la moitié gauche et la moitié droite laissent entre elles un couloir de tissus
mous le long de la ligne médiane. Les ventouses adanales sont entourées d'une collerette membraneuse large et finement plissée, les plis montrant une direction générale oblique d'avant en arrière
et de dedans en dehors. Les champs coxaux I et II sont libres de formations sclérifiées.
Les pattes antérieures sont remarquables par leur aspect épineux (fig. z8 c). Elles présentent
non seulement une épine tibiale apicoventrale, mais encore une épine apico-dorsale à chacun
des génus, immédiatement en dedans du solenidion cr1 , paraxialement par rapport à celui-ci.
Les pattes IV sont de la même taille que les pattes antérieures, mais dépourvues d'épines. Les
pattes IV sont nettement plus courtes que les autres, mais deux fois plus larges. Elles ont
une forme conique et sont terminées par un tarse très court, portant une forte dent
paraxiale.

Femelle. Beaucoup plus longue que le mâle mais à peine plus large. Dimensions : longueur
totale = 385 fL ; idiosoma = 340 fL ; propodosoma = I05 fL ; plus grande largeur = I85 fL·
Le corps se rétrécit peu, d'avant en arrière, jusqu'au niveau de la fente anale, oü on observe
un brusque étranglement correspondant à l'extrémité postérieure du bouclier hystérosomal et
à l'invagination tégumentaire des poches copulatrices. Celles-ci sont assez profondes mais leur
fond est peu sclérifié ; le repli qui les formes se termine en arrière par une dent membraneuse faisant saillie au bord postérieur du corps en dehors de chaque soie pae. Les soies terminales sont
insérées très proches les unes des autres. La partie extérieure du spermiducte est très courte
(45 fL environ).
À la face dorsale (fig. zgb) les boucliers chitineux n'offrent pas la riche décoration vue chez
le mâle. Les plaques pygidiales sont bien développées, coalescentes sur la ligne médiane pour
former un bouclier opistosomal rectangulaire immédiatement en arrière du bouclier hystérosomal.
Ce bouclier opistosomal porte les insertions des soies 14 ; son bord postérieur est incisé en demicercle par la perforation sus-anale. La face ventrale ne montre aucun caractère très remarquable.
L'épigynium, relativement peu enveloppant, s'arrête aux insertions des soies c 1 . Les pattes antérieures ne montrent pas d 'épines génuales.

cr,

Matériel-type. Holotype
I3 c3 et 5 ~ paratypes, I N sur Cryphtrelltts soui de Colombie (Petrolea,
Santander del Norte, M. A. Carriker Jr coll., Juill. r934) ; 6 c3 sur un second oiseau de même

-443espèce et provenance. Également trouvé au Brésil, toujours sur le même hôte (Cupido, Espirito Santo, Mars rg7r). Holotype et paratype ~ au National Museum of Natural History;
paratypes AMNH, CAS, GAUD, LAS, MN, UGA.
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FIG. 29. - Zonesathes hipposiderus, femelle :
a) face ventrale ; b) face dorsale de l'idiosoma.

FAMILLE DERMOGLYPHIDAE Trouessart & Megnin r883
Cette famille est représentée chez les Tinamiformes par le genre Ne%mannella Trouessart rgr5
et par un second genre très proche de NMtmannella. Les conceptions des auteurs sur la compréhension de la famille des Dermoglyphidae et sur l'appartenance de Ne~tmannella à cette famille
étant diverses et contradictoires, nous pensons qu'il y a lieu de préciser d'abord notre définition
de la famille des Dermoglyphidae et ensuite les raisons pour lesquelles nous plaçons Ne%mannella
dans cette famille.

-444Trouessart a rapproché de Dermoglyph%s Megnin r877 des formes extrêmement diverses ;
ainsi Dermoglyph%s (Paralges) pteronyssoides Trt r886 et Dermoglyph~ts (Paralges) paradox~ts
Trt r8g8 qui ont été rattachés ultérieurement aux Pyroglyphidae, Dermatophagoidinae, ou bien
Anasicydùtm landoisi Trt r866, qui a du être rattaché aux Vexillariidae. D'autre part les auteurs
ont généralement ajouté aux<< Dermoglyphae )) de TROUESSART d'autres groupes comme les Syringobiinae (CANESTRINI & KRAMER, HuLL, RADFORD, DuBININ, GAUD et MoucHET) ou les Falculiferinae (RADFORD, GAUD et MoucHET). Nous estimons ne devoir retenir dans la famille des
Dermoglyphidae que les seuls genres caractérisés par :

Chez les dettx sexes. soies pet q absentes à tous les tarses ; deux soies ventrales seulement au tarse IV,
soie kT du tibia IV présente ; ambulacres à tige épaisse, à disque petit, rond, sans plage chitineuse étendue ; pattes postérieures infères ; une seule paire de ventouses génitales aux
stases adultes ; habitant normalement le tuyau des plumes.
Chez la femelle, absence complète d'épigynium.

Genre NEuMANNELLA Trt rgr5
En ce qui concerne l'appartenance du genre Nettmannella aux Dermoglyphidae, remarquons
que TROUESSART et NEUMANN (r6), puis TROUESSART (I5) avaient placé Ne~tmannella chelijer
parmi les « Pterolichae )) et non parmi les « Dermoglyphae n. De même, beaucoup plus tard, DuBININ
(5) écarte Ne%mannella des Dermoglyphidae pour placer ce genre parmi les Pterolichidae et le
rapprocher tout spécialement de Xoloptes. Il suggère même que Nettmannella et Xoloptes ont
un ancêtre commun. Les traits particuliers de N ettmannella seraient dûs à son habitat dans les
tuyaux des plumes. La ressemblance avec Syringobia prise en considération par beaucoup d'auteurs
serait due à une adaptation convergente. CANESTRINI et KRAMER (4), GAUD et MoucHET (ro)
placent Nettmannella dans les Dermoglyphidae, Radford (r4) dans les Falculiferidae, mais, tous,
aux côtés de Syringobia. Nous estimons que DumNIN a tort de rapprocher Nettmannella des
Pterolichidae mais pensons qu'il a raison de voir dans la ressemblance entre ce dernier genre
et Syringobia le seul résultat d'une adaptation convergente. N e~tmannella ne peut faire partie des Syringobiinae. L'un de nous (8) a exposé les raisons qui lui faisaient séparer complètement les Syringobiinae (apparentées aux Pterolichidae) des Dermoglyphidae (apparentés
aux Analgidae) ; mais il n'a pas explicitement remis en question l'appartenance du genre Nettmannella aux Syringobiinae. Nous le faisons ici. Nettmannella ne présente pas de soies juxtaambulacraire p et q; ses tarses IV portent z et non pas 3 soies ventrales ; ses disques ambulacraires sont petits et les plages chitineuses y sont réduites à des lignes, cependant qne les tiges
ambulacraires sont grandes, larges et renflées (fig. 31). Cet ensemble de caractères, qui suffit
à écarter Nettmannella des Syringobiinae et des Pterolichidae en général, ne se retrouve que chez
deux familles : les Analgidae et les Dermoglyphidae. N eumannella, vivant dans les tyuaux des
plumes, présentant des pattes fortement infères, une seule paire de ventouses génitales, des femelles
complètement dépourvues d'épigynium, doit être rangée parmi les Dermoglyphidae. Au sein
de cette famille. N ettmannella se caractérise comme suit :

Chez les de~tx sexes, absence de soies verticales; épimères I libres ; pattes relativement longues,
les postérieures atteignant et dépassant l'extrémité de l'idiosoma; trois soies ventrales aux
tarses III.
Chez le mâle, ventouses adanales très réduites mais présentes ; pattes de la IVe paire hypertrophiées, en largeur tout au moins, les tibias déformés par une apophyse apico-paraxiale en

-445forme de dent, qm s oppose à l'extrémité tarsienne pour former une pince; pas d'ambulacre aux tarses IV.
Chez la jemelle, tocostome à plis profondément marqués.
Espèce-type : Neumannella chelijer (Trt et Neumann r888), sur Crypturelhts cinnamom,eus, par
désignation initiale.
Nous avons rencontré chez les oiseaux examinés deux espèces, dont une nouvelle, appartenant au genre Neumannella, et peut-être retrouvé l'espèce-type NewmanneUa chelifer.
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FIG. 31.- Pattes de Dermoglyphidae: a) Neumannella apodemata, patte I;
b) Neumannella tinamidarum, tarses III et IV de la femelle; c) Tinamoglyphus parvus, patte I.
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Neumannella apodemata n. sp.

C'est la plus petite espèce que nous connaissions dans le genre.
Mâle. Dimensions : longueur totale = 245 fL ; idiosoma = 225 fL ; propodosoma = 65 fL
plus grande largeur = r65 fL·
La forme générale est ovalaire, courte, presque orbiculaire. La sclérification est faible et la
coloration pâle.
À la face dorsale (fig. 30 b), le bouclier propodosomal, petit et étroit a un aspect commun
chez beaucoup d' Analgidae, avec un bord antérieur convexe, une aire longitudinale médiane
plus claire, un élargissement postérieur pour englober les insertions des soies scapulaires. Le bouclier hystérosomal est très faiblement sclérifié et on n'en voit guère que le bord antérieur, fortement convexe. Toutes les soies latérales sont présentes, mais de longueur très modérée. Aucune
des soies de la rangée dorsale n'est visible, sauf d 5 .
À la face ventrale (fig. 30 a), l'organe génital se trouve dans la moitié postérieure de l'idiosoma,
aux 3/5e de la longueur de celui-ci. Le pénis est court et mince, supporté par un arc étendu transversalement mais peu chitinisé. En arrière de l'organe génital, sur la ligne médiane s'étend longitudinalement un large apodème portant les insertions des soies ca et anales, n'atteignant pas en
arrière les ventouses adanales. Celles-ci sont minuscules et situées contre le bord postérieur du
corps. En avant de l'organe génital, entre celui-ci et les soies c1 , on voit l'unique paire de ventouses
génitales. Les épimères des pattes antérieures affectent une disposition assez fréquente chez les Dermoglyphidae. Les épimères I sont fortement arqués, avec une concavité en dehors, et leurs extrémités centrales tendent à rejoindre les extrémités centrales des épimères II, qui, eux, sont rectilignes. Le champ coxal I se trouve ainsi presque fermé. Le champ coxal III est également fermé.
Les pattes antérieures (fig. 31 a) sont relativement courtes et coniques, les tarses terminés
par deux courtes griffes apico-latérales 1 . Les pattes III sont un peu plus longues que les pattes
antérieures et fortes à la base. Les pattes IV sont nettement plus courtes et guère plus épaisses
quant aux articles basaux, mais elles sont cylindriques et le tibia IV est beaucoup plus épais
que le tibia III. L'apophyse paraxiale de ce tibia est longue d'une vingtaine de fL. Le tarse IV est
fortement arqué.
Femelle. Un peu plus grande que le mâle et légèrement plus allongée, restant pourtant
suborbiculaire ; comme le mâle pâle et peu sclérifiée. Dimensions : longueur totale = 300 fL ; idiosoma = 270 fL ; propodosoma = 95 fL ; plus grande largeur = 175 fL·
À la face ventrale (fig. 30 d), le tocostome se trouve presque exactement au milieu de l'idiosoma. Il est étiré transversalement, avec des plis profondéments marqués et des apodèmes postérolatéraux courts mais bien sclérifiés. La fente anale est terminale et non ventrale. Les apodèmes
des pattes antérieures sont comme chez le mâle. Ceux des pattes postérieures sont plus courts
que chez le mâle et le champ coxal III n'est pas fermé. Ce champ est en revanche garni d'une
plaque sclérifiée assez étendue, comme d'ailleurs le champ coxal IV. La face dorsale ressemble
énormément à celle du mâle. Il en est de même des pattes antérieures. Les pattes postérieures
sont assez fines. Celles de la IVe paire dépasse à peine en arrière l'extrémité postérieure du corps.
L'orifice du canal spermatique est très antérieurement situé, au niveau des soies da.
Matériel-type. Holotype d', ro d'et 9 ~ paratypes, 4 N sur Crypt%relhts soui de Costa-Rica (Finca
Taboga, Pr. Guanacaste, D. E. Johnston coll., Fév. 1970). Holotype et paratypes au Laboratoire d'Acarologie, Ohio State University, Colombus; paratypes GAUD, UGA.
r. On pourrait penser à des soies p. q modifiées, mais ces griffes sont inactives sur la lumière polarisée.
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FIG. 30. -

Neumannella apodemata : a) mâle, face ventrale; b) mâle, face dorsale de l'idiosoma;
c) femelle, face dorsale de l'idiosoma; e) femelle, face ventrale.

-448N eumannella chelijer (Trouessart & Neumann r888)
Neumannia chelijer, TRT & NEUMANN r888, 349; PoPPE, r88g, Naturwiss. Vereins, Bremen ro :
217 ; CANESTRINI & KRAMER r8gg, 73·
Neumannella chelijer Trouessart, rgr5, 216; DUBININ 1951, Faune URSS, Arachnides 6 (5) :
363; BAKER & WARTON, 1952, An introduction to Acarology, N.-Y., 382; DuBININ, rg56,
Faune URSS, Arachnidae 6 (7) : 123-124.
Neumanniella chelijer, RADFORD, 1953, 2!2; NOVAES, 1953, 204; BERLA rg6o, 104; RADFORD,
1958, Rev. Bras. Entomol., 8 : rog.
Cette espèce a été décrite originellement de Crypt·urellus cinnamome$tS ( = N othocercus
sallaei) du Brésil. Le matériel type se résume à r d'et 2~ en très mauvais état montés en une seule
et même préparation et conservés au Museum national d'Histoire naturelle de Paris, dans la
collection Trouessart. Nous n'avons retrouvé cette espèce sur aucun des trois exemplaires de
Cr. cinnamo11M$tS dont nous avons étudié les parasites. Récemment, nous avons reçu de D. E.
Johnston une série d'acariens du genre Neumannella récoltés dans les tuyaux des rémiges de Crypturellus satti (Finca Taboga, Pr. de Guanacaste, Févr. 1970). Nous n'avons pu trouver aucune
différence entre ces acariens et les types de Trouessart et Neumann et pensons devoir les rapporter
à N eumannella chelijer.
Ne~tmannella

Ne$tmannella

tinamidar~tm,

tinamidarum (Beria rg6o)

Beria, rg6o, roz-ro4, fig. 23 à 28.

La figure 32 montre l'aspect général du mâle de cette grande et belle espèce. On notera les
petites plages sclérifiées étendues l'une en avant, l'autre en arrière de l'organe génital et portant
l'une les insertions des soies c 1 et les ventouses génitales, l'autre les insertions des soies ca; les
collerettes entourant les très petites ventouses adanales ; la grande taille et la position antérieure
des soies anales ; la sclérification de la majeure part des champs coxaux III et IV et d'une petite
zone de chacun des champs I et II ; la forte taille des soies de l'hypostome. La figure 31 b montre
les dents sclérifiées qui garnissent le bord ventral des tiges ambulacraires dans sa moitié basale.
Ces dents s'observent aux ambulacres de toutes les pattes chez la femelle, des trois premières
paires seulement chez le mâle, le tarse IV étant dépourvu d'ambulacre.
Nous nous sommes demandé un temps si Neumannella tinamidarum (Beria) n'était pas un
synonyme de Newnannella chelijer (Trt & Neumann). Nous ne pouvions trouver de différence
démonstrative entre les deux espèces, la comparaison étant rendue difficile par le mauvais état
dans lequel se trouvent les types de N. chelijer, le mâle tout particulièrement. Les soies lv 12 et la
sont également longues et fortes chez les deux espèces; chez les deux espèces les soies de l'hypostome et les soies anales ont le même développement inhabituel. Les différences de taille entre
N . chelijer et N. tinamidarum paraissaient cependant dépasser ce qui peut être mis sur le compte
de variations individuelles. Les chiffres donnés dans le texte par TROUESSART et NEUMANN (d'=
0,47 x 0,25 mm - ~ = 0,62 X 0,25) correspondent à peu près aux dimensions de N. tinamidarum (d' = 450 x 260 f.1. - ~ = 700 x zgo), cette dernière espèce paraissant seulement plus
large que la première. Mais les chiffres du texte de la description originelle correspondent mal
avec les proportions des dessins de la planche XXIII (5-6) du mémoire de Trouessart et Neumann
et diffèrent aussi des mensurations que nous avons faites sur les types (d' = 400 x r8o f.l. ; ~ =
550 x zoo). Nous ne pensons pas qu'une rétraction puisse être responsable de telles différences.
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FIG. 32. -

Neumannella tinamidarum, mâle, face ventrale.

Si, comme nous le pensons, les N e~tmanneUa récoltées sur Crypt~welhts soui de Costa Rica
(cf. supra) appartiennent bien à l'espèce N. chelijer, les différences de dimensions entre les deux
espèces constituent bien un critère valable et un autre caractère distinctif peut y être ajouté :
l'apodème prégénital est très court chez N. chelijer et porte seulement les ventouses génitales;
il est plus allongé chez N. tinamidantm et porte les ventouses génitales et les insertions des soies c 1.
Nous estimons qu'il existe bien deux espèces distinctes.
Neumannella tinamidanm~ a été initialement décrite de Tinamus solitarius du Brésil. Nous
n'avons pas retrouvé cette espèce dans nos récoltes, quoique une nymphe de Neumannella récoltée sur Tinamus major provenant de Panama puisse peut-être lui être rapportée.
Genre Tinamoglyphus n. g.
Ce genre présente un caractère très exceptionnel dans la famille des Dermoglyphidae : les
tarses III, chez les deux sexes, portent une seule soie ventrale au lieu des trois soies habituelle-
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Chez les deux sexes, absence de soies verticales internes ; épimères I libres ; pattes postérieures
dépassant l'extrémité de l'idiosoma.
Chez le mâle, ventouses adanales réduites ; élargissement des pattes IV dont les tibias sont déformés
par une apophyse apicoparaxiale formant pince par opposition au tarse; absence d'ambulacre à ces pattes IV.
Chez la jemelle, tocostome à plis fortement marqués.
Espèce-type : Tinamoglyphus parvus n. sp., sur Tinamus major, espèce dont nous donnons
après la description et seule connue, présentement, dans le genre.

Cl-

Tinamoglyphus parvus n. sp.

Il s'agit d'une espèce de petite taille et de formes générales arrondies, de faible chitinisation
et de coloration pâle, ressemblant superficiellement à NMtmannella apodemata (cf. s1tpra).

NI âle. Dimensions : longueur totale = 255 [1. ; idiosoma = 230 [1. ; propodosoma = 8o [1. ;
plus grande largeur = I50 [J..
À la face dorsale (fig. 33 b), le bouclier propodosomal a le même aspect général que chez
N eumannella. Les angles saillants postéro-latéraux sur lesquels sont insérées les soies scapulaires
sont nettement plus sclérifiés que le reste du bouclier. L'espace de tissus mous séjugaux est plus
étroit (moins de 25 fJ.) et le bouclier hystérosomal mieux défini que chez Neumannella apodemata.
Le bord postérieur du bouclier hystérosomal est fortement encoché en arrière, ce qui donne à
la face dorsale un aspect faussement bilobé. Les soies lv 12 et 13 sont de longueur modérée, toutes
beaucoup plus courtes et minces que les scapulaires externes ou les soies humérales.
À la face ventrale (fig. 33 a), l'organe génital se trouve dans la moitié postérieure de l'idiosoma,
aux 3/5e de la longueur de celui-ci. Le pénis est court et mince ; son cadre de soutien est très peu
sclérifié. Les soies centrales et les ventouses génitales ont la même disposition que chez N ettmannella, mais on ne voit aucun apodème pré ou post-génital. Les ventouses adanales sont petites,
mais mieux développées que chez les Newmannella. Les épimères I sont fortement arqués, avec
concavité extérieure ; ils tendent à rejoindre les épimères II et à fermer les champs coxaux I.
Les extrémités centrales des épimères II sont chacune prolongée en dehors par un sclérite transversal tendant à fermer le champ coxal II. Le champ III, lui, est complètement fermé.
Les pattes antérieures montrent des tarses terminés par une griffe unique, apico-antiaxiale
(fig. 31 c). Il est de même des pattes III, dont le tibia porte une seule soie ventrale. Les pattes IV
sont nettement plus courtes que les pattes III, mais, dès la base, plus larges que ces dernières.
Le plus long et large article est le tibia, dont le bord ventro-paraxial est prolongé par une grande
apophyse s'opposant au tarse pour former une forte pince.
Femelle. Dimensions : longueur totale = 320 [1. ; idiosoma = 295 [1. ; propodosoma = go [1. ;
plus grande largeur = r65 fL· De formes plus allongées et plus cylindriques que le mâle.
À la face dorsale (fig. 33 d), le bouclier propodosomal ne diffère pas de celui du mâle. Le bouclier hystérosomal, bien distinct des tissus mous avoisinants, est rectangulaire, assez étroit, arrêté
en arrière au niveau de l'insertion des soies 13 qui sont extérieures à ce bouclier, comme d'ailleurs
les soies 12 • À la face ventrale (fig. 33 a) le tocostome est situé nettement en avant du milieu de
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-452l'idiosoma. Il est fortement plissé comme chez Ne%mannella. La disposition des soies centrales
et des ventouses génitales est celle de ce dernier genre, mais les ventouses génitales sont particulièrement indistinctes. La fente anale est presque entièrement ventrale. Les épimères I sont
comme chez le mâle; les épimères II sans prolongement vers l'extérieur. Les champs coxaux III
sont fermés et entièrement sclérifiés. Les champs coxaux IV sont en grande partie occupés par
des plages sclérifiées. Les pattes antérieures sont comme chez le mâle. Les pattes IV sont un peu
plus longues et fortes que les pattes III et dépassent en arrière l'idiosoma de la demi-longueur
de leurs tarses.
ll1atériel-type. Holotype ()', 2 6' et r ~ paratypes sur Tinam~ts major sat~trat%s de Panama (Pucro,
Prov. de Darien, A. vVetmore coll., Févr. rg64). Nous avons récolté aussi un male sur Crypt%rellus noctivag%s de Colombie. Il s'agit peut-être d'une contamination accidentelle. Holotype
déposé au National Museum of Natural History; paratypes GAUD, UGA.

RAPPORTS ENTRE L'ACAROFAUNE PLUMICOLE DES TINAMOUS
ET CELLE D'AUTRES OISEAUX

Ce qui ressort d'abord de notre travail, c'est l'originalité de l'acarofaune plumicole parasite
des Tinamiformes. D'une part, les trois quarts (g/I2) des genres de Sarcoptiformes trouvés sur
ces oiseaux peuvent être réunis en une famille distincte, celle des Crypturoptiade, qui comprend
exclusivement des parasites de Tinamiformes. Notons que l'étude des Mallophages avait déjà
révélé un fait analogue : 17 des 22 genres de Mallophages rencontrés chez des Tinamiformes sont
réunis dans la famille des Heptapsogastridae Carriker 1936, qui comprend exclusivement des parasites de Tinamiformes.
D'autre part, les douze genres de Sarcoptiformes plumicoles parasites de Tinamous sont tous
inféodés à ces seuls oiseaux. Nous avons vu que le Xoloptes forcipat%s de Trt et Neumann ne
pouvait être maintenu dans le genre Xoloptes qui groupe des parasites de Galliformes (Coturnicidae) ; nous avons du créer pour cette espèce le genre Crypt~trolich%s . Nous avons vu que l'idée
d'une proche parenté entre Ne%mannella parasite des Tinamiformes et Xoloptes parasite des
Galliformes, idée avancée par DuBININ (5), ne pouvait être acceptée. Il n'y a pas de très proche
parenté entre acarofaune des Tinamiformes et acarofaune des Galliformes. Est-ce à dire que toute
affinité entre ces deux acarofaunes est exclue ? Nous ne le pensons pas.
La famille des Crypturoptidae présente des traits communs évidents avec la famille des Pterolichidae et, particulièrement, avec les sous-familles des Pterolichinae et des Thoracosathesinae.
La première de ces deux sous-familles est très abondamment répandue chez les Galliformes (6) ;
la seconde comprend le seul genre Thoracosathes, parasite de Galliformes (Megapodidae) . Quant
aux trois genres de Sarcoptiformes plumicoles parasites des tinamous qui n'appartiennent pas
à la famille des Crypturoptidae, les genres Cryphtralges, Tinamoglyphus et Ne~tmannella, ils sont
respectivement apparentés le premier au genre Niegninia, les deux derniers au genre Dennoglyphus, c'est-à-dire aux genres qui, en association avec les Pterolichidae, constituent l'essentiel
de l'acarofaune des Galliformes (6). Il y a donc, sinon analogie, du moins grande symétrie entre
l'acarofaune parasite des Tinamiformes et celle des Galliformes.
Une telle symétrie est beaucoup moins évidente si nous comparons les acarofaunes des Tinamiformes d'une part, des Ratites d'autre part et, notamment, des Rheidae. Sans doute Paralges
pachycnemis Trt r885, parasite des Struthionidae et des Rheidae, peut-il être considéré comme
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Analgidae parasite de Struthionidae ou Rheidae et par ailleurs le genre StruthiopterolichHs Dubinin I955, s'il appartient à la famille des Pterolichidae, est manifestement plus éloigné des Crypturoptidae que ne le sont Pterolichus, Pseudalloptes, Xoloptes ou Thoracosathes parasites de Galliformes. La famille des Analgidae est représentée chez les Apterygiformes par le genre]{iwialges (9),
qui pourrait, à la rigueur être considéré comme un homologue de Crypturalges ; mais on ne trouve
chez les Apterygiformes ni Pterolichinae, ni Dermoglyphinae. Il est vrai que les ectoparasites
des Ratites nous sont mal connus et, souvent, par des observations faites sur des oiseaux soustraits à leur milieu naturel (r).
Dans cette comparaison entre les affinités de la faune ectoparasite des Tinamiformes avec
celle des Galliformes d'une part, celle des Ratites d'autre part, nous n'osons pas utiliser les parasites Mallophages, ayant de ce groupe une connaissance insuffisante. Il nous semble toutefois
que les Mallophages eux aussi rapprochent les Tinamous des Galliformes plus que d'aucun Ratite.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I. ANDRÉ (M.), 1938.- Sur les Sarcoptides plumicoles des Ratitae.- Bull. Mus. Rist. nat. Paris. 10 (6):
590-592.
2. ATYEO (W. T.) & GAUD (]), 1966.- The Chaetotaxy of Sarcoptiform Feather Mites (Acarina, Analgoidea. - Jl Kansas Entomol. Soc., 39 : 337-346.
3· BERLA (H. F .), r96o. - Analgesoidea Neotropicais, VII. Novas espécies de Acarinos plumicolas. Anais Acad. Bras. Cien., 32 (r) : 95-105.
4· CANESTRINI (G.) & KRAMER (P.), r899. - Demodecidae und Sarcoptidae. - Tierreich, 7: r-rg3.
5· DuBININ (V.), 1956. -Faune URSS, Arachnides : Pterolichidae 6 (7).
6. GAUD (].), 1956.- Acariens Sarcoptiformes plumicoles (Analgoidea) parasites sur les oiseaux Galliformes d'Afrique.- Ann. Mus. Royal Afr. centr., Sees zoo!. n° r36.
7. GAUD (].), 1966.- Sarcoptiformes plumicoles (Analgoidea) parasites sur les oiseaux Cuculiformes d' Afrique. - Rev. Zool. Botan. Afr., 73 (3-4) : 317-338.
8. GAUD (].), r966. -Nouvelle définition de la famille des Pterolichidae Megnin et Trouessart et création de genres nouveaux appartenant à cette famille. - Acarologia, 8 (r) : rr5-r28.
9· GAUD (J.) & ATYEO (W. T.), 1970. -Acariens Sarcoptiformes plumicoles (Analgoidea) parasites des
Apterygiformes. - Acarologia, 12 (2) : 402-414.
ro. GAUD (J.) & MoucHET(].), I959·- Acariens plumicoles (Analgesoidea) des oiseaux du Cameroun, III :
Dermoglyphidae. - Ann. Parasit. hum. et comp., 34 (4) : 454-483.
II. HoPKINS (G. H. E.) & CLAY (Th.), 1952.- A check list of the genera and species of Mallophaga. British Museum (Nat. Rist.), Londres.
r2. NOVAES (F.), I953·- A new species of Neumanniella from the Tataupa Tinamou (Sarcoptiformes,
Analgesidae). - Rev. Bras. Biol., 13 (2) : 203-204.
13. NOVAES (F.) & CARVALHO (].), 1952. -A new genus and species of feather mite (Pterolichinae,
Analgesidae). - Rev. Brasil. Biol., 12 (2) : 2II-2I4.
14. RADFORD (Ch. D.), I953· -The Mites (Acarina: Analgesidae) living on or in the Feathers ofBirds.Parasitology, 42 (3-4) : 199-230.
I5. TROUESSART (E. L.), I9I5. -Révision des genres de la sous-famille des Analgesinae ou Sarcoptides
plumicoles. - Bull. Soc. Zool. France, 40 : 207-223.
r6. TROUESSART (E. L.) & NEUMANN (lVI. G.), r888. -Diagnoses d'espèces nouvelles de Sarcoptidés plumicoles (Analgesinae). -Bull. scientif. France et Belgique, 3e sér., 1 (9-r2) : 325-380.

