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UN NOUVEAU GENRE SUD-AMÉRICAIN
DE TANAUPODINAE (THROMBIDION)
(P.rl.RATANAUPODUS INSENSUS n: gen., n. sp.)
PAR

!\'fare ANDRÉ et

J: LELIÈVRE-FARJON.

(Paris, France).

La sous-famille des Tanaupodinae comprend actuellement 7 genres dont l'un,
Typhlothrombitmz est aveugle ; les autres sont munis d'une ou deux paires d'yeux.
Tous possèdent une crête- métopique linéaire entourée ou non d'un bouclier.
Le Thrombidion qui fait l'objet de la présente étude se différencie de tous les
Tanaupodinae décrits jusqu'à présent par l'absence de soies sensorielles pseuLlostigmatiques à la face' dorsale elu propoclosoma.
Par la forme de sa crête métopique, formée d'une simple bandelette chitinisée,
la structure des palpes et des poils · dorsaux recouvrant l'hystérosoma il se montre
très voisin elu genre Tanau.podus mais ce dernier est cependant muni d'yeux et
de soies sensorielles . Nous considérons que notre Acarien appartient toutefois
à la 'sous-famille des Tanaupodinae et doit prendre place entre T y phlothron;bium
et Tana.u.podus.
Nous proposons de créer, pour cette forme un nouyea_u genre Parata.na.·~-tpodus
qui pourrait être défini par la diagnose suivante :
Paratanaupodus n. gen.

Hystérosoma de forme subovale avec. épaules peu développées. Tégument elu
corps granuleux, celui des pattes et des palpes réticulé. Crête métopique linéaire
mince. Pas d'aréa sensilligère ni de soies sensorielles. Pas d'yeux. Poils recouvrant
la face dorsa~e elu corps courts, spiniformes, chacun naissant sur une petite sentelie
convexe. Tibia des palpes maxillaires armé de rares épines peu développée~ et
muni, à la face interne, d'une griffe accessoire.
Habitat. - Amérique du Sud (Patagonie).
Génotype : Parata11:au.podus insensus n. sp.
Paratanaupodus insensus n. sp.

L'idiosoma atteint une longueur de 68o fJ. ; sa largeur est de 390 fL·
L'hystérosoma est de forme subovale, largement arrondi à son extrémité posAcarologia, t. II, fasc. -1, 1960.
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Pavatanaupodus insensus n. gen., n. sp.
propodoS01}1a (face dorsale) ; Fig. 2, tibia et tarse de la rre paire de pattes;
Fig. 3, palpè maxillaire (face externe) ; Fig. 4, id. (face interne).
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térieure. Le bord antérieur est nettement marqué par le sillon séjugal qui le sépare
.du propodosoma. Les bords latéraux ne sont pas rentrés en arrière des épaules,..
de sorte que celles-ci se montrent assez peu saillan_tes.
La face dorsale de l'hystérosoma est recouverte, comme 'Chez les Tanaupodus ,_
d'une pilosité consistant en nombreux poils simples, spiniformes, relativement
courts et recourbés vers l'arrière. Chacun d'eux s'insère sur une excroissance
cuticulaire constituant un petit scutum saillant, elliptique, de forme assez irrégulière ; leur diamètre est d'environ 4 fL· ,
La dimension des poils est variable : dans la région antérieure ils ne dépassent
pas rg fL et augmentent graduellement de longueur jusqu'à atteindre 30 fL au
bord postérieur de l'abdomen.
La face ventrale est entièrement recouverte .de poils sembiables aux dorsaux
mais de moindre longueur.
Sur la face dorsale du propodosoma (fig. r) les poils, de même type que ceux.
de l'hystérosoma, sont moins denses. Il n'y a pas trace d'yeux. La crête métapique est linéaire ; sa longueur atteint zoo fL· Il n'y a pas de ;>oies sensorielles
pseudostjgm,atiques.
'Les pattes se présentent dans l'ordre de grandeur suivant : IV-I-III-II.
Chez celles de la première paire (longues de 500 fL), le tarse (fig. 2) est légèrement claviforme, les bords supérieur et inférieur sont légèrement convexes ; sa
longueur (zoo fL) égale près de trois fois (2,85) sa largeur (70 fL). Le tibia est sensiblement plus court que Je tarse et, bien que rétréci dans sa partie postérieure ..
présente un· aspect assez robuste, puisque sa. largeur égale presque celle du tarse _;
sa longueur est de 150 fL· Les pattes de la deuxième paire sont les plus courtes,.
leur taille ne dépasse pas 434 fL alors que les pattes III et IV atteignent respectivement 465 fL et 630 fL· La cuticule de ces pattes est caractéristique ; elle forme
un réseau réticulé constitu~ de mailles polygonales présentant un a_spect assez
régulier. Les pattes sont en outre recouvertes de fin poils lisses . .
Les palpes (fig. 3-4) son~ courts et épais. Le quatrième article (tibia), très.
caractéristique, préseQte sur sa face interne une très forte épine à pointe courbe,.
insérée près de la base du cinquième article. Sur le bord dorsal s'insèrent trois
fortes soies lisses spiniformes. Deux soies semblables se trouvent au côté externe
de ce tibia. L'ongle terminal est assez bien développé. Le cinquième article, constitué par un appendice papilliforme (~entacule), esf court, beaucoup plus large
à ·sa base qu'au sommet; celui-ci porte quatre gros poils sensoriels.

Habitat. - Cette espèce est représentée par un seul individu recueilli parM. C. DELAMARE-DEBOUTTEVILLE en Patagonie andine, dans la réserve de loi;
Alerces près du lac Menendez (Fitzroya) le r6-III-59·
Laboratoire d'A carolog-i e
de l'École Pratique des Hautes Études.

