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par A. FAIN 

(Reçu pour publication le 7 juin 1975) 

Les espèces qui sont étudiées dans le présent tmvail ont été récoltées sur des 
animaux conservés en alcool à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
ou au British Museum. Huit de celles-ci avaient déjà fait l'objet de brèves diagnoses 
préliminaires. Les ,autres, soit sept espèces et deux sous-e~pèces ISont nouvelles et 
sont décrites pour la première fois ici. 

Genre Radfordia EWING, 1938 

Sous-igenre Hylomyscobia FAIN, 1973 

1. Radfordia (Hylomyscobia) zelotomys spec. nov. 

Le sous-genre Hylomyscobia renfermait jusqu'ici deux espèces: R. (H.)J grammomys FAIN et R. (H.) hylomyscus FAIN. La nouvelle espèce qui est décrite 
ici se distingue de la pJ:1emièœ, dans ,les deux sexes par le très faible déve'1oppement 
des poils ic 2 à ic 4, la forme plus épaisse et trifurquée des poils scapulaires et des 
Il et la présence de 3 poils sur les trochanters II à IV. 

Elle se différencie de la seconde espèce, chez la femelle par la forme beaucoup 
plus étroite et plus courte des v i mais plus longue des sc i, 11 et d 3. Chez le 
mâle par le développement nettement plus faible des poils d 1 et d 2 mais plus fort 
des v e. 

FEMELLE (fig. 1-2) : L'holotype est long de 372 fl, large de 228 fl. Les poils 
v i, v e, sc i, sc e, Il sont longs respectivement de 48 fl, 75 fl' 102 fl, 105 fl, 
114 fl. Les poils scapulaires et Il sont trifurqués, les v i et v e sont dentés. Les poils 
sc i, d 2 et 12 sont épais de 7,5 à 8,5 fl. Tous les poils ventraux sont courts ou très 
courts. Coxas avec 3 - 2 - 0 - 1 poiJls. 

ObJaetotaxie des pattes iII-IV: Troc:bant'es 3 - 3 - 3. Femurs 5 - 3 - 3. Genus 
7 - 6 - 5. Tibias 6 - 6 - 6. Tarses 7 - 6 - 6. li Y a un solenidion sur le tarse 1 et un 
solenidion sur le genu 1. 

MALE (fig. 3-4) : Allotype long de 2~1 fl, 'large de 193 fl. POHS v i très faibles 
et sans dent. Les v e, sc e et Il sont longs respectivement de 70 fl, 90 fl et 108 fl. 
Les sc e et Il présentent dans leur tiers apical une double fourche. Pénis long de 
90 fl, poils d 1 et d 2 long de 6 fl' Face ventrale comme chez la femelle. 
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Hôte et localité 
Les acariens étaient attachés aux poils dans la région postérieure du corps ohez 

un Zelotomys hildegardeae, dianlSles High1ands, Kenya. Le rongeur par,asité est 
conservé en alcool au British Museum (n° 39.88) (Holotype et 3 paratypes femelles, 
allotype et 3 paratypes mâles). 

1- 2 Radfordz'a (Hy/omyscobia) ze/otomys sp. n. Femelle en vue dorsale (fig. 1) et ventrale 
(fig. 2). 

3- 4	 Radfordia (Hy/om: 
(fig. 4), 

Types et para:type~ 

au Musée royal de l'A 
collection de l'auteur. 
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3- 4	 Radfordia (Hylomyscobia) zelotomys sp. n. Mâle en vue dorsale (fig. 3) et ventrale 
(fig. 4). 

·stérieure du corps ohez 
.e rongeur paI131S1Ï.té est	 Types et paratypes au British Museum; deux paratypes (un mâle et une femelle) 
~t 3 paratypes femelles,	 au Musée royal de l'Afrique Centrale; un mâle et une femelle (paratype) dans la 

collection de l'auteur. 

1\
1

jorsale (fig. 1) et ventrale 
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Sous-genre Graphiurobia FAIN, 1972 

2.	 Radfordia (Graphiurobia) chiropodomys FAIN, 1974 
Radfordia (Graphiurobia) ehiropodomys FAIN, 174: J 7:1 
Radfordia (Graphiurobia) chiropodomys FAIN, 1975 id: 96 iBmenid. nov. 

Cette espèce est caractérisée par la forme longue et étroite de l'aporpihyse 
pilicole du fémur l qui contraste avec le faible développement de la partie 3Jpicale 
de cette patte (complexe genu - tibia - tars,e). 

FEMELLE (Ei:g. 5-6) : Holotylpe Long de 375 fl, 13Jrge de 160 ~l. Les loibes géni
~aux ISont très pet!i!ts. LeJs v i, v e, sc i, sc e, dl, d 2, Il, 12 'SIOnlt dentés près de leur 
apex. Les v i sont striés, longs de 75 fl, larges de 8 fl' Les ve sont longs de 80 - 90 fl 
et larges de 13 - 14 fl' Les d 2 et 12 sont cylindriques, longs de 100 ~l, épais de 
5 - 6 fl. Les d 3, d 4,13 et 14 sont fins et courts (5 à 9 fl)' Poils coxaux 3 - 2 - 1 - 1. 

ChaetOtaxie des pattes Il à IV (nombre de poils) : Trochanters 3 - 3 - 3. 
F,emurs 5 - 3 - 3. Genas 7 -6 - 5. T~bi:as 6 - 6 - 6. TaI'8es 7 - 6 - 6. 

Hôte et localité 
Sur le 00U du côté dorsal, chez Chiropodomys gliroides (0") de Batavia. 

Animal conservé en alcool au British Mus,eum (na 91.5.8.2) (Holotype et un 
paratype femelle). 

Holotype au Briti8h Museum, paratype mâle dans la collection de l'auteur. 

Sous-genre Syconycterobia FAIN, 1973 

3.	 Radfordia (Syconycterobia) pseudomys FAIN, 1974
 
Radfordia (Syconycterobia) pseudomys FAIN, 1974: 171
 

Cette espèce se distingue de R. (S.) hornerae DoMROW et de R. (S.) syco 
nycteris FAIN par la forme des v i qui sont aussi longs que les ve et par l'aspect 
subégal des Il, d 2 et 12. 

FEMELLE (fig. 7-8) : Holotype long de 280 ~l, large de 170 fl' Les v i sont 
plus fins que les ve. Les v i, ve, sc i, sc e, dl, d 2, Il, 12sont épais et présentent 
une dent subapicale. Les Il mesurent 95 fl et sont presqu'aussi épais que les 
d 2 et !2, ces derniers étant longs de 100 - 105 fl' Poils génitaux faibles; les g 7 
recourbés et légèrement épaissis. Coxas avec 3 - 2 - 0 -1 poils. Gnathosoma arrondi 
latéralement, sa face ventrale portant deux apophyses arrondies dirigées vers 
l'arrière. 

5· 6 Radfordia (Graphil
et dorsale (fig. 6). 
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5- 6 Radfordia (Graphiurobia) chiropodomys FAIN, 1974. Femelle en vue ventrale (fig. 5) 
et dorsale (fig. 6). 

7 



8 NOTES SUR DES MYOBIIDAE PARASITES DE RONGEURS, 
D'INSECTIVORES ET DE CHIROPTÈRES (ACARINA: PROSTIGMATA) 

7- 8 Radfordia (Syconycterobia) pseudomys FAIN, 1974. Femelle en vue ventrale (fig. 7) 
et dorsale (fig. 8). 

Chaetotaxie des pattes II - IV: Trochanters 3 - 2 -3. Femurs 5 - 3 - 3. Genus 
7 - 6 - 5. Tibias 6 - 6 - 6. Tarses 7 - 6 - 6. Le poil dorsal des trochanters IV est 
fort et long de 165 l-l' Trochanter III sans poil dorsal. 

TRITONYMPHE 
de 205 l-l' Pattes 1 sy_ 
griffes mais avec 4 fort~ 

Hôte et localité 
Les acariens éta: 

Pseudomys herma~br:. 

conservé en alcool al 
(Femel~e holotype ; 5 111 

H olotype au Hl'Ï'I 

Ce genre fait par: 
présentanit en CommWl 

et complètement striéE 
FAIN) est parasite de: 
inseotirvores. Nous dot 

CLE DE

1.	 Poils 1 5 situation 

Poils 15 en situati. 

2.	 Pattes 1 asymétriC) 
griffes 

Patte 1 symétrique 

3.	 Pattes II-IV avec, 

Pattes II-IV avec 

4.	 Anus situé loin er 
griffes très petites. 
inégales 
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en vue ventrale (fig. 7) 

'emurs 5 - 3 - 3. Genus 
des trochanters IV est 

TRITONYMPHE : Elle renferme une femelle et est longue de 318 fl et large 
de 205 fl' Pattes 1 symétriques. Tarses II et III avec une griffe. Tarse IV sans 
griffes mais avec 4 forts poils fourchus. 

Hôte et localité 
Les acariens étaient a:Uachés à la paupière ou sur la tête de deux rats 

Pseudomys herma~burgensis, EJhrenlberg Range, CentJrail Austmlilla. Ce Iiat est 
conservé en alcool au British Museum (n° 70.,1232.48; B. 3,186 et B 31172) 
(FemeMe holotype ; 5 nymphes paratypes). 

Holotype au BcirtJiSh Museum. 

Genre Crocidurobia JAMESON, 1970 

Ce genre fait partie d'un complexe (complexe Amorphacarus) de six genres 
présenlJant en CIOmmun la même iSlOOuoture du tibia de ,la paJt:te 1 qui est courite, large 
et complètement striée ventralement. Parmi tous ces genres, un seul (Mystacobia 
FAIN) est parasite de chauves-souris, les cinq autres sont spécialisés pour les 
ioseo1JÏrvores. Nous doIlinons rici une clé de OOs cinq genres. 

CLE DES GENRES DU COMPLEXE Amorphacarus 
PARASITES D'INSECfIVORES 

(Femelles) 

1. Poils l 5 situation ventrale et paramédiane Placomyobia 
JAMESON, 1970 

Poils l 5 en situation ventrale et latérale . 2 

2. Pattes 1 asymétriques. Pattes 1 avec 
griffes 

une paire de petites 
Amorphacarus 
EWING, 1938 

Patte 1 symétriques 3 

3. Pattes II-IV avec une seule griffe terminale Blarinobia 
JAMESON, 1955 

Pattes II-IV avec deux griffes terminales. 4 

4. Anus situé loin en avant de la vulve. Tarses 1 avec 
griffes très petites. Tarses III-IV avec deux griffes fort
inégales 

deux 
ement 

Eutalpacarus 
JAMESON, 1949 
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Anus ,situé près de 'Ia 'VUl'Vie. ~a11!~es 1 s'anis griffes. ~al1Ses 

III-IV avec deux griffes légèrement inégales . Crocidurobia 
JAMESON, 1970 

1.	 Crocidurobia diplomesodon FAIN, 1973 
Crooidurobia diplomesodon FAIN, 19731b: 6211 

Cette espèce n'est connue que par l'holotype mâle. Elle est caractérisée par le 
grand déveJopperneI1lt des poils d 3, d 4 ,et l 3 qui som épais et I()IlIgs de 4O-501l et 
par la présence des d 1 à d 5 et des l 1 à l 5. 

MALE (fig. 9-10): Holotype long de 330 Il, large de 186 Il' Fa ce 
do r saI e : l'orifice génital est situé à 15 Il en avant de il. LI Y a deux paires de 
poils génitaux très fins et qc)Urts et deux paires (un poil est cassé) de poils (d 1 et 
d 2) plus épais et plus longs (13 à 14 Il)' Les v i sont petits, les sc i sont fins et un 
peu plus longs. Distance v i - v i 7,5 Il distance sc i - sc i 46 Il' Les v e, sc e et il 
sont Iongs de 120 Il' Les 12 ,oonIt plUls oourts (18 Il) que les d 3 (54 Il), les d 4 (50 Il) 
et les d 5 (42 Il)' Les 13 et 14 l>oIlJtlongs Ide 15-,20 Il' ~enÏis mg de 150 Il, il est 
recourbé apicalement. Fa c e ven t raI e: Coxa 1 sclérifiée, la partie sclérifiée 
étant prolongée en arrière en forme de cône. Poils coxaux 2 - 3 - 0 - O. Gnathosoma 
long de 25 Il (du côté dorsal) et large de 34 Il' Pattes II-IV: Trochanters 2 - 3 - 3. 
Femurs 5 - 2 - 2. Genus, tibias et tarses 6 - 6 - 6. 

Hôte et localité 
Sur un Diplomesodon ![Julchellum, Sass)'Ik Tian, cen'lil1aJl Steppe, Volga Oum!. 

Hôte n° 1938.4.25.1-2, au British Museum (Holotype mâle, au British Museum). 

Genre Acanthophthirius PERKHNS, :1925
 
Sious-;genre Myotimyobia FAIN, 19'72
 

1. Acanthophthirius (Myotimyobia) spinipes spec. nov. 
Cette espèce n'est connue que par l'holotype femelle. Elle est bien caractérisée 

par la forme fortement épineuse des poils des pattes II-IV, la présence d'une forte 
épine bifide sur la face antéro-ventrale des trochanters II à IV, la présence d'une 
forte épine striée conique sur le genu 1 du côté dorsal. 

NoUIS la l'angeons provÏisoireiment dans leoouiS""genre Myotimyobia en atten
dant que le mâle soit connu. 

FEMELLE (fig. 11-12) : L'holotype est long de 556 Il (gnathosoma compris), 
large de 235 Il' BOl'd postérieur du corps légèrement échancré. D 0 r saI e men t : 

0.1 mm 

9-10 Crocidurobia diplo, 
(fig. 10). 
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9-10 Crocidurobia diplomesodon FAIN, 1973. Holotype mâle en vue dorsale (fig. 9) et ventrale 
(fig. 10). 
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11-12 Acanthophthirius (Myotimyobia) spinipes sp. n. Holotype femelle en vue ventrale (fig. ,I1) 
et dorsale (fig. 12). 

lobes génitaux très développés. Entre les poils d 3 et d 4 il Y a une large zone 
non striée et légèrement sc1érifiée. Ven t rai e men t: il y a sur l'opistosoma 
une grande zone non striée et sc1érifiée qui porte deux forts sc1érites situés entre 
les ic 4 et les poils génitaux. Ces sc1érites sont espacés de 60 Il et ils sont plus rap

prochés des ic 4 (36 Il} 
portent un griffe :très 
Ti:biotarse 1 avec 2 tI 
moitié postérieure. 

Chaetotaxie 
l4 sont de~tés. Les v 
du dos, les v i sont lar~ 

très étl'101ts dan!s ieur rr: 
très espacés. La distanc
de 110 Il, 80 Il et 60 1 
3-3-3. Femurs 5-3-3. G. 

Hôte et localité 
Sur un porI de ~a 1 

Cachemire, ALt. 1700 1 

Type au British MI 

2. AcanthophthiriUi 
Acanthophthiriu~ 

Cette espèce n'est 
grande longueur du pOO. 

MALE (fig. 13-1· 
dorsale: orificegé 
en avant de l'orifice g 
épaissie sur une long!: 
posItécieure de ~'opis1lh.c 

stI!iées et sclérifiées. G 
petites griffes. Tarses 
courtes mais plus épais~ 

ChaeItOI1:lax,ie 
de 120 Il, 135 Il et 1" 
manquent. Les d 4, d:: 
Les ic 1, ic 2, ic 3 et i. 
avec 2-3-0-1 poils. P 
Tibias 6-6-6. Tarses? 
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ts sclérites situés entre 
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A.	 FAIN 

prochés des ic 4 (36 fl) que des poils génitaux (75 fl). Pattes fortes, les tarses II 
portent un griffe :très épaisse (l'antérieure) et une griffe beaucoup plus fine. 
Tibiotarse 1 avec 2 très petites griffes. Gnathosoma nettement élargi dans sa 
moitié postérieure. 

Cha e t 0 t a xie: poils dorsaux antérieurs non dentés. Seuls les d 4, 13 et 
14 sont deIlltés. Les v e sont LaJ1ges de 21 fl, ce Isont les poillis :les plus lal1ges 
du dos, les v i sont large,s de 12 fl. Poils 13 longs de 235 fl. Poils ve, sc e et Il 
très étroits dans leur mioitiÎé ou ~eur deux tiÎel18 posté11iool1s. Les d 3 et d 4 sont 
très espacés. La distance d 4 - d 4 est de 7.8 fl. Poils ic 2 à ic 4 long respectivement 
de 110 fl' 80 fl et 60 fl. Poils coxaux 2-3-0-1. Pat tes 1 1 ~ 1 V: Trochanters 
3-3~3. Femurs 5-3-3. Genus et tibias 6-6-6. Tarses 7-6-6. 

Hôte et localité 
Sur un poil de 'la tête d'un Myotis longipes, BlhiaJmlajo CiaJve, près de Adhabad, 

Caohemire, ALt. 1700 illl. Holotype f'emeI:le et seul specÏlmen OOllInU. 

Type au British Museum. 

2.	 Acanthophthirius (Myotimyobia) dolichophallus FAIN, 1972 tax. nov. 
Acanthophthirius (Acanthophthirius) dolichophallus FAIN, 1972a: 152 

Cette espèce n'est connue que par le mâle. Elle est bien caractérisée par la 
grande longueur du pénis. 

MALE (fig. 13-14): L'holotype est long de 405 fl, large de 168 fl. Fa c e 
d 0 r sail e: orifice génital situé à 25 fl en avant des dl. La zone sclérifiée située 
en avant de l'orifice génital est asymétrique. Pénis long de 600 fl ; sa base est 
épaissie sur une longueur de 150 fl, le reste du pénis est flagelliforme. Partie 
postérieure de ~'ropisitlholsomasansIStl.1Î!aJtion. Face Vientrale a1V,ec pLusieurs rones non 
stl.1i6es et sclérifiées. Gnathosoma JtJciangu1aii1re à Ibasle posltécieUll1e. Tanse 1 avec 2 
petites griffes. Tarses Il à IV avec 2 griffes subégales, celles des tarses II plus 
courtes mais plus épaisses que celles des tarses III-IV. 

C b ae ft 10 Il: la x ,i e: v i itrés petit!s ; les v e, sc e eIt II sont 11Jon:gsl1espeotivenIent 
de 120 fl, 135 fl et 145 fl. Les dl et d 2 ,sont épais eJt WIlJgs. Les d 3, l2 et l3 
manquent. Les d 4, d 5 et 14 sont petits et situés dans la région postérieure du dos. 
Les ic l, ic 2, ic 3 et ic 4 mesurent respectivement 6 fl' 70 fl' 72 fl et 32 fl. Coxas 
avec 2-3-0-1 poils. PaJttes II-IV: Trochanters 3-3-3. Femurs 5-3-3. Genus et 
Tibias 6-6-6. Tarses 7-6-6. Tarses II avec un solenidion dorsal long de 12 fl' 

13 
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13-14 Acanthophthirius (Myotimyobia) dolichophallus FAIN. Ho1otype mâle en vue ventrale 
(fig. 13) et dorsale (fig. 14). 

Hôte et localité 

Sur Myotis daubentoni, Rade de Genève, Suisse, 7.IX.196Ü. Les acariens 
étaient attachés aux poils du patagium (holotype et 1 paratype mâles). Chauve
souris à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Holotype dans ce 
même Institut. 

Définition 
Ce nouveau sous

Myotimyobia FAIN pa: 
d'un tube copulateur s 
coxaux II-IV. Es pè 
vianus spec. nov. 

3. Acanthe 

Cette espèce n'est 
encore enfermée dans s. 

FEMELLE (fig. 
dans sa dépouille nyrr 
sont en forme de petil 
lobes génitaux. Pattes 
griffes. Gnathosoma pc: 
les poils v i sont distin 
striés et se terminent f 
II-IV sont membraneu 

Poih des piE 

Genus et tarses 7 - 6 - e 

TRITONYMPHE 
2 - 1 - 1 longues griffes 

Hôte et localité 
L'unique specime 

(Thyropteridae), ,Cuml 

au British Museum n(J 
Type au British Museu 

Cette espèce n'e!;; 
ic 4 relativement long: 
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ltype mâle en vue ventrale 

.IX. 1960. Les acariens 
Tatype mâles). Chauve
que. Ho10type dans ce 

A. FAIN 

Sous-genre Thyromyobia subgen. nov. 

Définition 
Ce nouveau sous-genre se distingue du sous-genre typique et du sous-genre 

Myotimyobia FAIN par les caractères suivants: présence d'une spermathèque et 
d'un tube copulateur sc1érifiés et forme foliacée-striée des poils ic 2 - ic 4 et des 
coxaux II-IV. Es pè ces t y pi que: Acanthophthirius (Thyromyobia) peru
vianus spec. nov. 

3. Acanfhophthirius (Thyromyobi:a) peruvianus spec. nov. 

Cette espèce n'est connue que par une femelle complètement développée mais 
encore enfermée dans sa dépouille nymphale. 

FEMELLE (fig. 15-22) : Holotype long de 480 Il, large de 150 Il (enfermée 
dans sa dépouille nymphale). Lobes génitaux membraneux sacciformes. Les g 7 
sont en forme de petites épines recourbées, ms ne sont pas situés au sommet des 
lobes génitaux. Pattes I: tibia avec une plaque striée; tarse muni de 2 petites 
griffes. Gnathosoma petit. Pattes II - IV avec deux longues griffes subégaJes. Seuls 
les poils v i sont distinctement dentés. La plupart des poils dorsaux sont larges et 
striés et se terminent par un long et fin prolongement. Les ic 2 - ic 4 et les coxaux 
II-IV sont membraneux et striés, et effilés apicalement. Poils coxaux 2 - 2 - 1 - 1. 

Po i liS des plat t rt e s IiI à IV: Til10dhailiters 3 - 3 - 3. FemUil1s 5 - 3 - 3. 
Genus e't tarses 7 - 6 - 6. Tibias 6 - 6 - 6. 

TRITONYMPHE (contenant la femeHe) : Longueur 558 Il, Pattes II-IV avec 
2 - 1 - 1 longues griffes. 

Hôte et localité 
L'unique specimen était attaché à un poil du dos chez un Thyroptera âiscifera 

(Thyropteridae), Cumeria, Loreto, Haut Ucayala, Perou. Chauve-souris conservée 
au British Museum n° 28.5.2.264 (Holotype femelle dans sa dépouille nymphale). 
Type au British Museum. 

Genre Neomyobia RAoFORD, 1948 

1. Neomyobia birmana FAIN, 1973 
Neomyobia birmana FAIN, 1973b: 618 

Cette espèce n'est connue que par la femelle. Elle présente des poils ic 3 et 
ic 4 relativement longs comme chez N. rollinati POPPE et N. africana LAWRENCE. 

15 
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15-22 Acanthophthirius (Thyromyobia) peruvianus sp. n. Holotype femelle en vue ventrale 
(fig. 15) et dorsale (fig. 16). Patle 1 et gnathosoma dorsalemcnt (fig. 17) et ventralement 
(fig. 18). Tarses II (fig. 19·20), III (fig. 21) et IV (fig. 22). 

Elle se distingue cepen 
v e, la présence des g 1 
près des ic 4. 

FEMELLE (fig. : 
génitaux triangulaires, t 
centré apparemment pl 

" , , 
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23-25	 N eomyobia birman~ 
Neomyobia orienta! 
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Elle se distingue cependant de ces espèces par la forme beaucoup plus large des 
ve, la présence des g 1 et l'absence d'une paire de sclérites en forme de croissant 
près des ic 4. 

FEMELLE (fig. 23-24): Holotype ,long de 480 f!, large de 175 f!. Lobes 
génitaux triangulaires, bien développés. Entre les ic 4 il Ya un petit sclérite médian 
centré apparemment par un petit orifice (? orifice copulateur). Gnathosoma très 

\ 25 
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le femelle en vue ventrale 
,nt (fig. 17) et ventralement 23-25 Neomyobia birmana FAIN. Holotype femelle en vue dorsale (fig. 23) et ventrale (fig. 24). 

Neomyobia orientalis FAIN. Holotype femelle en vue ventrale (fig. 25). 
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D'INSECTIVORES ET DE CHIROPTÈRES (ACARINA: PROSTIGMATA)
 

petit, rectangulaire. Pattes 1 ~vec un grand complexe tibio-tarsal portant une paire 
de petites griffes. Pattes I1-N portant une paire de longues griffes subégaLes. 

Cha et 0 t a xie: Tous les poils dorsaux sont larges et striés, les ve sont 
larges de 45 ft. Les ic 2, ic 3 et ic 4 sont longs respectivement de 130 ft, 150 ft 

et 130 ft. Les g 1 sont forts et longs de 63 ft. Poils coxaux 2 - 3 - 0 -1. Pattes II-IV: 
Trochanters 3 - 3 - 3. Femurs 5 - 3 - 3. Genus 7 - 6 - 6. Tibias 6 - 6 - 6. Tarses 
7 - 6 - 6. 

Hôte et localité 

Sur Rhinolophus affinis macrurus, Taùlo, Kal1Ïn '!liNs, Binmanie, 18 janvier 
1906. Chauve-souris n° 210 e, dans la collection de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (Holotype et un paratype femelles, et deux nymphes). Type 
d~s la même Institution. 

2.	 Neomyobia orientalis iFAIN, 1973 
Neomyobia orientalisFAIN, 1973 d: 217 

L'unique spécimen connu est une femelle. Il fut découvert sur le même 
animal que N. birmalla. 

Cette espèce se distingue de N. birmana par l'absence de sc1érite circulaire 
entre les ic 4, l'absence de poil coxal IV, la distance plus grande entre les ic 4, la 
situation plus postérieure des g 1, l'épaisseur plus petite des v e, l'aspect plus pointu 
des lobes gélÛtaJUX, La présence d'un prolongemen1tsclérifié 'sur :l'eXitl1émïté posté
rieure de la coxa I. 

Elle se distingue de N. tulsi HIREGAUDAR et al. par les dimensions beaucoup 
plus grandes des poils g 1, la forme droite du bord antérieur du tibia I. Ohez un 
spécimen de N. tulsi récolté par nous sur l'hôte typique les g 1 sont très courts (7 ft) 

et le bord antérieur du tibia 1 est nettement conQave. Signalons que le spécimen 
décrit par HIREGAUDAR comme type femelle de N. tulsiest en réalité une nymphe. 

FEMIBLLE: (f~g. 25): HQlotyipe IlOOlg de 500 fi ct 1Jarge de 195 fi. F.aœ 
dorsale comme chez N. birmana mais les v e sont plus étroits (34 ft). Les coxas 
pIOJ1tent 2 - 2 - 0 - 0 poiJJs. 

Hôte et localité 

Sur Rhinolophus affinis macrurus. Tim, Karin IHills, Bhmanie, 19 ],anrvier 
1906. Holotype comme pour N. birmana. 

1 

26-27 Metabinuncus bou. 
ventrale (fig. 27). 



RONGEURS, 
_: PROSTIGMATA) 

~tarsal portant une paire 
'ngues griffes subégales. 

ges et striés, les v e sont 
wement de 130 ft, 150 ft 

~ - 3 - 0 -1. Pattes II-N : 
Tibias 6 - 6 - 6. Tarses 

Us, Bimnanrie, 18 jaIlivier 
astitut royal des Sciences 
et deux nymphes). Type 

d: 217 

déoouvert sur le même 

nce de sclérite circulaire 
~ grande entre les ic 4 J la 
:s v e, l'aspect plus pointu 
_fié sur ['eXitllémité posté-

les dimensions beaucoup 
rieur du tibia J. Ohez un 
g 1 sont très courts (7 ft) 

..gnalons que le spécimen 
st en réalité une nymphe. 

~ liarge de 195 ft. Face 
étroits (34 ft). Les coxas 

1:1s, Bœr!manie, 19 Janvier 

A. FAIN 

~~ 

" 

ic3 

i c 2 " 

27 

"

", ,:', 

\ir> 

,0 

.3 
:3 

14 

~ 
,réf) 

1 

26-27 Metabinuncus bougainvilleensis FAIN. Holotype femelle en vue dorsale (fig. 26) et 
ventrale (fig. 27). 
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D'INSECTIVORES ET DE CHIROPTÈRES (ACARINA: PROSTIGMATA) 

Genre Metabinuncus FAIN, 1972 
Binuncus (Metabinuncus) FAIN, 1972ib: 56 
Metabinuncus FAIN, 1975e Tax. nov. (sous presse) 

1.	 Metabinuncus bougainvilleensis (FAIN, 1972) comb. nov. 
Binuncus bougainvilleensis FAIN, 19720: 251 
Binuncus (Metabinuncus) corbeti FAIN, 11973b: 616 Syn. nov. 

Cette espèce est caractérisée par la forme largement foliacée-lanceolée des 
poils ic 4. 

FEMELLE (fig. 26-27) : Holotype long de 408 f,l, large de 201 f,l. Il Y a deux 
lobes génitaux membraneux sacciformes. La coxa 1 est sclérifiée et se prolonge 
en ar:rière et en dedans par une pointe tI:iangulaire. GnatJhosoma tmal1'gulaire à base 
postérieure. 

Tarses II à IV avec 2 griffes légèrement inégales. Patte 1: tibia avec une 
écaille striée ventrale-interne ; l'organe pilicole du genu est dirigé en dedans et en 
arrière. Cha e t 0 t a xie: v e plus larges que les autres poils dorsaux. Tous 
les poils sans dents. Les ve, sc e et Il sont longs respectivement de 105 f,l, 1:14 f! 

et 135 f,l. Sont présents les dl à d 5, les Il à 15. Les ic 3 sont subcylindriques et 
longs de 105 f,l. Les ic 4 sont largement lancéolés, longs de 53 f,l et larges de 12 f,l. 

La dis~anœ ic 4 - ic 4 est de 15 ,à 18 f,l. Ooxas 1 à IV a~ec 2 - 2 - 0 - 0 poils. Pattes 
(II-IV) : Trochanters 3 - 3 - 3. Femurs 5 - 3 -3. Genus 7 - 6 - 5. Tibias 6 - 6 - 6. 
Tarses 7 - 6 -6. 

Hôtes localités 
1. Sur Hipposideros sp., Buin, Ile de Bougainville, 23'x.1938. Chauve-souris 

conservée à l'Institut des Sciences naturelles de Belgique. (Holotype femelle). 
2. Sur Hipposideros calearatus, San Jorge, Talise. Iles Salomon. Chauve-souris 

au British Museum (n° 67.1957.19.5) (= Holotype femelle de B. eorbeti FAIN). 
Sur ce même hôte, de Kukuba Caves, Papua, Nouvelle-Guinée, 31.VIlI.1972 

(spécimens des deux sexes récoltés par R.L. VANDERWAL et communqués à nous 
par Dr R. DOMROW). 

2.	 Metabinuneus novaeguineae (FAIN, 1972) comb. nov. 
Binuneus novaeguineae FAIN, 1972c: 251 

Cette espèce est caractérisée par la structure des poils d 2, d 3, d 4 et 12 qui 
présentent une brusque dilatation sur leur face ventrale (ou postérieure, lorsque le 
poil est dressé). En outre les d 2, d 3 et 12 sont déplacés en dehors et les ie 3 et 
ie 4 sont forts et longs de 75 à 90 f,l. 

FEMELLE (fig. 
génitaux membraneux 
dans M. bougainvilleel 
ment dilatés sur leur f 
Ooxas 2 - 3 - 0 - O. p~ 

28 

28-29 Metabinuncus nove 
(fig. 29). 
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FEMELLE (fig. 28-29): Holotype long de 489 [!' large de 240 [!. Lobes 
génitaux membraneux et transparents, Coxas l sc1érifiées. Gnathosoma comme 
dans M. bougainvilleensis. Cha e t 0 t a xie: les ci 2, d 3, d 4 et 12 sont forte
ment dilatés sur leur face ventrale et les d 2, d 3 et 12 sont déplacés latéralement. 
Oox:as 2 - 3 - 0 - O. Pattes II - IV : Trodhanltel1s 3 - 3 - 3. H~mul1S 5 - 3 - 3. Genus 
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28-29 Metabinuncus novaeguineae FAIN. Holotype femelle en vue dorsale (fig. 28) et ventrale 
(fig. 29). 
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30-31 Metabinuncus novaeguineae FAIN. Allotype mâle en vue dorsale (fig. 30) et ventrale 
(fig. 31. 
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lorsale (fig. 30) et ventrale 32 Metabinuncus. 
birmanicus sp. n. Holotype 
femel1e en vue dorsale. 
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NOTES SUR DES MYOBIIDAE PARASITES DE RONGEURS, 
D'INSECTIVORES ET DE CHIROPTÈRES (ACARINA: PROSTIGMATA) 

'7 - 6 - 6. Tibias et Tarses 6 - 6 - 6. Genu 1 avec, sur sa face dorsale, un poil 
ovoide strié. 

MALE (fig. 30-31) : Allotype long de 405 [l, large de 210 [l. Orifice génital 
situé au niveau des sc i. li Y a 3 paires de petits poils et 2 paires de très petits poils 
génitaux, près de l'orifice sexuel. Pénis long de 145 [l. Les ve, sc e et Il mesurent 
respectivement 108 [l, 135 [l et 165 [l. Les ic 3 sont forts, légèrement fusiformes 
et long de 90 [l. Autres poils ventraux courts et fins. 

Hôte et localité: 
Sur Hipposideros (Phyllorhina) diadema, E. GEOFFROY, Ha:veri, Nouvelle 

Guinée, 19.1.1910. Les acariens (holotype femelle et âlllotype mâle) étaient fixés 
à des poils de la têt·e. Chauve-souris à l'Institut des Sciences naturelles de Belgique. 
Types dans cette Institution. 

3. Metabinuncus birmanicus spec. nov. 

Cette nouvelle espèce se distingue de M. novaeguineae FAIN, chez la femelle 
par la forme et la situation différentes des poils d et 1 et Ja largeur plus grande 
du gnathosoma. Chez cette nouvelle espèce les poils d 2 sont plus rapprochés de 
la ligne médiane (la distance d 2 - d 2 est de 33 [l, pour 75 [l chez M. novaegui
neae) ; les d 3 sont plus longs et plus épais et renflés basalement ; les d 2 à d 4 et 
les 12 présentent une dilatation v·entrale plus fortement arrondie et plus courte 
et cette di'1atatiJOneslt présente égalemenit lsur les d 1; le 'Poil d 2 lest nettement 
plus long que le 12. 

FEMELLE (fig. 32) : L'holotype est long de 504 [l, large de 255 [l. Gnathosoma 
large de 48 [l (pour 39 [l chez M. novaeguineae). 

Hôte et localité 
Sur Hipposideros armiger, Karin Hills, Birmanie (holotype femelle). Chauve

souris parasitée et holotype de M. birmanicus dans la collection de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 

Genre Hipposiderobia DUSBABEK, 1968 

1. Hipposiderobia aseIIiscus ISPec. nov. 

Cette espèce n'est connue que pa:r la femelle. Elle est caractérisée par sa 
petite taille, la structure du tarse 1 présentant deux renflements arrondis portant 
chacun un court poil, la réduction de la ohaetotaxie. 

~/
 
33-34 Hipposiderobia aS' 

(fig. 34). 
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33-34	 Hipposiderobia aselliscus sp. n. Holotype femelle cn vue ventrale (fig. 33) et dorsale 
(fig. 34). 
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Chaetotaxie 
Les dl, d 2 et 12 sont. 
13 sont longs de 4 ft. C 
à N: Trochanters 3 
6 - 4 - 4. 
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femelles). Cette dham. 
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5.	 La longueur plus g 
La femelle (holot 
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Sur la face (aHac 
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35-40	 Ewingana amorphochilus sp. n. Holotype mâle en vue ventrale (fig. 35) et dorsale (fig. 
36). Région génitale (fig. 37). Tarses II, III et IV (fig. 38, 39, 40). 

FEMELLE (fig. 33-34) : Longueur 240 ft, largeur 138 fA. Coxas 1 sc1érifiées, 
portant des lignes longitudinales dans leur partie interne. Pattes 1 étroites, avec les Cette espèce n'e! 
tibias légèrement renflés du côté interne. autres espèces du SOl 
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'attes 1 étroites, avec les 

A.	 FAIN 

Cha et 0 t a xie: v e, sc e et Il longs respectivement de 5J fl, 69 fl. et 57 fl. 
Les dl, d 2 et l 2 sont fins et longs respectivement de 15 fl.' 9 fl.et 4 fl.. Les d 3 et 
13 sont longs de 4 fl.. Coxas avec 2 - 1 - 0 -0 poilS. Tous les i c sont courts. Pattes II 
à N: Trochanters 3 - 3 - 3. Femurs 5 - 2 - 2. Genus 5 - 5 - 5. Tibias et tarses 
6 - 4 - 4. 

Hôte et localité 
Les acariens étaient atttaohés aux poils du dos chez un Aselliscus tricuspidatus 

novehebridensis, Aouta, Aore Is., Nouvelles-Hébrides (holotype et deux paratypes 
femelles). Cette chauve-souris est conservée en alcool au British Museum (n° 
73.1372 - 92). Hol~type au British Museum. 

Genre Phyllostomyobia FAIN, 1973
 
Genre Phyllostomyobia FAIN, 1973b: 616; 1975b (sous presse)
 

1.	 Phyllostomyobia mimon ssp. jamaicensis ssp. nov. 

Cette nouvelle sous-espèce est très proche de P. mimon FAIN, 1973. Elle 
s'en distingue, chez la femelle par les caractères suivants: 

1.	 Le poil dorsail subapicaJ des tarses II-IV ,est nettement plus court et ne dépasse 
pas l'extrémité des griffes. Chez P. mimon ces poils dépassent longuement les 
griffes et sont longs de 40 à 45 fl.' 

2.	 Les ic 4 sont plus rapprochés, la distance ic 4 - ic 4 est de 42 fl., pour 54 fl. 
chezp. mimon. 

3.	 La situation des v i nettement en avant des ve, la situation des dl en arrière 
des 11 et la situation plus postérieure des l 2. 

5.	 La longueur plus grande des v e (45 fl.) et des d 3 et d 4. 
La femelle (holotype) est longue de 357 fl, large de 190 fl. 

Hôte et localité 
Sur la face (atttaché à un poil) de Macrotus waterhousi (d'), Jamaïca. Chauve

souris au British Museum (n° 47.,12.27.9). Type au British Museum. 

Genre Ewingana RADFQRD, 1948 

1. Ewingana amorphochilus spec. nov. 

Cette espèce n'est connue que par l'holotype mâle. Elle est bien distincte des 
autres espèces du sous-genre par la forme du poil antero-dorsal du trochanter 1 
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qui est transformé en une forte épine recourbée striée et par la chaetotaxie des 
pattes. 

MALE (fig. 35-40): Idiosoma long de 234 fl, large de 114 fl. Fa '1 e 
d 0 r s a ~ e: les v i très courts et fins. Les v e, sc e et l 1 dentés, ils sont larges 
et striés dans leur partie antérieure et très effilés dans leur moitié ou leurs deux tiers 
postérieurs. Orifice sexuel situé à 25 fl en arrière des sc e. Pénis long de 140 fl' 
décrivant 2 boucles. F ace ven t rai e: les ic 2 à ic 4 sont fins et longs 
(40 à 50 fl). Coxasavec 2 - 3 - 0 - 1 poils. Ooxas l 'So1é11ifiées, ,3Jvec un fort prdIon
gement sclérifié pointu dirigé vers l'arrière. Pattes I-IV avec 0 - 2 - 1 - 1 griffes. 
Gnathosoma aussi large que long du côté ventral, apparemment très court du 
côté dorsal. 

Cha et 0 t 3J xie des pat tes 1 1 - 1 V: Trochanters 3 - 2 - 2. Femurs 
5 - 2 - 2. Genus 7 - 5 - 5. Tibias 6 - 6 - 6. Tarses 7 - 6 - 6. Trochanters 1 avec un 
poil dorso~antérieur en forme de forte épine qylindro-conique striée recourbée. 

Hôte et localité 

Alttaché à un poli du museau dhee: Amorphochilus schnablii, Grotte Socavon 
deI Cerrito de la Rama, Diptorni di Lima, Perou (holotype mâle). Animal au 
British Museum (n° 8.7.18.4-5). Holotype au British Museum. 

Genre Expletobia nUSBABEK et LUKOSCHUS, 1971 

1. Expletobia rhynchiscus spec. nov. 

Cette nouvelle espèce n'est connue que par des specImens mâles. Le mâle 
se distingue de celui de E. procera DuSBABEK et LUKoscHus, 1971 ,La seule espèce 
connue du sous-genre, par l'inégalité des poils ic 2 à ic 4, les ic 3 étant 2 fois 
plus longs et plus épais que les ic 2 et ic 4, par la disposition différente des poils 
dorsaux et latéraux postérieurs, par la forme légèrement différente des poils ve, 
sc e et l 1 qui sont moins longuement prolongés, par la disposition différente des 
poils génitaux et la forme plus courte des poils des pattes. 

MAiLlE (f1ig. 41-43): Holotype Ilong~gfilatŒros'Oma OOIl1ipris) de 384 fl' large 
de 105 fl. Orifice sexueJ situé à 40 fl en arrière des sc e. Pénis long de 165 fl' très 
fin. Pattes et gnathosoma comme chez E. procera. 

Cha e t 0 t a xie: poils v e larges de 13 fl, effilés vers l'arrière mais moins 
brusquement que chez procera, la partie large du poil est longue de 60 fl' la partie 

41-43 
fine de 21-23 fl. Poils sc e et Il longs respectivement de 66 fl et 57 fl (au total). 

Expletobia rhync~ 
Poils génitaux (fig 
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41-43 Expletobia rhynchiscus sp. Holotype mâle en vue dorsale (fig. 41) et ventrale (fig. 42). 
Poils génitaux (fig. 43). 

29 



30
 NOTES SUR DES MYOBIIDAE PARASITES DE RONGEURS,
 
D'INSECfIVORES ET DE CHIROPTÈRES (ACARINA: PROSTIGMATA)
 

Poils ic 2 'et ic 4 étroits et longs de 17-18 ft, les ic 3 épais et longs de 36 ft. 

Hôte et localité 

Sur Rhynchiscus naso (Emballonuridae), de Santa Familia, Cayo, Honduras 
Britannique. Chauve-souris dans la collection du British Museum, n° 66.2334. 
Holotype et un paratype mâles. 

Une nymphe attri!buée à cette espèce a été découveIte sur ce même hôte mais 
de la Guyane britannique (Animal n° 33.12.6.21-23). 

Genre Ugandobia DUSBABEK, 1968 

1. Ugandobia balionycteris salomonensis subspec. nov. 

Cette nouvelle sous-espèce est représentée par eX!emplaires femelles. Elle se 
distingue de la forme typique de U. balionycteris FAIN par les caractères suivants! : 

1.	 Gnathosoma plus fortement élargi dans sa région postérieure, sa longueur 
(vu dorsalement) est de 24 ft, sa largeur maximum de 22 ft. Chez la forme 
typique le gnathosoma est presque rectangulaire (longueur 25 ft, largeur 18 ft). 

2.	 Poils sc i, sc e et 11 longs respectivement de 66, 90 et 90 ft (pour 65, 75 et 
75 ft chez balionycteris typique). 

3.	 Poils ic 4 et coxal IV subégaux (18 et 15 ft). Chez la forme typique le coxal IV 
ne mesure que 12 ft et il est très fin. 

4.	 Poils dorsaux nettement plus épais: le sc e est large de 7,5 ft, le 11 de 6,2 ft 

pour respectivement 5,8 - 6 ft et 5 ft chez la forme typique. 
L'lhoLotype femelle lest IlonJg de 345 ft ~gnathosoma oompris), large au maXiÏ.
mum de 150 ft. 

Hôte et localité 

Sur les poils du ventre d'un Emballonura dianae, de Riba Caves, Auki, Malaita, 
Solomon ls (8° 47' S,160° 43' E). Animal au British Museum: n° 67.1948-1952. 
Holotype et 2 paratypes femelles. 

Type au British Museum. 

ADDENOUM 

Acanthophthirius (Myotimyobia) lasiurus FAIN et WITHAKER sp. n. 

Espèce caractérisée chez le mâle par la forme épineuse des poils coxaux IV, 
la présence de grandes pLaques sdécifi6es non Sltciées !Sur la face ventm'le du c011pS, 

la :liorme synnétrique c 
dl. Hol(jtype mâle 3 
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RESUME 

L'auteur étudie une collection d'acariens parasites de la famille Myobüdae 
vivant sur les poils de rongeurs, insectivores ou chiroptères. Ce matériel comprend 
15 espèces au total et parmi oelles-ci figurent 7 espèces et 2 sous-espèces nouvelles. 

SAMENVA'ITING 

De auteur bestudeert een collectie mijten van de famile Myobüdae die leven 
aIs parasieten op de haren van knaagdieren, insectivoren en clllropteren. Die 
collectie bevat 15 species, waarvan 7 species en 2 subspecies nieuw zijn. 

SUMMARY 

The author studies a collection of rnyobiid mites parasitic on rodents, 
insectivores and bats. This material contains 15 species, amongst them 7 species 
and 2 subspecies are new and are described for the first time. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Autor macht eine Stuidie des Miliben 'Von die Famiii1ie MyI()Ibiidae. Diese 
Milben leben aIs Parasieten über die Haare der :Rodentia, Insectivora and Ohirop
tem. MaJterial enltihalt 15 Arten, 'von welclhen 7 Arten und 2 U[]teraTIten ,SJnd neu. 
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