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Eumegaspilus AsHMEAD, 1893 (non 1888) ; DALLA ÎORRE, 1898 ; KIEF
FER, 1909, 1914 [ = Conostigmoides Dooo, 1914: Dono, 1914] 
rl4o;g11§l!il§fl ~6HPb~, lf:?Qé : émenEieües iUégüfme 1 
Eumegalospilus ScHULZ, 1906: émendation illégitime 
Conostigmoides Doon, 1914 [MASNER, 1964 J 

Comostigmus ! in DoNISTHORPE, 1909 : 290, 305 
Conotsigmus ! in KAMAL, 1939 : 54 
Constigmus ! in DESSART, 1973: 128 
Conostrigmus ! in DESSART, 1974 : 43 
Dichognus ! in AsHMEAD, 1903: 34; DESSART, 1973: 105 (cit.) 
T elopsilus ! in DALLA TORRE, 18/s : 522 ; MUESBECK & \Xl ALKLEY, 

1951 : 402. 

Remarque : d'après ces derniers auteurs, il s'agirait d'une émendation -
injustifiée mais volontaire ; rien ne l'indique ; mais DALLA TORRE donne 
une étymologie corresJX>ndam à son orthographe ( telos = finis ; psilos = 
nudus) dont la signification n'est pas claire; le mot forgé par DAHLBOM signi
fiant « extrén}ité avec une tache (spilos) » s'applique très bien aux moignons 
alaires censés caractériser le genre ( <i Vingmiirket ar belaget i yttersta andan a.f 
vingarne ») : il n'y avait donc aucune raison d'émender un nom si bien appro
prié, d'où notre conclusion à une faute de lecture de la part de DALLA TORRE. 

LISTROPHORUS OCCITANUS n. sp. 

(Acari, Astigmata, Listrophoridae) 

PARASITE DE MICROTIDAE DE FRANCE 
ET D'ESPAGNE'' 

par A. FAIN** et M. PORTUs=::c··. 

Nous décrivons ici une nouvelle espèce d'acarien pilicole, parasi
tant des rongeurs Microtidae dans le Sud-Ouest de la France et le 
Nord-Est de l'Espagne. 

Listrophorus occitanus n.sp. 

Par la forme et la structure des écussons postscapulaires et des 
poils d 5 chez le mâle, cette espèce se rapproche de L. leuckarti et 
de L. brevipes. La femelle est cependant bien distincte de ces 
espèces par l'absence complète d'écailles sur l'opisthonotum. Elle 
se distingue par ailleurs de L. validus, dans les deux sexes, par la 
structure très différente des écussons postscapulaires et la taille 
beaucoup plus petite du corps. 

La largeur de la zone écailleuse opisthogastrique peut varier 
assez notablement d'après les spécimens et cela chez le même hôte. 
C'est chez les spécimens provenant de Arvicola terres/ris d'Espagne 
que la zone écailleuse est la plus large au point d'empiéter sur les 
faces latérales du corps. Nous posséâons cependant un spécimen 
en provenance de cet hôte et dont la zone écailleuse est semblable 
à cette observée habituellement chez les spécimens parasitant les 
Micro/us et les Pitymys. Par ailleurs, chez 2 spécimens en prove-
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nance de Pitymis une grande partie de la face latérale de l'opistho
soma présente une striation très sinueuse d'aspect plus ou .moins 
écailleux. Nous pensons donc que ces variations dans l'écaillure 
opisthogastrique sont sans valeur sur le plan systématique. 

Femelle :(fig 1) : Holotype long de 409 µ, large de 125 ,. ( en vue 
latérale). Chez deux para types provenant de Micro/us sp. ces dimen
sions sont: 415 µ X 120 :,. et 403 :,. X 115 µ. Trois paratypes 
provenant de Pitymys d'Espagne mesurent 410 µ X 110 µ, 

425 µ X 115 p. et 435 µ X 120 p •. Deux paratypes provenant de 
Arvicola terres/ris d'Espagne mesurent 450 :,. X 135 µ et 468 µ X 
135 µ. L'écusson postscapulaire est long au maximum de 70 p. chez 
l'holotype et de 60 à 72 µ. chez les paratypes, sa largeur maximum 
est 58 à 63 µ. Cet écusson porte de 11 à 13 bandes sombres 
( comptées le long d'une ligne passant par les poils se i et d 1 ). 
Cuticule striée, sans écailles excepté l'opisthogaster qui porte une 
large bande écailleuse dans sa partie médiane, cette bande prend 
son origine légèrement en arrière des pattes IV et va jusque près 
de l'anus. Chez certains exemplaires cette bande écailleuse va jusque 
sur les façes latérales de l'opisthosoma au point d'englober les poils 
13 comme chez Listrophorus validus. La région médiane de l'opis
thonotum reste cependant toujours dépourvue d'écailles mais elle 
porte des stries fortement obliques. Tous les poils de la région 
postérieure du corps sont très fins et courts (moins de 20 µ). Pattes 
postérieures relativement longues. Les 4 segments terminaux de la 
patte IV mesurent 70 µ chez l'holotype et ï3 à 7 5 µ chez les 
spécimens provenant d'Arvicola. Les pattes IV arrivent en arrière 
jusque vers le milieu de l'opisthosoma. 

Mâle: Très proche de L. leuckarti. Allotype long de 375 µ, 

large de 119 µ (en vue ventrale). Forme générale comme chez 
L. leuckarti. Ecusson postscapulaire long (le long de leur bord 
interne) de 55 µ, avec 9-10 bandes sombres (comptées comme pour 
la femelle). Ecussons opisthosomaux latéraux relativement larges 
et portant en avant les poils d 2. Opisthosoma long de 90 µ. Extré
mité postérieure comme chez L. leuckarti, les ventouses adanales 
sont petites et ovalaires ( diamètre maximum 11 à 12 µ) et les poils 
d 5 sont membraneux et lancéolés. Pattes postérieures relativement 
longues, les pattes IV atteignent ou dépassent le bord postérieur 
du corps. 
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F1G. 1. - Listrophorus occitanus n.sp. Holotype femelle 
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Hôtes et localités: 

Cette espèce n'a été rencontrée que sur des Microtidae. 

1) Micro/us sp., de Montpellier, France. Hôte dans la collection de 
l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique (n" 12502) 
(Holotype et 3 paratypes femelles, allotype et 3 paratypes mâles, 
5 nymphes) (récoltés par A. Fain). 

2) Pitymys duodecimcostatus, Gerona: Costa Brava, Palamas, 
26.V.1978 (2 femelles et 1 mâle paratypes ; Barcelona: Gallecs 
(Vallés), 11.XII.1977 (2 femelles et 3 mâles paratypes) (Récol
tés par M. Portus). 

3) Arvicola terres tris monticola de Sélys,Longchamps, Pyrénées, 
France. Hôte dans la collection du même Musée (n" 12524) 
(3 paratypes femelles, 1 paratype mâle et 5 nymphes) (Récoltés 
par A. Fain). 

4) Arvicola terres/ris, de 2 localités en Espagne: Arros (Vall 
d'Arân), Province de Lerida, VIII.1977 (1 mâle et 2 femelles 
paratypes) et de Son del Pi, Vall d'Aneu, Province de Lerida 
(Pyrénées), 1.XI.1977 (1 mâle et 1 femelle, para types). (Récoltés 
par M. Portus). 

Holotype déposé à l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. Paratypes dans les collections des auteurs. 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE 
DES COLÉOPTÈRES LUCAN IDES 

Addenda 

par H.E. BOMANS 

Outre les errata signalés dans ce même volume à la page 236 à 
propos de ma dernière étude parue dans le fascicule IV-VI, il est 
apparu alors que le texte était déjà à l'impression définitive que 
je me suis rendu compte de certaines omissions et que j'ai eu con
naissance de certaines modifications ou ajoutes à y apporter. Ces 
divers renseignements -m'ont été donnés par mon collègue et ami 
J.P. LACROIX (Plaisir, France) : 

Page 157 : Prosopocoelus porrectus : Paratypes: 2 ,, Tonkin, 
Backan ; ex. - coll. Nègre et Weinrich (in-coll. Lacroix). 

Page 168 : Prosopocoelus doesburgi : L'holotype se trouve main
tenant dans la co1lection J.P. Lacroix. D'autre part, la femelle aurait 
été découverte et sera décrite ultérieurement. 

Page 1 ïO : Prosopocoelus kuijteoi : J'ai signalé que l'holotype 
provenait, sans certitude, de Java. J.P. Lacroix a reçu 2 ·"1 et 1 ;i 

de Malaysia, Cameron Highlands et 1 o de Sumatra. 

Page 171 : Prosopocoelus christophei : Paratype : 1 ": Haut 
Tonkin, ex. coll. Le Moult (in-coll. Lacroix). 
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