
r 
34 Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 116, 1980 

part of the dorsum. Opisthogaster finely striated longitudinally 
without scales. 

Male (fig. 5): Allotype 405 p. long and 75 ;,. wide (in lateral 
view). Dorsum completely covered by heavily sderotized and not 
striated shields. Posterior extremity with a narrow but deep 
incision forming two thick lobes bearing one pair of membranous 
and one pair of long simple setae. Adana! suckers well deve
loped. Legs III-IV subequal, rather long and strong, ending in 
large suckers. Penis cylindrical, very narrow. 

Host and locality: 

On Neacomys tenuipes, Antioquia, Columbia, 8.IV.1972. Ani
mal in the Smithsonian Inst., Washington, n° 499958 (Coll. 
N.E. Peterson). Holotype and 4 paratypes female, allotype and 
3 paratypes male (Coll. F.S.). Holotype in the U.S. National 
Museum, Washington. 
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CHEYLETUS TENUIPILIS (n.sp. l 

(Acari, Cheyletidae), 

NOUVEL ACARIEN DES POUSSIERES DE MAISON$ 

EN EUROPE OCCIDENTALE ET EN ISRAEL'' 

pa, A. FAIN", B. FELDMAN-MUHSAW···· et Y. MUMCUOGLU'' 

Au cours d'investigations sur les acariens de poussieres en 
Belgique, en Israel et en Suisse, nous avons decouvert des acariens 
du genre Cheyletus qui sont a la fois proches de C. trouessarti 
OuoEMANS, 1902 et de C. hendersoni BAKER, 1949, mais s'en 
distinguent cependant par des caracteres qui nous incitent a Jes 
placer dans une espece distincte. 

Nous utilisons ici la nomenclature des poils idiosomaux proposee 
recemmenr (FAIN, 1979 a et 1979 b ). 

Genre Cheyletus LATREILLE, 1796 

Cheyletus tenuipilis sp. n. 

Feme/le (fig. 1-4, 6): L'holotype est long (idiosoma) de 350 µ 

(dorsalement) et large de 220 µ. Deux paratypes en provenance 
d'Israel mesurent 345 X 225 µ et 380 X 235 p .. Gnathosoma 
long (ventralement) de 125 p., sa base est large au maximum 
de 102 p .. Ecusson propodonotal large au maximum de 154 µ, ecns
son hysteronotal presque rectangulaire, large de 95 µ. Les deux 
ecussons portent un des sin de lignes en nid d 'abeille plus ou mo ins 
bien visibles d'apres !es specimens. Longueur respective des poils 
v e, SC i, SC e et h: 42 P·, 70-75 P·, 50 P·, 110 ;,.. Le vi (chez un 

,< Depose le 5 octobre 1979. 
-1n< lnstitut de MCdecine tropicale Prince Leopold, Anvers, Belgique. 

1c** The Hebrew Universitv, Jerusalem, Israel. 
1'*** Kantonsspital, B:lle, Suisse. 
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F1~. 1 et 5. - r;,~eyletus tenuipilis n. sp. Holotype femelle en vue dorsale (1) 
ta1se I (2),Chr1eby1laetuet ltarse palpaOl dorsalemfent (3) et ventralement (4)'. 

s rouessarti VD. type emelle, poil h (5) 
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paratype) est long de 51 , .. Pails i 1, l 2, i 3, i 4, ; 5 et d 5 longs 
de 50 p., 50 1·, 55 p., 52 :,., 38 ,. et 48, .. Taus ces pails som pilifor
mes, fins et barbules et tres effiles apicalement OU ils sont nus. 
Pails d 1, d 2, d 3 et d 4 tres courts, foliaces (8 a 12 1· de long). 
Chez certains specimens !es d 1 sont piliformes. Poils a 1 avec tres 
peu de barbules, longs de 25 µ ; les a 2 longs de 30 ,. sont barbules 
dans leurs deux tiers basaux ; a 3 longs de 30 ,., avec une tres 
courte barbelure. I1 y a 5 paires de genitaux er 3 paires d'imer
coxaux. Chaetotaxie des pattes ( nombre de pails) com me chez 
C. trouessarti (voir Fain, 1979). Gnathosoma: Epine du tibia 
pal pal ( = griffe palpale) longue de 42-4 5 1·, epaisse vers son 
milieu de 7 a 8 r, avec 3 dents basales legerement inegales ; tarse 
avec un peigne externe de 14 dents et un peigne interne de 19 
dents. Chez les pararypes d'autres regions le nombre de dents du 
peigne interne va de 17 a 20, celui du peigne externe de 13 a 16, 
Peritreme avec 8 segments de chaque cote, de meme forme que 
chez C. trouessarti. Pattes : Tarse I long de 72-75 p., portant un 
solenidion w cylindrique etroit, long de 18 1·, flanque d'un fin 
poi! long de 3 5 1-. 

Mdle homi!omorphe (fig. 7, 9-10): la plupart des males sont 
homeomorphes. L'allotype est long (idiosoma) de 270 µ, large de 
210 ,-. Gnathosoma long ventralement de 150 r· Ecusson propo
donotal large de 150 :,., l'ecusson hysterosomal est large de 90 µ. 

Pails vi, v e, sci, sc e et h comme chez la femelle. Les pails d 1 
(sur l'ecusson anterieur) et d 2 (sur l'ecusson hysteronotal) sont 
piliformes et longs de 25 a 27 µ. Poils d 3 et d 4 absents. Gnatho
soma : Peritreme comme chez la femelle avec 8-9 segments. En 
avant du peritreme le gnathosoma porte de 20 a 25 renflements 
chitineux arrondis. Bpine tibiale avec 2 dents epaisses inegales 
(2 a 3 dents chez Jes paratypes). Peigne externe avec 11-12 dents; 
peigne interne avec 8 a 9 dents (8 a 11 chez !es paratypes). Tarse 
I long de 75 ,., solenidion w plus epais que chez la femelle, long 
de 27 µ (25 a 31 µ chez !es paratypes) le poi! satellite tres fin est 
long de 33 , .. 

Mdle hi!ti!romorphe : Il se distingue du mil.le homeomorphe 
principalement par l'allongement du femur palpal et la presence 
d'une seule dent arrondie a la base de l'epine tibiale du palpe. 
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FIG. 6 et 8. - Che11letus tenuipilis n. sp. Holotype femelle en vue ventrale (6}. 
Allotype male, tarse I (7 ). 

Cheyletus trouessarti Ouo. specimen m8le de la serie typique, tarse I (8). 
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Localites: 

Tous nos specimens furent reco!tes clans la poussiere de maisons 
des pays suivants : 

Belgique : Dans deux localites : La Louviere, novembre 1965 
(holotype et 5 paratypes femelles, allotype male homeomorphe, 
1 male homeomorphe paratype, 1 male heteromorphe paratype et 
3 nymphes) ; Lou vain, juillet 1966 ( 4 paratypes femelles et 1 male 
homeomorphe para type) ( Rec. A.F. ). 
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FrG. 9 et JO. - Cheyletus tenuipilis n. sp. Male homeomorphe OU tres 
Iegerement hereromorphe en vue dorsale {9); gnathosoma dorsalement 

8 gauche et ventralement a droite ( 10). 

Suisse: De Werkheim, mai 1972 (2 femelles en mauvais etat), 
du Tessin, avril 1972 ( 1 femelle) (Rec. Y.M.). 

Israel : Les specimens furent recoltes par l'un de nous (B.F.) 
clans 13 maisons situees clans 7 localites. Ce materiel comprend 
environ 200 specimens adultes et immatures, dont la plupart en 
mauvais etat. Nous avons selectionne 30 femelles et 20 males 
comme paratypes. Notons que Ch. tenuipilis est pratiquement la 
seule espece de Cheyletus rencontree en Israel. 
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Dans la liste ci-dessous !es numeros des echantillons de pous
sieres sont entre parentheses et les maisons d'oll ils proviennent 
sont indiquees en chiffres romains. 

1. Jerusalem: clans 1 maison, 19.5.74 (n" A4-T4). 

2. Mont Carmel (Haifa) (35' E, 32'50' N): clans une maison 
(lit et fauteuil) (preparation n" 284 ). 

3. Tiv6n (35' E, 32'50' N): clans 2 maisons. Dans des lits, 
18.1.75 et 27.5.75 (A45 et A239; maisons II et III); clans un 
fauteuil, 29.6.75 (A319, maison III); sur des planches de biblio
theque, 18.1.75 (A46; maison II); sur un t&pis, 27.5.75 (A241; 
maison III); clans une armoire 27.5.75 (A242; maison III) 
(Total 4 femelles et 4 males paratypes). 

4. Ness Ziona (34"50' E, 31'50' N): clans 2 maisons. Sur des 
tapis, 12.7.75 et 29.5.74 (A6-T86, A10-T228; maisons I et II); 
dens des lits, 18.1.75, 7.12.74, 28.2.75, 30.7.75 (A45, A19-T492, 
A125-232, A355-T995; maisons I et II); clans des armoires, 
17.1.75, 29.3.75 (A33-T911, Al38; maison II); clans des fau
teuils, 29.3.75, 30.7.75 (A134-T70, A354; maison II) (Total 
8 femelles et 4 males paratypes). 

5. Bath Yam (34'40' E, 32" N): clans 2 maisons. Dans des lits, 
3J.3.75, 29.4.75, 23.7.75, 4.2.75 (A142, A42-T330, A207, A340; 
maisons I et II). Dans des fauteuils, 2.2.75, 28.5.75, 2.7.75, 
23.7.75 (A243, A40-T1403, A40-T142, A334, A339 ; maisons 
I et II). Sur un tapis 2.2.75 (A43-T191 ; maison II). Dans une 
chambre, 23.7.75 (A338; maison I). Dans une armoire, 2.2.75 
(A44-T127 ; maison II) (Total 5 femelles et 2 males paratypes). 

6. Nir David (35°30' E, 32'30' N); clans 3 maisons. Dans des 
lits, 13.12.75, 22.1.75, 3.4.75, 27.4.75, 27.5.75 (A50, A22-T1223, 
A162, A196, A233; maisons I et II); clans des armoires, 22.1.75, 
22.5.75, 28.7.75 (A52, A56, 236A, 344A; maisons I, II et III); 
clans un tapis, 3.4.75 (163A, maison !)(Total 8 femelles et 6 males 
para types). 

7. Beer Sheba (34"50' E, 31'15' N): clans 2 maisons. Dans des 
lits, 23.12.74 (A25-T274-T277-T280, maison II); clans des fau
teuils, 28.1.75, 27.2.75, 30.4.75 (A59, A93, A220; maison I 
et II); clans une armoire, 27.5.75 (236A, maison II); clans un 
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tapis, 30.7.75 (A367, maison I) (Total 5 femelles et 4 males para
types). 

Notons que Nir David et Beer Sheba sont situes clans la 
zone phytogeographique Irano-Turaneenne, tandis que !es 5 autres 
localites font partie de la zone mediterraneenne. 

Position systematique de C. tenuipilis. 

Nous avons pu examiner des femelles de la sene typique de 
C. trouessarti conservees au Museum de Leiden. 

Les femelles de C. tenuipilis se distinguent de cette espece par 
!es caracteres suivants : 

1. Tous !es poils dorsaux sont nettement plus etroits, ils sont 
piliformes ( et pas aplatis) et tres fins et nus clans leur partie 
apicale. Chez C. trouessarti !es poils sont aplatis, plus courts et 
barbules jusqu'au bout. 

2. Les poils h sont nettement plus longs ( 100 a 120 µ, pour 
60-65 µ chez C. trouessarti, fig. 5). 

3. Il y a 3 paires de petits poils foliaces sur l'ecusson hystero
notal (le d 3 est present) au lieu de 2 paires chez C. trouessarti. 

4. Les peignes du tarse palpal portent moins de dents : 17 
a 20 pour le peigne interne et 13 a 16 pour l'externe, pour 20 a 21 
et 1 7 chez C. trouessarti. 

5. Tarse I plus court (72-80 ,. ,pour 95-105 ;,. chez C. troues
sarti). 

6. Ecusson propodonotal plus etroit, large au maximum de 
165 µ, pour 24 5-250 µ chez C. trouessarti. Ecusson hysterosomal 
plus etroit (95 µ, au lieu de 150;,. chez C. trouessarti). 

Chez le male de C. tenuipilis le solenidion w (du tarse I) est 
nettement plus court que chez C. trouessarti (25-31 µ. au lieu de 
42 µ} et plus epais et le poi! satellite est plus long que w alors 
que chez C. trouessarti ii est nettement plus court que w (fig. 8 }. 

Nous avons egalement eu ]'occasion de comparer nos specimens 
aux ty,pes de C. hendersoni BAKER, 1949. La preparation typique 
de C. hendersoni (n' 1757, du U.S. National Museum, Washington) 
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renferme 5 specimens, apparemment tous fomelles, assez fortement 
retractes, en mauvais et,at, et dont peu de caracteres sont encore 
observables. L'etiquette originale porte !es mentions suivantes : 
« On Mummy Arkansas cave, from W.C. Henderson. Let. dated 
July 16, 1935 ». 

Nos specimens de C. tenuipilis se distinguent de ces specimens 
notamment par les caracteres suivants : 

1. Foils dorsaux nettement plus fins, avec la partie apicale 
fine et nue, plus longue. 

2. Tarse I plus court (72-80 i'·, pour 90 ;,. chez C. hendersoni). 

3. Epine apicale (griffe) du tibia palpal plus epaisse (7 a 8 .,. 
de large vers le milieu de l'epine, pour 4,5 ,. chez !es types de 
C. hendersoni). 

4. Gnathosoma plus court (120-130 p.) er plus etroit (base 
large au maximum de 95-110 iJ.). Chez C. hendersoni ces dimensions 
sont de 160-165 I' X 130-135 :,.. 

5. Presence d'un poi,! supplementaire sur l'ecusson hysteronotal 
(d 3) chez tous nos specimens. 

SUMMERS et PRICE (1970) ont fait remarquer que C. hender
soni est tres proche de trouessarti et ils ont donne de nouvelles 
figures de l'espece de Baker non d'apres !es types mais d'apres 
des specimens trouves clans des nids de Neotoma albigula et de 
Colaptes cafer en U.S.A. II n'est done pas certain qu'il s'agissait de 
la meme espece' 

Nous donnons ici une nouvelle description de Ch. trouessarti 
d'apres !es types originaux conserves au Museum de Leiden. 

Types de Cheyletus trouessarti. 

Nous avons examine Jes types de C. trouessarti conserves a Lei
den et des specimens non typiques conserves a Paris. 

Nous donnons ici une description d'un specimen femelle bien 
conservee de la co!Jection de Leiden. II est monte clans une pre
paration avec 3 autres feme1les. 

Femelle: Idiosoma (face dorsale) 410 ;,. de long pour 315 µ de 
largeur maximum ; gnathosoma ( face venttale) long de 19 5 µ, 

large (base) de 170 ;,.. Ecusson propodonotal large au maximum 
de 245 µ. Ecusson hysteronotal large de 150 p.. Pails vi, v e, sc ,, 
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sc e, h longs respectivement de 58 p., 45 ;,., 60 ;,., 50 ;,. et 65 p.. 
Tous ces poils sont aplaris, barbules et longuement spatule avec 
cependant !'apex termine en pointe ; leur largeur maximum est 
de 6 ~· environ et se situe vers leur tiers apical. Aucun de ces poils 
ne se prolonge par un fouet nu. Foils hysteronotaux semblables 
aux precedents (l 1 a i 5 et d 5). Dans la region mediane ii y a 
3 paires de courts poils foliaces : le d 1 long de 12 ;,. est situe sur 
l'ecusson propodosomal, !es d 2 et d 4 sont situes sur l'ecusson 
hysterosomal. Led 3 est absent. Foils a 1 nus, longs de 30-35 ;,. ; 
poils a 2 barbules avec le quart apical nu et long de 3 5 p. ; 

poi! a 3 barbule et aplati comme !es pails dorsaux, long de 40 p.. 

Gnathosoma : Peritreme avec 9 segments de chaque cote ; la 
parrie transversale du peritreme n'est que tres legerement concave 
en avant. Epine (griffe) du tibia pa1pal, longue de 60 :,., epaisse 
de 9 µ au milieu et portant 3 dents basales inegales. Peigne tarsal 
interne avec 20-21 dents, peigne externe avec 17. Tarse I long 
de 105 µ; solenidion w situe au milieu du tarse et long de 18 ·~, 
son poi! satellite long de 36 ;,.. 

Mdle : L'unique male de la collection Oudemans est hetero
morphe. L'epine du tibia palpal ne possede qu'une seule dent 
bssale ; Jes peignes portent 14 dents (peigne interne) et 15 dents 
(peigne externe). Tarse I long de 100 µ avec un solenidion w 

cylindroconique, rerreci apicalement et long de 42 ;,., le poi! satel
lite est tres £in et long de 27 µ, Les poils dorsaux sont casses. Le 
pail d 1 existe mais est casse a sa base ; nous n'avons pas vu la 
base des poils d 2. L'ecusson propodonotal est tres large (215 µ}. 

Localite et habitat : 

Les deux preparations typiques (l'une contient un male, l'autre 
conti,ent 4 femelles) portent la mention « Type. In Kanariezaad », 

Sneek, 10.VII.1895. Les deux preparations (3 femelles et 1 male) 
conservees au Museum de Paris portent la mention « Parmi !es 
graines de Phalaris canariensis. Sneek, Pays-Bas, VII.1902. Oude
mans ». Ce ne sont pas des types. 

Nous n'avons jamais rencontre des Cheyletides correspondant 
aux types de C. trouessarti clans !es poussieres de maisons en pro
venance de pays d'Europe ou d'autres regions du globe. Sa presence 
en Hollande etait done probablement accidentelle et son habitat 
reel est encore inconnu. 
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NOTES 

ON THE GENUS CALCARMYOBIA RADFORD, 1948 

(Acari, Myobiidae) 

by A FAIN'''' and F.S. LUKOSCHUS'''"' 

According to Fain and Lukoschus (1979) the genus Calcarmyo
bia RADFORD ( 1948) contains, until now, 2 valid species each 
confined to a different geographical area : 

l. Calcarmyobia rhinolophia RADFORD ( 1940 ), the type spe
cies described frorri Rhinolophus lobatus, Kenya (Afrotro
pical Region). 

2. Calcarmyobia miniopteris (WOMERSLEY, 1941), described 
from lviiniopterus schreibersi ( typical host) and Chalinolobus 
gouldii, Australia (Australasian Region). The species Cal
carmyobia japonica UCHIKA WA ( 197 6) described from Mini
opterus schreibersi fuliginosus, Japan is considered a syno
nym of C. miniopteris. 

C. rhinolophia has been recorded from various countries in 
Europe on Miniopterus schreibersi. These specimens differ slightly 
from the types of that species and they could represent a third 
species. They are probably identical with Calcarmyobia parenzani 
LoMBARDINI ( 19 56) a species unadequately described from an 
unidentified bat (possibly Miniopterus schreibersi) from a cave 
in Italy. A reexamination of the types of that species is needed 
in order to confir,m its status. 

A fourth form not specifically named, of Caicarmyobia more or 
less intermediate between C. rhinolophia and C. miniopteris has 
been recorded from Miniopterus australis, Queensland and pro-

* Depose le 5 novembre 1979. 
1'* lnstimt de Medecine Tropicale, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerpen. 
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