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tez le mâle sont déjà connus
'Acariens pluinicoles de la
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PL. I. - Dinalloptes unisopus, d.
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de la 2" paire droite; 2, d, Patte
uses dorsale antérieure et latérales
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f a r a n d u s (Trt et Neum.), qui appartiennent tous deus à la famille
des F r e y a n i d z Dubinin. Aucun cependant n'est aussi remarquable
que celui que nous Tenons de découvrir et dont les photographies
ci-jointes donnent une id4e.
I1 s'agit d'un Acarien apparten:int à la superfamille des dnalgesoidea, mais à la faniille des P r o c f o p h y l l o d i d z , chez qui aucun
cas d'asgmCtrie n'était connu. Deus mâles exactement semblables et
cinq femelles ont ét6 rkcoltés sur Phducrocoran: africanzrs Gmelin,
dans le Sud-Cameroun. Le faciCs des fenielles est celui du genre
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Allopfes, et l'on retrouve chez le mâle un certain nombre des caractères de ce genre, notamment l'absence de poil vertical, la soudure
des lobes abdominaux, celle des 2' et 3" articles à toutes les paires
de pattes, l'hypertrophie relative des pattes de la IV" paire par rapport à celles de la III".
Mais la patte la plus grande, et qui attire d'abord l'attention, est
la deuxième patte gauche (*), qui est trois fois plus forte et longue
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(**) Faune CRSS. Arachnides,
e t Freganida. Publ. Zool. Inst. ,

que les autres pattes antérieures. De plus, elle présente une faus
pince (non articulée), dont la branche supérieure est faite par
portion distale du tarse (5" article) et la branche inférieure par un
excroissance de la base de ce 5" article. Parmi les pattes posté
res, la quatrième patte droite (côté opposé à la patte antér
hypertrophiée) (*) est deux fois plus développCe que celle du c
(*) Chez les deux seuls exemplaires dont nous disposons, c'est la patte
rieure gauche et la patte postkrieure droite qui sont anormalement développe
erse existe aussi, comme c'est le cas dans le g
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roit, ce qui accuse l’impression d‘asymétri
nfin, cette derniere
est complétée par des modifications du squelette sternal, des plaques chitineuses dorsales, plaque de l’épistome en ‘particulier, e t
par les différences d’e grosseur et de longueur des poils latéraux
d’un côté h l’autre.
Taille : mâle, 0,50 X 0,22 nim. (pattes non comprises) ; femelle,
0,45 X 0,14 mm.
Nous pensons que cette esplce mérite la création d’un genre nouveau et la dénommons DinaZZopfes anisopus.
Dubinin (**> a montre- que I’asgmhtrie physiologique des mâles
de Freyanidæ leur permet un meilleur appui sur les parois des sortes de couloirs dans lesquels vivent ces Acariens, couloirs dont les
murs et le plancher seraient respectivement constitués par les barbes et la face interne (inférieure en vol), des barbules des rémiges.
I1 en est probablement de même dans le cas de DinaZopfes anisopus,
Sans doute les mâles ont-ils particulièrement besoin d’une prise
solide sur les plumes pendant la durée de l’accouplement et faut-il
voir là l’explication de l’absence de dissynétrie physiologique chez
les femelles. Notons aussi que les Corniorans sont hôtes de deus
Acariens à dissymétrie physiologique chez le mâle. Le genre MichæZichus (Trt) est inféodé en effet à ces Oiseaux. Les deux Cormorans
sur lesquels nous avons récolté les deux mâles et les six femelles de
Dinallopfes anisopus étaient parasités en même temps, mais beaucoup plus abondamment, par fifichdichus microcarbonis Dubmin.
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(Institut d‘Hygiène, Rabat, illaroc, et South a l r i c m Znstitute for medical
Research, Johannesburg, Sth Africa).
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Cq*) Faune VRSS. Arachnides, vol. VI, (6). diialyesoïdeu : II. Epidermophidir
et Freyanidz. Publ. Zool. Inst. dcud. SC. Moscou (en russe), pp. 285 et 32í.

