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Le mâle de Nycteridocoptes poppei (Acar.) 
par 

G. L. VAN EYNDHOVEN 

Depuis le moment qu'en 1898 A. C. Oudemans (4) a publié son nouveau 

genre Nycteridocoptes, avec l’espèce type N. poppei, le $ est resté inconnu. 

L’espèce semble être limitée au Murin, Myotis myotis (Borkh. 1797) (Chiropt.). 

Sur cet hôte le parasite n’est pas strictement rare et les 9 9 sont assez faciles à 

trouver parce qu’elles forment une sorte de kyste dans les oreilles de la chauve- 

souris, qu’elles habitent, une par kyste, au milieu de leurs oeufs. Ici l’on trouve 

aussi les larves hexapodes récemment éclos. 

Plus difficile est-il de trouver les autres stades qu’il faut chercher sur le corps, 

entre les poils. En janvier 1953 j’ai réussi à trouver le $ , dont la description 

suivra plus bas. 

Canestrini & Kramer, dans leur monographie (1), ont considéré le genre 

Nycteridocoptes d’Oudemans comme synonyme de Prosopodectes Can. 1897. 

Rodhain & Gedoelst (7) ont montré que ceci ne fut pas correcte, étant donné 

que la 9 de Prosopodectes possède des ventouses aux pattes I et II qui manquent 

chez Nyteridocoptes. Ces auteurs ont eu la bonne chance de récolter sur la Rous¬ 

sette du Congo Belge, Eidolon helvum Kerr, un sarcoptidé dont ils avaient à leur 

disposition tous les stades, de sorte qu’ils ont pu compléter la diagnose générique 

d’OuDEMANS 1898 en y ajoutant les caractères du $ . Très correctement ils ont 

rétabli le genre Nycteridocoptes et ils ont donné à leur espèce le nom de pteropi, 

rectifié en 1923 en pteropodi (8). Le nom exact me paraît donc N. pteropodi 

Rodhain & Gedoelst V.1921 emend. 20.III.1923. 

Rodhain & Gedoelst ont indiqué que les différences entre les deux espèces 

étaient très petites, bienque de valeur spécifique. Or, ayant trouvé maintenant le 

$ de N. poppei, je puis le confirmer pour ce sexe. Si l’on compare ma figure avec 

celle des savants belges, on verra que les deux $ $ se ressemblent d’une manière 

frappante malgré les régions géographiques et les hôtes très différents. 

Description 

$ . Longueur 100 g, largeur 92 g. 

Face dorsale. Elle montre la petite plaque ventrale, portant les 2 poils verticaux, 

et puis elle est divisée en 3 zones couvertes de plaques. Toutes les plaques sont 

légèrement chitinisées et chagrinées et finement teintées de couleur brun clair, 

réunies entre elles par une peau molle. 

La plaque antérieure, de bords irréguliers, couvre la région des pattes I et II, 

mais sa limite postérieure ne correspond pas exactement avec la ligne droite der¬ 

rière les épimères II de la face ventrale. Cependant, la bande étroite de peau 

molle, un peu pliée, commence latéralement où se termine le propodosoma et 

forme une région courbée à deux angles obtuses. En haut de l’insertion des pat¬ 

tes I et II, ainsi qu’en haut du gnathosoma, il y a 5 petites régions de peau molle. 

La plaque elle-même est divisée en deux parties par une ligne horizontale; l’an¬ 

térieure montre quelques lignes qui ne sont pas de vrais plis. A part des 2 poils 
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Nycteridocoptes poppei $ . 1. Face dorsale; 2. Face ventrale; 3. P.F do.; 4. P.I. ve.; 5. P.II 

do.; 6. P.II ve.; 7. P.III do.; 8. P.III ve.; 9. P.IV do.; 10. P.IV ve. 

verticaux il y a 10 poils: 4 près de la suture (dont les deux petits intérieurs se 

trouvent sur la chitine et les deux longs extérieurs sur la peau molle), puis 2 

dans la région de peau molle derrière la première zone et 2 très petits au même 

niveau sur de petites plaques latérales, et enfin 2 soies longues et fines exactement 

marginales, également sur la peau molle. 

La deuxième zone montre aussi des bords irréguliers et ne porte que 2 soies 

assez longues sur son bord postérieur. 



142 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 15, 1.V.1954 

La troisième zóne, enfin, est divisée en deux parties par i’anus dorsal. Il y a 2 

paires de poils à côté sur son bord antérieur et deux paires qui flanquent l’anus 

et puis 2 paires sur le bord postérieur. Je les considère ensemhle comme 6 paires 

de poils circumanaux. Pour terminer il y a 2 poils terminaux qui avec 2 autres 

ventraux et subterminaux et avec les 2 derniers poils circumanaux donnent l’aspect 

(du moins chez mon seul exemplaire) de 6 poils au bord postérieur du hystero- 

soma. J’ai montré leur situation dans mon dessin. 

Face ventrale. Elle est occupée en grande partie par les plaques des épimères 

Les épimères de la première paire de pattes forment un Y fort chitinisé jusqu’au 

centre du corps. Celles de la deuxième paire s’approchent de l’Y par deux courts 

rameaux mais restent libres et s’incurvent près de la ligne médiane et encore une 

fois vers le bord latéral du propodosoma. Après avoir perdu sa forte chitinisation 

dans la partie horizontale, elles se dissolvent chacune en une région allongée cha¬ 

grinée de contours mal limités. 

Les coxae I portent une paire d’assez longs poils. L’hysterosoma porte en tout 

cas 3 paires de poils: une paire sur les coxae III et 2 paires à côté de l’appareil 

génital. Puis il y a une paire de longues soies submarginales au niveau des longues 

soies marginales déjà décrites, ainsi qu’une paire de soies très, très fines sur 

l'appareil génital lui-même. Enfin il y a deux petits cercles entre les épimères III, 

se touchant et à l’endroit où Rodhain (8) dessine deux poils courts et épais pour 

Nycteridocoptes pteropodi. Chez N. poppei (même avec immersion) je ne puis 

pas découvrir dans ces cercles autre chose qu’une très petite pointe de sorte que, 

s’il y a là des poils, ils doivent être extrêmement petits. 
Pattes. Les pattes montrent les poils de formes divers et les ventouses que j’ai 

dessinés. Les trochanteres sont un peu chagrinés dorsalement et ventralement. La 

ventouse des tarses III se montre dans une autre situation que chez les tarses I, II 

et IV, c.à.d. dirigée vers le fond. 

Gnathosoma. Mon seul exemplaire ne montre que les détails que j’ai indiqués 

dans mon dessin. Je ne crois pas qu’il y ait quelque chose d’extraordinaire, mais 

je veux mentionner la membrane très large qui porte quelques poils. C’est une 

membrane analogue à celle dessinée pour N. pteropodi. 

Hôte. Myotis myotis (Borkh. 1797) (hôte typique) (Fr.: Murin, Hoik: Vale 

Vleermuis), libre sur le corps. 

Loc. et dat. Grottes de Zuid-Limburg (Pays Bas), janvier 1953, leg. G. L. van 

Eyndhoven. 

Allotype. Dans le Zoologisch Museum, Amsterdam, marqué Loc. 953052. 
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Haarlem, Floraplein 9, 1953. 

Enige veranderingen en aanvullingen op de Naamlijst van 

Nederlandsche Diptera. 
door 

Culicidae 
Mej. C. N. COCK 

1. Genus Chaoborus. 

In dit genus komt een faunae nova species, n.l. Chaoborus flavicans Mg. In 

de verzameling van het Zoölogisch Museum, Afd. Entomologie te Amsterdam is 

deze soort verward met C. crystallinus Deg., waar de $ $ inderdaad vrij moeilijk 

van te scheiden zijn. De $ $ zijn zeer duidelijk te herkennen aan een verschil 

in het genitaalscleriet van het hypopygium. In de verzamelingen van bovenge¬ 

noemd Museum en van mijzelf zijn op het ogenblik van C. flavicans Mg. 16 

exemplaren aanwezig (11 $ $ en 5 $9) en van C. crystallinus 2 exemplaren 

(1 $ en 1 9 ). Het vermoeden bestaat dus, dat niet C. crystallinus, maar C. fla¬ 

vicans de algemeenste soort zou zijn. 

2. In de volgende genera moeten enige namen veranderd worden, daar oudere 

synoniemen bestaan. 

Anopheles bifurcatus Meigen, Syst. Beschr. 1 : 1 (1818) wordt A. claviger Mei- 

gen, Klass. 1 : 4 (1804). 

Anopheles nigripes Staeger, Kröyer’s Nat. Tidsskr. 2 : 552 (1839) wordt A. 

plumbeus Stephens, Zool. Journ. 3 : 503 (1828). 

Mansonia Blanchard, Compt. Rend. Soc. Biol. 53 : 1045 (1901) wordt Taenio- 

rhynchus Lynch, Arribalzaga Rev. Mus. de la Plata 1 : 374 (1891). 

Aëdes cantans Meigen, Syst. Beschr. 1 : 6 (1818) wordt Aëdes maculatus Meigen, 

Klass. und Beschr. 1 : 4 (1804). 

Aëdes diversus Theob., Mon. Cul. 2 : 73 (1901) wordt A. rusticus Rossi, Fauna 

Etrusca 2 : 503 (1790). 

Aëdes nemorosus Meigen, Syst. Beschr. 1 : 4 (1818) wordt A. com?nunis de Geer, 

Mémoires 6 : 316 (1776). 

Aëdes ornatus Meigen, Syst. Beschr. 1 : 5 (1818) wordt A. geniculatus Olivier, 

Encycl. méth. Hist. nat. Ins. 6 : 134 (1791). 

Aëdes quartus Martini, Ueber Stechmücken p. 128 (1920) wordt A. annulipes 

Meigen, Syst. Beschr. 6: 241 (1830). 

Faunae nova species is hier Aëdes flavescens Müll. Van deze soort zijn 11 

exemplaren in het Zoölogisch Museum te Amsterdam aanwezig, waar deze soort 

verward was met A. annulipes Mg. Ook hierbij zijn de $ $ met zekerheid, de 

9 9 minder zeker te determineren. 


