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PTERYGOSOMATIDAE : DESCRIPTIONS ET OBSERVATIONS

SURLESGENRESPTERYGOSOMA,GECKOBIA,ZONUROBIA
ET HIRSTIELLA (ACARI : ACTINEDIDA)
PAR M. BERTRAND 1, I. PAPERNA 2 et S. FINKELMAN 2

( Accepte Mars 1999)
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SUMMARY: Based on the description of representative species, the problems of
host selectivity and morphologic adaptations are discussed for the genera Pterygosoma, Geckobia and Hirstiella. Convergences with other ectoparasitic mites
from reptiles (Argasidae and Omentolaptidae) are pointed out (e.g. body shape
and size, arrangement of peripheral setae). Pterygosoma expansum n. sp., P.
rhipidostichata n. sp. and P. gladiator n. sp. are described from Laudakia stellio,
Trapelus pallidus and Calotes versicolor (Agamidae); G morum n. sp., G glebosum n. sp. , G parvulum n . sp. and G dubium n. sp. are described from Hemidactylus turcicus, Cosymbotus platurus, Cyrctodactylus kotschyi and Hemidactylus
frenatus. Some details are given concerning the morphology of Zonurobia circularis and Hirstiella sp. The morphological study of characters shows the presence
of tarsal or tibial trichobothria in Hirstiella, Geckobia and Pterygosoma. The
systematics of the family are discussed. Tables are given for the recorded hosts
of Pterygosoma and for the species Geckobia closely related to those described
here.

MORPHOLOGIE
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ADAPTATIONS
PTERYGOSOMATIDAE
REPTILES

RESUME: A partir de la description de representants des genres Pterygosoma,
Geckobia et Hirstiella, les auteurs discutent le probleme de l'infeodation al'hote
et des adaptations morphologiques des differentes especes. L'examen des adaptations partagees avec d'autres acariens ectoparasites de reptiles suggere
d'importantes convergences (en particulier la forme du corps, la pilosite peripherique, la taille). P. expansum n. sp., P. rhipidostichata n. sp. et P. gladiator n. sp.
sont decrits de Laudakia stellio, Trapelus pallidus et Calotes versicolor (Agamidae); G morum n. sp., G glebosum n. sp., G parvulum n. sp. et G dubium n. sp.
sont decrits de Hemidactylus turcicus, Cosymbotus platurus, Cyrctodactylus kotschyi, Hemidactylusfrenatus. Des precisions sont donnees sur la morphologie de
Zonurobia circularis et de Hirstiella sp. L'examen des caracteres morphologiques
confirme la presence de trichobothries tarsales et tibiales dans le genre Hirstiella,
la signale dans les genres Geckobia et Pterygosoma. La systematique du groupe
est discutee. Une recapitulation des especes est effectuee pour le genre Pterygosoma et pour les especes proches des especes nouvelles decrites pour Geckobia.
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2. Dept Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.
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de la transmissibilite d' organismes pathogenes par le
cortege parasitaire hematophage a permis de constituer une collection de Pterygosomatidae d'origines
variees. A partir de cette collection nous decrivons ici
de nouvelles especes des genres Geckobia et Pterygosoma, et precisons a la lumiere des observations la
signification de certains caracteres morphologiques.

I. LE GENRE PTERYGOSOMA

Le genre Pterygosoma est parasite d' Agamidae et
de Gerrhosauridae. Les contributions consequentes
de descriptions d'especes et de vue d'ensemble importante du genre Pterygosoma sont main tenant relativement anciennes.
!.1. LES HOTES DU GENRE PTERYGOSOMA
Le recapitulatif des especes hotes et des parasites
est presente dans le Tableau 1. Trente-deux especes et
douze sous especes sont decrites (soit 44 unites taxinomiques, chaque espece etant decrite soit d'un seul
hote, soit de quelques especes a !'exception de p
dracoensis signale des differentes especes du genre
Draco) . La specificite vis a vis de l'hote, que l'on
retrouve dans les autres genres (BERTRAND & INEICH,
1987), est souvent soulignee par des differenciations
morphologiques suffisamment fortes qui ont permis
la distinction satisfaisante en taxons. Toutefois, souligner qu'une espece apparaft infeodee a un hate ne
signifie pas forcement exclusivite. Statistiquement, la
recolte sur un hote est susceptible de nous donner
l'hote preferentiel, mais seules des etudes specifiques
pourraient nous le confirmer.
En integrant la systematique recente des reptiles
hotes (BARTS & WILMS, 1997), le schema obtenu est
legerement different, en raison de synonymies mais
aussi du statut des especes d'Agamidae: par exemple
Agama spinosa est synonymise avec A. colonorum. La
question est en suspend pour d'autres especes :
Agama mutabilis et Agama pallida pourraient etre
confondues (= Tl·apelus mutabilis (Merrem, 1820) ou
distinguees (Trapelus pallidus). Parmi les especes
decrites, certaines sont parasites du genre Agama tel
que main tenant defini, ainsi que des genres Trapelus,

Laudakia, Pseudotrapelus, Calotes, Acanthocercus et
Draco (Tableau 2). La mise en accord des infestations
repertoriees avec la systematique des reptiles pourrait
apporter un nouvel eclairage. On peut legitimement
s'interroger sur la validite des sous especes. Enfin
d'un point de vue pratique, le fait que les especes
hotes aient change de nom apporte a la confusion
pour les especes baptisees en fonction de leur hote :
P bibronii est main tenant le parasite de Agama impalearis.
JACK (1964) a classe les Pterygosoma en plusieurs
groupes d'especes dont la delimitation est fondee sur
la chetotaxie des pattes : P dracoensis se caracterise
par I'absence de poils aux genuaux. Les especes decrites sur Acanthocercus appartiennent au groupe 2 de
JACK, sauf annectans qui ne s'en distingue que par
!'absence un ecart d'un poil aux genual I, femur IV
et trochanter IV. Pour cette espece, JACK cree le
groupe 3 ; celles parasites du genre Laudakia et Trapelus sont majoritairement du groupe 2, P neumani
decrit surtout de Calotes a perdu le poil du genual IV.
11 sera toutefois difficile de baser une systematique
evolutive sur la presence ou !'absence d'un poil sans
s'assurer que ces criteres sont coherents avec les
autres caracteres : pour des parasites, les contraintes
sont suffisamment fortes pour que les phenomenes
observes soient plus probablement des convergences
acquises independamment, d'autant plus que le
schema chetotaxique de depart est simple (BERTRAND
& INEICH, 1987).
Le tableau 2 donne la repartition des especes sur les
hotes principaux en actualisant la nomenclature des
reptiles.

!.2. ETAT ACTUEL DE LA SYSTEMATIQUE ET VALIDITE
DES SOUS GENRES ET SOUS ESPECES
Deux points precis rendent la systematique du
genre confuse : la distinction effectuee en deux sousgenres (LAWRENCE, 1935, JACK, 1962) et la description de sous especes.
Les sous genres :

LAWRENCE (1935, 1954) emet l'hypothese, discutee
par JACK (1962b) de distinguer les deux sous genres
Pterygosoma et Gerrhosaurobia: LAWRENCE (1935,
p39) souligne lui-meme que la distinction entre ces
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Pterygosomatidae
P adramitana Jack, 1961

Agama adramita

P agamae Peters, 1849

Agama armata

P agamae Peters, 1849

Agama colonorum

P agamae Peters, 1849 ssp aculeatum

Agama hispida aculeata

P agamae Peters, 1849 ssp agamae

Agama kirkii

P agamae Peters, 1849

Agama mossambica

P agamae Peters, 1849 ssp aculeatum

Agama aculeatum

P annectans Jack, 1962

Agama annectans

P annectans Jack, 1962 ssp circularis

Agama annectans

P armatum Lawrence 1936

Agama hispida armata

P benguellae Jack, 1961

Agama aculeatum , Agama anchietae

P bibronii Jack, 1962

Agama bibroni

P bibronii Jack, 1962 ssp. pseudocircularis

Agama bibroni

P bibronii Jack, 1962 ssp. pseudoorbocularis

Agama stellio

P bicolor Lawrence, 1935

Gerrhosaurus jlavivulgaris

P caucasica Jack, 1961

Agama caucasica

P crewei Lavoipierre, 1955

Agama agama, Agama colonorum, Agama atra

P dayana Jack, 1962

Agama dayana

P dracoensis Jack, 1962

Draco becarri, D. blanfordi, D. cornatus, D. linea/us, D. maculata, D. ornatus,
D. reticula/us, D. spilopterus, D. timorensis

Pfimbriata Lawrence, 1951

Agama planiceps

P fimbria/a Lawrence, 1951 ssp problematica

Agama planiceps

PfoliosetisJack, 1961

Charasia dorsalis

P gerrhausauri Lawrence, 1935

Gerrhosaurus versicolor

P gracilipalpis Jack, 1962

Agama tubercula/a

P hirsti Lawrence, 1936

Agama aculeata

P bedfordi Lawrence, 1935

Agama atra

P hystrix Lawrence, 1935

Gerrhosaurus jlavigularis

P inermis (Triigiirdh, 1905)

Agama stellio

P inermis (Triigiirdh, 1905) ssp stoliczkana

Agama stoliczkana

P longipalpe Lawrence, 1936

Agama hispida aculeata, Agama atra

P me/anum Hirst, 1917 Hirst, 1917

Agamaatra

P me/anum (Triigiirdh, 1905) ssp. capensis

Agamaatra

P me/anum (Triigiirdh, 1905) ssp. longipalpe

Agamaatra

P me/anum (Triigiirdh, 1905) ssp. angolae

Agama planiceps, A aculeata, A. anchietae

P mutabilis Jack, 1961

Agama mutabilis

P neumanni (Berlese, 1910)

Agama colonorum, Agama doriae

P neumanni (Berlese, 1910)

Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes versicolor

P persicum Hirst, 1917

Agama nupta

P phillipsi Jack, 1961

A. phillipsi

P serrata Jack, 1961

Agama ruepelli

P sinaita Jack, 1961

Agama inermis, Agama mutabilis, Agama sinaita

P singularis Jack, 1961

Agama colonorum

P spinosa Jack, 1961

Agama spinosa

P spinosa Jack, 1961 ssp orbicularis

Agama colonorum

P tenuisetis Jack, 1962

Agama colonorum

P transvaalense Lawrence, 1936

Agama atricollis, Agama cyanogaster

P triangulare Lawrence, 1936

Agama hispida brachyura

P tubercula/a Jack, 1962

Agama tubercula/a

1 : Recapitulatif de la repartition des especes selon les hotes (bibliographie) du genre Pterygosoma (ce tableau tient compte de
synonymies proposees par JACK, 1962a & b, 1964).

TABLEAU
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Especes

Agamidae

A canthocercus

Agama

P. adramitana Jack, 1961
P. annectans Jack, 1962
P. transvaalense Lawrence, 1936
P. agamae Peters, 1849
P. armatum Lawrence 1936
P. aculeatum, Lawrence, 1935
P. bedfordi Lawrence, 1936
P. benguellae Jack, 1961
P. bibronii Jack, 1962
P. crewei Lavoipierre, 1955

qu'il decrit. En consequence, et sur la base des criteres
morphologiques dont nous disposons, il semble difficile de les retenir en 1'etat : a 1'oppose, la distinction
entre les deux grands genres Geckobia et Pterygosoma, fondee sur des caracteristiques morphologiques importantes recouvre aussi une infeodation aux
Gekkonidae d'une part aux Agamidae essentiellement de l'autre. Le genre Zonurobia, sur Cordylidae
(ex Zonurus) est dans l'etat actuel des connaissances
considere comme plus proche de Pterygosoma que de
Geckobia.

P. fimbria/a Lawrence, 19 51
P. gracilipalpis Jack, 1962
P. hirsti Lawrence, 1936
P. longipalpe Lawrence, 1936
P. me/anum Hirst, 1917
P. neumanni (Berlese, 191 0)
P. serrata Jack, 1961
P. singularis Jack, 1961
P. spinosa Jack, 1961
P. tenuisetis Jack, 1962
P. triangulare Lawrence, 1936

Calotes

P. tubercula/a Jack, 1962
P. gladiator n. sp.

Draco
Laudakia

P. dracoensis Jack, 1962
P. bibronii Jack, 1962

P. neumanni Ber1ese, 191 0

P. caucasica Jack, 1961
P. dayana Jack, 1962
P. expansum n. sp
P. inermis (Tragardh, 1905)

Pseudotrapelus
Trapelus

P. persicum Hirst, 1917
P. phillipsi Jack, 1961
P. sinaita Jack, 1961
P. mutabi/is Jack, 1961
P. rhipidostichata n. sp
P. sinaita Jack, 1961

Gerrhosauridae

Gerrhosaurus

P. bicolor Lawrence, 1935
P. gerrhosauri Lawrence, 1935
P. hystrix Lawrence, 1935

TABLEAU

2: H6tes du genre Pterygosoma (donnees actualisees).

deux « entites » est tenue et fondee essentiellement
sur l'eloignement des hotes Agama et Gerrhosaurus.
JACK emet aussi quelques reserves (1962 b) : les caracteres distinctifs ne sont pas nets pour s'imposer naturellement, et il constate que cette distinction pose des
problemes de compatibilite avec les groupes d'especes

Les sous especes decrites :

La deuxieme restriction qu'il convient de souligner
ici concerne le statut des sous especes decrites (JACK,
1961, 1962 b). Ce sont soit des entites souvent distinguees a partir de la variabilite de caracteres morphologiques sur le meme bote, mais « It is difficult to
decide whether these different forms living on the same
host are heteromorphic forms of a single species or
separate species» (HIRST, 1926), soit recoltees sur des
hotes difthents et dont les variations observees sont
trop tenues pour affirmer !'existence de plusieurs
especes soit partageant le meme bote, mais avec des
sites d'attaque difthents. Ou les differences morphologiques manquent pour justifier une nouvelle espece
et dans ce cas seules des etudes plus approfondies
nous renseigneront, ou nous avons affaire ades variations morphologiques d'une seule et meme espece. Il
est aussi possible qu'une espece morphologiquement
proche, mais infeodee preferentiellement a un autre
bote puisse survivre de fa<;on transitoire sur un bote
disponible : une euryxenie (qui existe dans le genre
Geckobia) pourrait etre plus frequente chez certaines
especes opportunistes (BERTRAND & lNEICH, 1986,
1989, BERTRAND & PEDRONO, 2000).
Nous disposons de schemas morphologiques generaux, mais ils reposent sur des hypotheses quant aux
processus evolutifs qui les ont amenes. Certaines de
ces evolutions sont de type regressif (nous avons
souligne recemment (BERTRAND et al., 1995) le cas du
tarse du palpe dans le genre Pterygosoma); mais
d'autres sont de type progressif: les modifications
allant dans le sens d'une meilleure adaptation et
subissant les contraintes de la fixation sur le corps du
reptile (elargissement du corps, differenciation des
pattes d'avant en arriere en vue de l'accrochage) sont
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independants.
En conclusion, creer des sous-especes semble done
aleatoire et anticiper sur nos connaissances. Dans une
terminologie actualisee et fonctionnelle, les especes et
sous especes decrites dans le passe seraient
aujourd'hui certainement considerees comme des
« complexes taxonomiques » qui peuvent se composer d' especes jumelles d'autant que la parthenogenese
assure l'isolement genetique.
1.3. CONVERGENCES AVEC D'AUTRES PARASITES DE
REPTILES
Le mode de vie et la specialisation dans !'exploitation de l'hote induit de fortes contraintes, dont la
plus evidente est liee a l'accrochage : une revue rapide
des parasites de reptiles permet de constater une
convergence de forme. Deux exemples sont d'autant
plus significatifs qu'ils sont phylogenetiquement eloignes.
a) La tique Argas ( Microargas) transversus: La
tique des tortues geantes des Gal<ipagos, (synonyme
de Ornithodoros transversus (Banks), 1902 (cf. KLOMPEN & OLIVER, 1993) est un hote permanent de ces
reptiles (phenomene exceptionnel pour une tique).
Cette specificite pourrait expliquer les fortes pressions adaptatives et !'expression de phenomenes de
convergence avec les Pterygosomatidae deja pressentis par HooGSTRAAL & KoHLS (1966) :
- la taille, (on peut remarquer que A . ( M .) transversus est une des plus petites tiques, alors que les
Pterygosoma, qui sont de grands acariens atteignent une taille de meme ordre entre 1 et 2 mm de
large);
- la forme du corps, plus large que long ;
- la presence de poils ventraux courts et denses (on
les retrouve notamment chez Geckobia) ;
- les longs poils sur la peripherie de l'idiosoma.
Pour ce dernier caractere, deux roles peuvent y etre
assignes:
1) Ces longs poils peripheriques sensoriels peuvent
assurer un role tactile : le corps du parasite est en
contact des ecailles du reptile, mais vers l'arriere done
vers le milieu exterieur ils constituent le seul equipe-

ment tactile; par leur longueur (> 100 !liD), et leur
densite ils sont en outre susceptibles d'assurer une
protection efficace contre les agressions physiques,
mais aussi de faire ecran aux conditions climatiques
defavorables a la survie des acariens (resistance a la
dessiccation en milieu aride ?).
2) L 'autre hypothese est aussi plausible dans le
domaine de la competition intraspecifique : les poils
assurent « physiquement » une « reserve» d'espace
individuel et decouragent les autres individus de
concourir pour le meme emplacement quand un individu est deja fixe. Cette hypo these est renforcee par le
fait que les Pterygosomatidae sont souvent parthenogenetiques et done que la survie de l'espece est independante de la rencontre des sexes. D'autre part les
stases les plus mobiles sont 1es larves qui passent
d'abord par une phase active de recherche d 'un point
de fixation, alors que les autres stases sont soit calyptostasiques, soit peu mobiles, le derangement pouvant se traduire par un raffermissement de la prise ou
un abandon de l'hote.
b) Les Omentolaelaptidae : On retrouve aussi cette
morphologie chez des Omentolaelaptidae (Anactinotrichida, parasites de serpents), y compris les poils
posterieurs (FAIN, 1961). Dans ce genre, la disposition des poils sous la peripherie du corps incite a
penser qu'ils participent au role de ventouse que doit
jouer la face ventrale de l'acarien :on ne peut exclure
qu'ils jouent un role homologue chez les Pterygosoma, notamment chez les especes qui presentent des
poils en forme de « raquette »plaques sur le corps du
reptile.
1.4. TROIS NOUVELLES ESPECES DU GENRE Pterygosoma
Les types (3 par espece eclaircis a l'acide lactique, autres en alcool) ayant servi a cette etude sont
deposes au Museum d 'Histoire naturelle de Paris,
Laboratoire des Arthropodes.
Des recoltes systematiques de parasites sur Agamidae ont permis la recolte de trois nouvelles especes du
genre Pterygosoma, recoltees sur Laudakia stellio
(=Agama stellio), Trapelus mutabilis (= T pallidus =
Agama pallida), et Calotes versicolor.
Sur ces trois especes avaient ete decrits precedemment:
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inermis.
T. pallidus : aucun parasite mais T. mutabilis qui
pourrait etre synonyme, presente P mutabilis et P
sinaita (JACK, 1961 b).
Calotes versicolor : P neumanni a ete decrit de p1usieurs especes de Calotes.

Pterygosoma expansum n. sp. ;
parasite de Laudakia stellio
Fig. 1-13
Etymo1ogie: du Iatin expansum (etale), ams1
nomme en raison de l'elargissement du corps.
Provenance : ex. « Agama stellio », Nord est de
Jerusalem (rec. 10/1988), Ma'aleh Edomim, Est de
Jerusalem (10/1988), Kanot (pres de Rehovot) sud de
Tel Aviv (8/1988) et de Hedera (Israel) ainsi que d'un
exemplaire contamine en laboratoire (Hebrew University, 1986). PAPERNA et FINKELMANN rec. Localisation sur l'hote : dans la nature, tete et corps ; en
laboratoire : tete et orifice auditif.
DESCRIPTION : Taille forme du corps : grande
espece au corps tres etalee, de 500-550 )liD ; de long
pour plus de 1000 (1200- 980) )liD de long ; pilosite
dorsale reduite, mais une bande de poils (12-13) est
disposee sur la partie anterieure du corps au-dessus
du podosoma. On peut y deviner plus que distinguer
deux « groupes » de ces poils. Cette neotrichie est un
caractere assez frequent chez Pterygosoma et deja
notee chez bibronii (BERTRAND et al., 1995). Poils en
raquette nervuree notamment pres de la region genitale. 5 poils sur les tubercules genitaux, presence
d'epines (3) notees p1, p2 et p3 (voir notations chez
bibronii, in BERTRAND et al., 1995).
Chetotaxie des pattes : tarses avec poils habituels ;
poils tld et tlv normaux, un solenidion dorsal sur le
tarse I ; tarses II et Ill identiques. Le poil dorsal du
tarse de la PIV est particulierement developpe. Formules chetotaxiques hors tarse : (5-3-3-3)-(3ou2-1-01)- (3-1-0-0)- (1-1-1-1).
Gnathosoma: il est enfonce anterieurement,
l'avant du corps recouvrant largement les cheliceres.
Morphologiquement tres proche des dessins fournis
par JACK (1961 b) pour sinaita. Tres longs peritremes
formant tube et se rejoignant entre les cheliceres qui

s'ecartent proximalement. Cheliceres courtes
(100- 150 )lm), terminees par un mors en double crochet dont le plus gros est bidente. Palpe : poil distal
du tibia allonge, depassant l'extremite du capuchon
de la griffe, et recourbe en S vers la base. Griffe fine
protege par un bref capuchon. Tarse reduit avec 4
soies.
DISCUSSION ET CARACTERES DISTINCTIFS : L'espece
la plus proche morphologiquement serait P sinaita.
Cette espece en differe notamment par la taille et la
chetotaxie des pattes (5-3- 3- 3) (3-0-0-0)
(3-1-1- 1). Chez sinaita les poils anterieurs sont
en deux groupes individualises. La structure du gnathosoma est identique mais differe par le poil ventral
du tibia du palpe. Nous avons deja note chez bibronii
(BERTRAND et al., 1995) que les poils terminaux pourraient etre les poils residuels du tarse et deux poils sur
le tibia chez P expansum. Ici le poil anterieur, le plus
proche de la griffe, est modifie. Ce caractere n'a pas
ete decrit chez sinaita alors que JACK le note chez
d'autres especes.

Pterygosoma rhipidostichata n. sp.,
parasite de Trapelus pallidus
Fig. 14- 17
Etymologie : Ainsi nomme en raison de la disposition en eventail des organes sur la face dorsale.
Provenance: ex « Agama pallida » Shivta, Nord
ouest dudesert de Negev, 111988. PAPERNA et FrNKELMANN rec. Localisation sur l'hote : dans la nature, tete et corps.
DESCRIPTION : Taille : 900 )liD de large pour 450 de
long du bord anterieur a l'extremite. Les grands poils
de la region posterieure et genitale ( + de 100 )liD)
agrandissent largement le volume global de !'animal.
Forme sub-losangique avec comme pour l'espece precedente, un gnathosoma en position inferieure, extremite posterieure largement lobee avec des poils elargis. Contours lobes du corps, y compris face dorsale
(Fig. 14), forme soulignee par une puissante musculature en deux faisceaux principaux. Gnathosoma
profondement enfonce occupant environ un tiers de
la longueur du corps de I'animal. Une zone anterieure
de neotrichie dense avec des courts poils pennes, delimitee posterieurement par despoils plus longs. Poils
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1- 6: Pterygosoma expansum n. sp.

Femelle, vue dorsale. 2. - Detail de la partie anterieure (les palpes ont ete enleves). 3. - Tarse : detail du tibia et du poil interne, vue
ventrale. 4. - Extremite de la chelicere gauche, face paraxiale. 5.- Region ano-genitale, vue dorsale. 6. - Poil de la region genitale, detail.
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FIG. 7-13: Pterygosoma expansum n. sp.
7-8. - Pattes droites I et II (hors tarse), vue 1aterale. 9-10. - Pattes gauches Ill et IV (hors tarse), vue laterale. 11. - Tarse I. 12. - Tarse 2.
13. - Tarse IV.
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FIG. 14-17. Pterygosoma rhipidostichata n. sp.
14. - Femelle, face dorsa1e. 15. - Region ano-genitale, vue ventrale (les poils sont numerates du plus dorsal (1) au plus ventral (5)).16.- Patte
I droite, tibia et tarse. 17.- P II gauche, vue latera1e.

-284posterieurs generalemen t epaissis pres de la base d' ou
emergent quelques poils effiles mesurant jusqu'a
300 /liD de long. Region genitale :pas d'epines anales.
5 paires de poils genitaux de forme differentes : les
plus ventraux sont effiles (4 & 5, Fig. 15) alors que les
plus dorsaux sont elargis distalement. Gnathosoma :
largement enfonce y compris les palpes dont seules les
extremites du tarse et du tibia emergent a l'examen
face dorsale. Peritremes tres longs. Pattes formule
chetotaxique hors tarses: (5-3- 3- 3) (3 ou
1- 0- 0-0) (3- 1-1-1) (1-1- 1- 1). Articles
courts (environ 50 IJID), le tarse etant plus long (80 a
100 IJID avec la griffe). Le solenidion du tarse I est
court mais etroitement lie au poil dorsal (poil compagnon ou duplex seta), celui du tarse 11 plus court est
couche. Griffes robustes, pontes accessoires (tenent
hairs) finement epaissies a l'extremite.
DiscussiON : cette espece ressemblerait a P mutabilis qui aurait ete recoltee sur Trapelus pallidus (Chypre et Gizeh) (JACK, 1961 b). Le probleme de !'identification est complexe en raison de la confusion au
niveau des deux Agamidae mutabilis et pallidus. Par
rapport a P mutabilis, cette nouvelle espece se distingue par les longs poils posterieurs plus fournis, une
pilosite superieure importante, et la forme anterieure
du corps (avec notamment un gnathosoma rentrant).
Par contre les formules chetotaxiques sont tres proches. La confusion avec sinaita, note sur Trapelus, est
impossible.

Pterygosoma gladiator n . sp.,
parasite de Calotes versicolor
Fig. 18- 26
Etymologie : Ainsi nomme par la forme particuliere du poil tibial du palpe en forme de glaive.
Provenance : ex « Calotes versicolor », Thai1ande,
Chiang Mai sur deux exemplaires de reptiles dont un
contamine en laboratoire. PAPERNA et FINKELMANN
rec. (1211988).
DESCRIPTION : Taille espece moyenne de 500 IJID de
long (hors palpes et cheliceres) pour 800- 850 IJID de
large. Remarquable par les poils posterieurs largement elargis en raquette ainsi que les 3 paires de poils
dorsaux et la paire posterieure mediane. Les autres
poils sont barbules, et disposes en deux champs de

neotrichie anterieurs et symetriques. Ces champs
rejoignent un poil medio-dorsal situe legerement en
arriere de la projection dorsale du bord posterieur de
l'infracapitulum et le poil dorsal en raquette le plus
externe. Les pattes sont projetees vers l'avant, les
epimeres apparaissant a l'examen en vue dorsale.
Face ventrale les epimeres sont nettement soudees en
deux groupes, les pattes Ill et IV sont nettement plus
longues mais l'allongement est harmonieux. Les
femurs de pattes posterieures participent largement a
cet accroissement de taille (Fig. 20) notamment a la
P Ill. Chetotaxie (hors tarses) : (5- 3-3-3)
(2- 1- 1-0) (3-1- 1- 1) (1-1- 1- 1 ou 0). Les
poils des pattes et particulierement les poils dorsaux
des femurs (tres finement barbules) sont tres longs
(plus de 100 IJID) ainsi que les poils epimeriques. Les
tarses, trapus et robustes (surtout les tarses Ill et IV)
sont remarquables par (Fig. 23-26) :
- les pointes accessoires complexes des griffes (Fig.
25 :Pill).
- la forme des poils tdf formant des raquettes finement nervurees et en forme de brosse.
- le compagnonnage du solenidion et du poil dorsal
a la premiere paire de pattes (w).
- le solenidion couche de la deuxieme paire de patte
(w) (Fig. 24).
- !'implantation dans une fossette despoils dorsaux
des tarses Ill et IV, celui du tarse IV bifide (fig. 25 et
26).
Le gnathosoma et le palpe : les cheliceres sont longues, raccourcies a l'extremite et terminees par un
crochet a trois pointes. Le palpe est fort, le tarse n'est
plus visible. On peut penser que quatre des cinq poils
terminaux en sont le vestige. Ventralement, le tibiotarse montre en arriere de la griffe protegee par un
capuchon, un poil sinue, fort, birefringent qui presente le caractere eupathidique. 11 serait homologue
du poil en S decrit chez P. expansum (Fig 3).
DiscussiON : P gladiator est une espece qui ne peut
etre confondue avec P neumanni, si on se refere aux
differentes descriptions (BERLESE, 1910, p.347 ;
HIRST, 1926, p.16 et seq, JACK, 1962 b, p.277 et sq.,
ABDUSSALAM, 1941). Les caracteres sont suffisamment bien marques pour la considerer comme nouvelle et la chetotaxie des pattes presente une formule
d'un nouveau type par rapport aceux de JACK (1964).
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FIG. 18-22 : Pterygosoma gladiator n. sp.

18.- Femelle vue dorsale. 19. - Detail despoils dorsaux. 20. - Epimeres et pattes cote droit, vue ventrale. 21, a, b, et c.- Detail de l'extremite
du palpe en trois orientations differentes. 22. - Extremite de la chelicere, vue laterale interne.
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FIG. 23- 26 : Pterygosoma gladiator n. sp. : Tarses : 23. - Vue ventrale du tarse I. 24-26. tarse IV (26).

Vues laterales du tarse II (24), tarse Ill (25), et

-287La variabilite de P neumanni pourrait se concevoir par une confusion entre especes a partir d'un
echantillon tres large d'hotes. Par sa morphologie,
P gladiator n. sp. ressemble a P singularis Jack, 1961
decrit de Agama colonorum en Afrique orientale ou
d'une autre espece africaine, P. me/anum Hirst 1917,
(LAWRENCE, 1936; JACK, 1962 b). I1 montre }'evolution vers une structure de nature trichobothridique
despoils dorsaux du tarse des Pill et PIV. P gladiator
presente en outre le compagnonnage entre le
deuxieme poil dorsal du tarse I avec le solenidion.
Remarques : Selon ce que nous connaissons
d'autres acariens (GRANDJEAN, 1943) l'ordre de priorite d'apparition de trichobothries est d'arriere en
avant et prioritairement sur les tibias plutot que les
tarses. Dans le genre Pterygosoma, le verticille tibial
est reduit, seulement 3 poils de PII a PIV : nous
verrons ci-dessous que cet ordre est respecte dans le
genre Geckobia ou le verticille tibial a 5 poils est
conserve.
Cette espece est interessante par la presence de
plusieurs caracteres apomorphiques lies au mode de
vie et regressifs (c'est le cas de la regression du tarse
palpien) ou progressifs par la differenciation despoils
des tarses posterieurs : la trichobothrie tarsale. On
pourrait s'attendre a ce que les pattes anterieures
soient les mieux fournies en organe des sens (JACK,
1964; BERTRAND et al., 1995). C'est le cas pour les
solenidions et les poils compagnons. P. bibronii montre l'equipement eupathidique du tarse anterieur et
on peut aussi penser que la differenciation des soies
du tibia palpien participe de cet equipement. La
transformation despoils et la regression du tarse vont
toutefois en sens contraire : alors que le tarse disparalt pour se fondre dans la face dorsale du tibia, la
differenciation des soies tibiales est dans une certaine
mesure susceptible de compenser, avec d'autres
« options » cet equipement sensoriel. Mais ce n'est
pas systematique : au contraire d'especes considerees
comme primitives, (du moins en l'etat actuel des
connaissances : i.e. Geckobiella, Hirstiella ), le compagnonnage entre le solenidion et le poil du tarse I
apparalt « facultatif », et les deux poils peuvent etre
relativement distants (P bibronii). Au tarse Ill, ce
sont ces memes especes qui conservent un solenidion.
Que les especes les plus evoluees aient perdu ces
organes montre leur evolution regressive ? Que les

especes les plus evoluees presentent une evolution de
nature trichobothridique, atteste d'une evolution
progressive. Que ces organes subsistent montre leur
utilite. Peu utiles sur les pattes anterieures, ces organes le sont pour les pattes posterieures.

II. LE GENRE ZoNUROBIA
Zonurobia circularis Lawrence 1935
Fig. 27-30
Origine du materiel : ex « Platysaurus guttatus »,
Hootspruit Nord Transvaal, Afrique du Sud.
Nous donnons ici un complement de description
de cette espece. Le genre Zonurobia a ete cree pour des
especes sud-africaines parasites de lezards. Ce genre
est considere par JACK (1964) comme proche de Pterygosoma ne serait ce que par sa chetotaxie, plus
proche de Pterygosoma que de Geckobia, et d'ailleurs
on peut se demander si certaines especes decrite ne
seraient pas plus proches des Zonurobia decrits que de
Pterygosoma (voir par exemple P. foliosetis Jack,
(JACK, 1961 b) parasite de Gerrhosaurobia. Nous
avons pu examiner des exemplaires de Z. circularis et
completer certains caracteres descriptifs :
- au niveau du gnathosoma : le palpe (Fig. 28) presente plusieurs types de poils. Celui du femur est
elargi en eventail, celui du tibia est elargi distalement, mais conserve une forme de poil classique,
au niveau du tibio-tarse, la griffe tibiale est bien
degagee et en position terminale, alors que le poil
dorsal du tibia montre un renflement et depasse
nettement en longueur l'extremite du palpe. Pour
les cheliceres on peut aussi noter la curieuse structure en capuchon qui depasse la partie recourbee,
forte et adeux pointes. Les peritremes sont longs, et
contournent la base des cheliceres qui menagent
medialement le passage des tubes peritremaux. Les
cheliceres sont courbees vers l'exterieur, et plus
ecartees distalement. Elles depassent l'extremite
des palpes.
- au niveau des pattes : les poils dorsaux des
femurs, genuaux, et tibias, ainsi qu'un des poils
lateraux du tibia acquierent une forme semblable a
ceux du corps de l'animal avec une forme caracteristique. Ces poils sont etales sur la face dorsale des
pattes.
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FIG. 27-30 : Zonurobia circularis Lawrence, 1935. 27. - Femelle, vue dorsale. 28. 29.- Region genitale, vue ventrale. 30. - PI droite, vue laterale.

Detail de la region anterieure, palpes et chi:liceres.

- dans la region ano-genitale : on note que meme les
3 paires de poils medians (poils anaux, homologues
des epines de Pterygosoma ?) presentent une forme
elargie.
LAWRENCE (1935) decrit cinq « varietes » de
Z. circularis. Il semble difficile d'en creer de nouvelles.
Z. circularis necessiterait un approfondissement de
!'analyse des caracteres, de la repartition sur les
hates.

Ill. LE GENRE

GECKOBIA

Les types (3 par espece) (eclaircis al'acide lactique)
et les paratypes (conservation en alcool) ayant servi a
cette etude sont deposes au Museum d'Histoire naturelle de Paris, Laboratoire des Arthropodes.
Le genre Geckobia est riche en especes decrites. Ce
sont de petites especes souvent globuleuses dont la
face dorsale a conserve le scutum comme chez Hirstiella et Cyclurobia (des genres primitifs), et un verticille complet de poils (5) aux tibias des quatre pattes,
la presence d'eperons aux pattes, la tendance au renforcement des pattes posterieures. Au niveau despoils
du corps certaines especes presentent une similitude
de forme entre les poils ventraux et dorsaux, alors que
d'autres ont la face recouverte par despoils en ecaille
qui couvrent totalement celle-ci. Les deux « types »
morphologiques peuvent d'ailleurs se trouver chez
deux especes partageant le meme hote. Mais les especes presentant des ecailles sont minoritaires parmi les
especes decrites (citons : G australis Hirst 1917
ovambica Lawrence, 1936, hindustanica Hirst, 1926:
socotrensis Hirst, 1917, tarentulae Tragardh, 1905,
loricata Berlese, 1892, turkestana Hirst, 1926, kasurensis Abdussalam, 1941).
La prospection effectuee a permis la recolte de
plusieurs especes nouvelles. Le Tableau 3 donne
l'eventail des principales especes de ce genre et de
leurs hates dans l'aire de repartition de nos recoltes
(region mediterraneenne et Asie du Sud, essentiellement).

289
Geckobia morum n. sp.

Fig. 31-34
Etymologie : d'apres le Iatin morum, extravagant.
ex Hemidactylus turcicus Israel, Jerusalem,
Rishion le Zion, Kanot (sud de Tel Aviv), Nir David
(Beit shan valley), Rehovot, Hofit (nord de Tel Aviv).
PAPERNA et FINKELMANN rec. Localisation sur
l'hOte : doigts. Recolte avec Hirstiella sp. G similis (=
G simplex Hirst 1926) a ete signale sur H. turcicus
(Tragardh, 1905).
DESCRIPTION : Taille longueur 200 11m pour 400 de
large. Scutum tres grand souligne par les cotes de la
cuticule et par !'implantation de poils epais et courts.
Le bord anterieur du corps est largement echancre au
niveau du gnathosoma bien visible. La pilosite dorsale est nettement divisee en deux groupes de poils :
des poils longs (> 80 llm) et d'autres du meme type
que ceux du scutum et disposes grossierement en files
(Fig. 31). Les poils de la face ventrale sont transformes en ecailles qui ne sont pas lisses mais herissees
d'asperites epineuses. Epimeres anterieures et posterieures presque jointives (chetotaxie: 2- 2- 2-3).
Poils des pattes soit epaissis (PIV, trochanter et
femur) , les autres poils ordinaires etant cilies. Formule chetotaxique: (5- 5- 5-5) (1- 0-0-1)
(2-2- 2- 2) (1-1- 1- 1). Region ano-genitale:
cette partie ne peut s'observer qu'en vue arriere de
I' animal, oriente an lame creuse dans l'acide lactique.
On distingue : 3 poils anaux, suivis par la paire des
levres genitales qui sont epaisses, striees. Cette derniere paire presente en fait les poils aggenitaux imbriques en avant des levres genitales (poil inguinal).
10 poils bordent !'ensemble ana-genital.
DiscussiON : cette espece presente un type morphologique bien particulier. G hindustanica et G
similis ont ete recoltes sur le meme hote, mais HIRsT
(1926) presente une espece dont le scutum est beaucoup plus densement pileux, alors que similis nepossede pas de poils en ecailles sur la face ventrale
(TRAGARDH, 1905).
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-291Especes
G c/elandi Hirst, 1917

TABLEAU

Hates
Cosymbotus platyurus

G cosymboti Cuy, 1979

Cosymbotus platyurus

G gleboswn n. sp.

Cosymbotus platyurus

G boulangeri Hirst, 1917

Gehyra yunnanensis

G manzanelli Domrow, 1983

Gymnodactylus cornutus

G papuana Hirst, 1917

Gymnodactylus louisiadensis

G malayana Hirst, 1917

Gymnodactylus pulchellus

G turkestana Hirst, 1926

Gymnodactylus russovi

G indicaHirst, 1917

Hemidactylus brooki

G andoharonomaitsoensis Hait1inger, 1988

Hemidactylusji-enatus

G bataviensis Vitzhum, 1926

Hemidactylusji-enatus

G cosymboti Cuy, 1979

Hemidactylusji-enatus

G ifanadianaensis Hait1inger, 1988

Hemidactylusfrenatus

G indica Hirst, 1926

H emidactylus frena/us

G keeganiLawrence, 1953

H emidactylus frenal us

G mananjmyensis Hait1inger, 1988

Hemidactylus frenatus

G nepalii Hiregaudar, Joshee & Soman, 1959

Hemidactylusfrenatus

G philippinensis Lawrence, 1953

Hemida ctylusfrenatus

G samanbavijinensis Heit1inger, 1988

Hemidacty lusji-enatus

G indica Hirst, 1917

Hemidactylus gleadovi

G diversipi/is Hirst, 1926

Hemidactylus leschenau/ti

G hindustanica Hirst, 1926

Hemidactylus leschenau/ti

G similis Triigardh, 1905

Hemidactylus /eschenaulti

G simplex Hirst, 1926

Hemidacty lus leschenaulti

G hemidactyli Lawrence, 1936

Hemidactylus mabonia

G hemidactyli Lawrence, 1936

Hemidactylus mercatorius

G hemidactyli Lawrence, 1936

Hemidactylus tasmani

G morum n. sp.

Hemidactylus turcicus

G austra/is Hirst, 1917

Lygodactylus capensis

G socotrensis Hirst, 1926

Pristurus rupestris

G squameum n. sp.

Ptyodactylus guttatus

G tarentulae Triigardh, 1905

Tarentola annular is

G latastei Megnin, 1878

Tarentola mauritanica

G /oricata Ber1ese, 1910

Tarentola mauritanica

3: Principales especes de Geckobia (hors nouveau monde, Australie et Oceanie) et leurs hotes principaux.

Geckobia glebosum n. sp.

Fig. 35-41
Etymologie du latin glebosus, compact.
Ex Cosymbotus playturus, Thallande Khan Kaen,
11/1988. PAPERNA et FINKELMANN rec. Localisation
sur l'h6te : doigts.
DESCRIPTION : Taille 350-420 !J.m de long, 400550 11m de large. Le scutum a l'avant du corps qui est
lui largement elargi avec une couverture pileuse
importante de poils courts, d'ou emergent pres de la
zone mediane trois paires de longs poils, pouvant etre

les poils des alignements dorsaux. Les poils de la
partie posterieure du corps sont longs (80-1 00 !J.m).
CEil reduit pres du bord anterieur du scutum. Outre la
forme generale du corps, les differences de longueur
des pattes sont importantes avec PI greles, (150 11m de
long), des pattes posterieures deux fois plus longues
(280-310 11m). Les deux autres paires ont des longueurs intermediaires (PII : 180 !J.m, Pili : 205230 11m). Gnathosoma : les palpes sont caracterises
par la presence de deux tres longs poils au genual et
au tarse, tandis que le solenidion se confond avec les
tres fins poils du tarse. Face ventrale, le corps est

-292-

100

~m

25 J.lffi

0

50 J.lffi

38
36
50 J.lffi

FIG.

35- 38: Geckobia glebosum n. sp.

35.- Femelle vue dorsale. 36. - Scutum, detail (oe= reil); 37.- Palpe (vue dorso-laterale). 37.- P IV, tibia et tarse, vue antiaxiale.
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-294couvert densement d'ecailles sur la partie convexe
centrale et ce jusqu'a la region genitale (Fig. 39-40).
La region ano-genitale montre une chetotaxie tres
proche de celle decrite pour l'espece precedente (figures 40 et 41). Pattes : le poil dorsal du tibia IV presente une implantation dans une fossette bien marquee.
Formule
chetotaxique:
(5-5- 5-5)
(1- 0-0-1) (3 ou 2-2- 2-2) (1-1- 1-1).
DiscussiON : Cette espece montre suffisamment de
caracteres originaux pour etre differenciee (sur
Cosymbotus les especes frequentes sont : les differentes especes synonymes selon DOMROW (1983) de G
bataviensis Vitzthum, 1926 (soit G cosymboti Cuy,
1979, gleadovania Hirst, 1926, nepalii Hiregaudar,
Joshe et Sauman, 1959) et G philippinensis Lawrence,
1953, G keegani Lawrence, 1953. G cosymboti
(=bataviensis) est tres different, notamment par la
forme du scutum et les yeux bien developpes : Elle se
differencie de G philippinensis Lawrence, 1953, decrit
d'un lezard non identifie et de H. frenatus ; par le
scutum, les poils en ecaille qui s'etendent loin en
arriere sur la face ventrale.
La trichobothrie tibiale est une structure interessante :le genre Geckobia presente un verticille tibial a
5 poils. Dans ce cas et quand !'apparition de la trichobothrie est conforme a l'ordre classique de priorite
donne par GRANDJEAN (1943) : les priorites sont (ti4,
ta3, til, ti2.), ou (d/V, dplll, dl, d/1) ici on aurait ti
d!V, puis ti dill.

Geckobia squameum n. sp.

Fig. 42-47
Etymologie du Iatin squameus, couvert d'ecailles.
Ex « Ptyodactylus guttatus », Israel et P hasselquesti et Ptyodactylus puiseuxi (les deux especes du
complexe Ptyodactylus hasselquesti pourraient
s'hybrider et donner la forme hybride guttatus :
LOVERIDGE, 1947; WERNER & SIVAN, 1996). De Tel
Sheva, nord du desert du Negev, 08/1988 , Zvitan river
canyon, Golan, 9/1988., Karei Deshe, nord du Lake
Kinnereth.
DESCRIPTION : Taille : 400 jlm de long sur 500 jlm
de large. Allure lobee des pourtours de l'idiosoma,
scutum plus ou moins distinct, bien dessine de forme
rectangulaire ; la forme generale rappelle celle de G

clelandi Hirst, 1917 et G socotrensis Hirst, 1917. En
vue dorsale, l'acarien apparait arrondi, avec un bord
anterieur concave, et une position terminale des
structures ano-genitales, surmontees par un repli
cutane qui rendent l'avant et l'arriere du corps presque symetriques. A l'avant, la base des structures du
gnathosoma est recouverte par un tectum au-dessus
des coxae du palpe. On peut considerer que l'idiosoma presente plusieurs reliefs : une zone centrale
bombee avec la majorite despoils de la face dorsale et
le scutum, une zone peripherique terminee vers
l'arriere par un bord sinue ou s'implantent les longs
poils peripheriques, une zone en position laterale,
separee de la precedente par un pli tegumentaire
visible dorsalement. La forme globuleuse generale
serait a considerer comme primitive. Toutefois, cette
morphologie a pour effet de modifier l'inclinaison des
pattes : les parties basales des Pili et PIV beneficient
de ce basculement vers l'arriere ce qui permet a
l'extremite anterieure des pattes posterieures de
s'agripper au meme niveau que les palpes et les cheliceres. Les pattes sont done en quelque sorte projetees
vers l'avant. Face ventrale, les poils sont modifies en
ecailles elargies etroitement imbriquees, qui dans la
partie mediane sont tres fines, peu nervurees et laissent deviner par transparence les stries du tegument
(Fig. 43) . Vers l'extremite posterieure du corps, et en
vue laterale on passe progressivement, du cote
paraxial vers la peripherie, des poils elargis qui sont
moins denses a des poils en epine foliacee et aux poils
normaux de la peripherie. De meme pres de la zone
genitale (Fig. 44 & 45). Les deux groupes d'epimeres
sont bien separes et menagent un espace ou s'insere
une file de 5-6 poils non modifies en ecailles. Les
epimeres Ill et IV sont reunis en une seule grande
plaque epimerique (Fig. 46). Chetotaxie coxale classique (2-2- 5(=2+3 ?)). Pattes: noter !'association
du solenidion et du poil dorsal avec un solenidion
moitie moins grand que le poil associe. Chetotaxie
des pattes, hors tarses (5-5- 5-5) (0-0-0-1)
(2- 2-2-2) (1-1- 1-1). Perte du poil du genua!
I. Par contre la formation trichobothrique du tibia IV
est presente, soulignee par un tres long poil.
DiscussiON : Cette espece montre le developpement despoils en ecaille sur la face ventrale qui atteint
la un maximum par la densite et !'imbrication. De
meme que plus avant nous avons souligne l'impor-
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FIG . 42-45 : Geckobia squameum n. sp.
42. - Femelle, vue dorsale. 43. - Detail des poils ventraux zone centrale de l'idiosoma. 44. - Detail despoils face ventrale dans la region
peripherique, le poil dresse correspond a un poillateral du corps. 45. -Region ano-genitale, vue ventrale.
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FIG. 46-47 : Geckobia squameum n. sp. : 46. - Epimeres et PIV, vue ventrale. 47 - PI tarse, vue antiaxiale.
FIG. 48-49 : Geckobia parvulum n. sp. : 48.- Epimeres vue ventrale. 49. - Tarse PI vue antiaxiale.

-297tance pour les acariens d'un equipement sensoriel a
l'arriere de l'animal, le role que jouent les ecailles
semble etre double : un effet protecteur vis a vis des
frottements contre les teguments de l'hote d'une part,
d'autre part une repartition de la pression. Si par le
gonfiement du corps les poils peuvent s'appuyer sur
les teguments de l'hote, leur flexibilite leur permet
d'epouser etroitement les reliefs de cette surface, mais
aussi de repartir une pression, qui devrait accroltre
I' adherence. Par ailleurs, une structure aussi fine, lisse
et tenue ne peut jouer le meme role que les ecailles
plus grossieres des autres especes : dans le cas d'une
surface recouverte de poils en ecaille plus grossiers, la
pointe du poil dirigee vers l'arriere permet par glissement une progression vers l'avant de I'animal en limitant au mieux les forces de frictions, mais si on tente
d'extraire !'animal, les poils sont autant de points de
resistance a ce deplacement. Il faut done considerer
que les poils ventraux en ecailles sont des structures
favorisant la progression du parasite vers l'avant et
s'opposent a !'extraction de celui-ci. Il est possible
que les poils ventraux non modifies des autres especes
participent a cette resistance vis a vis de l'arrachage
du parasite a son hote. Quant aux poils epaissis des
epimeres 2,3 et 4 et des articles proximaux des pattes,
ils pourraientjouer un role de« cales)) en maintenant
un espace de mobilite de pattes, ou du moins des
articles genual, tibia et tarse.

Geckobia parvulum n. sp.

Fig. 48- 52
Etymologie : du Iatin parvulus, tres petit.
Ex Cyrctodactylus kotschyi, Mont Hermon, altitude 1500 m, frontiere Israel et Syrie.
DESCRIPTION : Longueur : 250- 300 ).!ill pour
400 ).lm. Forme du corps vaguement en forme de
losange, imparfait car la partie posterieure du corps
est lobee et la partie genitale enfoncee entre des lobes
larges qui terminent l'idiosoma. Le scutum est large,
de forme quadrangulaire borde anterieurement de
deux plaques lisses avec trois poils, yeux discrets. En
vue dorsale, les bases des epimeres sont visibles ce qui
atteste de la projection anterieure de ceux ci comme
pour l'espece precedente. Les longs poils de l'idiosoma forment une bande posterieure a partir des

angles formes lateralement par le corps de l'animal.
Gnathosoma : les peritremes sont relativement
courts ; les cheliceres, proportionnellement longs
peuvent etre retractes profondement. Enfonces, la
pointe du mors emerge au meme niveau que les trochanters de la PI (Fig. 50 & 52). Face ventrale la
partie centrale est couverte de poils en ecailles foliacees et transparentes A l'arriere du corps, on observe
un passage progressif de la forme foliacee au poil
allonge (Fig. 51). Epimeres separes en deux groupes.
Pattes : au tarse I le solenidion est tres developpe et
plus long que le poil dorsal associe. Le poillaterodorsal du tarse I (alm) est reduit a une epine. Chetotaxie (hors tarses): (5- 1- 2- 1) (1- 0- 0- 1)
(2-2-2-2) (1-1-2-1).
Les pattes posterieures sont allongees d'avant en
arriere (PI : 200 ).lm ; PIV : 400 ).lm.
DiscussiON : cette espece ressemble beaucoup a la
precedente. Elle s'en distingue par la taille reduite, la
morphologie des poils ventraux et la chetotaxie des
pattes.

Geckobia dubium n. sp.

Fig. 53- 56
Etymologie : du Iatin dubius, douteux.
Ex Hemidactylus frenatus Chiang Mai 1211988 et
Khon Kaen 1111988 Thai:Iande (FINKELMANN et
PAPERNA rec.).
H. frenatus est une espece largement repartie des
regions tropicales et subtropicales, et en expansion.
Plusieurs especes de Geckobia en ont ete decrites,
mais DoMROW (1983) en a reconsidere la synonymie:
il reconnait principalement l'espece bataviensis qui
aurait done une aire de repartition connue importante (Nepal, Nouvelle Guinee7) susceptible de se
superposer a celle de son hote, et G keegani. On peut
aussi supposer que des mentions d'especes obtenues
de lezards non identifies soient en fait recoltees de ce
reptile. Toutefois, si le parasite possede une aire de
repartition aussi grande que celle de son hote, (maintenant repandu aussi sur le continent americain de la
cote ouest et Floride), des variations geographiques
ont pu emerger. Il ne faut pas negliger non plus la
possibilite que des Geckobia d'hotes autochtones
puissent contaminer H. frenatus dans ses nouveaux
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territoires. Morphologiquement l'espece decrite est
proche de G. bataviensis. Elle s'en distingue pourtant
par quelques caracteres (la position des yeux situes
legerement en avant du scutum et non sur celui-ci en
position laterale) un scutum moins echancre, une
pilosite moins dense sur le dos. La chetotaxie des
pattes est aussi differente: j'ai note (1-0-0-0) aux
genuaux (alors que JACK note 0-0-0-0 chez bataviensis). Par contre, la chetotaxie des femurs est identique
(3- 2-2-2). Toutefois cette formule, la plus primitive des Geckobia est partagee par nombre d'especes
dont des especes asiatiques. Enfin HIRST (1926) dessine un animal avec un poil du femur du palpe muni
de barbules. Ici nous avons un animal avec un poil
lisse, long et insere dans une fossette bien marquee.
HAITLINGER (1988) le dessine aussi lisse chez G. bataviensis. Pour ces differences, nous preferons le considerer comme une nouvelle espece.
DESCRIPTION : Taille : longueur : 500 J..tm largeur :
800-900 J..tm Comme chez G. bataviensis, la partie
anterieure du corps est proeminente en avant et vient
proteger de la base des cheliceres. Les peritremes sont
longs. Le scutum est elargi, legerement echancre vers
l'arriere. La region ano-genitale est en position subdorsale, avec des levres genitales fortes. Dans la
region dorsale, seulement trois poils. Palpe robuste,
avec un poil long au tibia et au tarse. Griffe tibiale
robuste. Comme pour les especes precedentes, les
epimeres sont projetes vers l'avant, notamment
Ies epimeres I et II. Patte I courte, guere plus
tongue que le palpe (Fig. 53). Chetotaxie hors
tarses: (5-5-S-5) (1 - 0-0-0) (3- 2-2-2)
(1-1 - 1- 1).
DiscussiON : pour les raisons ci dessus nous
considerons G. dubium comme une nouvelle espece.
Les Geckobia asiatiques se caracterisent pour la piupart par une formule chetotaxique primitive des
femurs (3-2-2-2). La large repartition de !'hate
et en !'absence d'etude exhaustive de son cortege
parasitaire limite pour !'instant la comprehension de
la repartition des parasites. Le lezard joue certainement un role actif dans la dissemination des Geckobia.
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IV. Hirstiella sp.
Fig. 57-60
Ex Hemidactylus turcicus, Hofit, 30 km au nord
de Tel Aviv, Israel (PAPERNA et FINKELMANN
rec.).
H. turcicus est un Gekkonidae a tres large r~parti
tion qui a fait aussi l'objet d'introduction (notamment en Amerique du Nord). Sur le vieux continent,
Hirstiella insignis (Berlese, 1892) en a ete signale ;
Marc AND RE (1961) en a complete la diagnose. Ce
genre se signale par la presence d'un scutum bien
visible en general, (sauf pour H. stamii (JACK, 1961
c), decrit de Iguana iguana), despoils dorsaux en deux
alignements principaux, dorsal et laterodorsal, un
autre alignement lateral, les yeux pairs et lateraux
etant accompagnes d'un poil. Dans le passe, les
genres Pimeliaphilus et Hirstiella ont ete aprement
discutes. Actuellement seule une nouvelle description
correcte de Pimeliaphilus pourrait lever le doute ;
Pimeliaphilus a souvent ete place generalement
parmi les Raphignathina alors que traditionnellement les Pterygosomatidae sont consideres comme
des Anystina. Le sous ordre des Anystina peut
etre considere comme un assemblage de taxa
(formes biologiques ?) dont les relations n'ont pas ete
etablies de fa90n satisfaisante (EVANS, 1992). Ne ranger que le genre Pimeliaphilus dans les Raphignathina
sur la base de differences si tenues alors que les liens
avec Ies Pterygosomatidae sont evidents ne satisfait
personne. Le rattachement definitif des Pterygosomatidae aux Raphignathina, pour les memes raisons
qui ont motive celui de Pimeliaphilus serait judicJeux.
Derniere source de confusion : le genre Cyclurobia
De la Cruz, 1984 apparait proche de H. stamii Jack,
1961, de meme que H. diolii Baker, 1998. Ces trois
dernieres references ont toutes trois la description de
parasites d'Iguanidae comme objet. Considerer a
l'avenir et lors de la recolte de nouvelles especes que le
genre Cyclurobia puisse recouvrir une realite ne pourrait qu'asseoir la comprehension des Pterygosomatidae sur une hypothese qui devrait se reveler fructueuse.
Les individus (adulte et deutonymphes) recoltes
sur H. turcicus sont du genre Hirstiella sur la base de
la description de Marc ANDRE. Son habitus est lege-
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FIG. 57-58 : Hirstiella sp., deutonymphe: - 57 Face dorsale. 58. - Infracapitulum, vue ventrale.

rement different de insignis. L'examen confirme
(ANDRE, 1961) la presence de trichobothries tibiales.
Cet auteur 1es signale sur les tibias I, II et IV ; sur les
figures 59-60 elles apparaissent au poil dorsal qui est
situe dans la partie proximale de }'article. On peut
distinguer aussi le court solenidion du tarse et son
poil associe, ainsi qu'une particularite qui n'a jamais
ete signalee : la partition du tibia particulierement
nette en orientation laterale a la PI. Cette partition
semble exister ailleurs chez H. (=Cyclurobia ?) diolii
(BAKER, 1998). Concernant les caracteres du palpe
sur lesquels se fondent CUNLIFFE (1952) et JACK (1961
c), ils sont representes face ventrale (immatures). On
peut noter le grand developpement de la griffe tibiale
et la presence d'un tarse discret dejete face ventrale.
Ces dessins sont tres proches de ceux fournis pour le
genre Pimeliaphilus.

CoNCLUSIONS

Cette etude apporte un certain nombre de faits
nouveaux pour la comprehension des Pterygosomatidae.
Les caracteres morphologiques de la famille : la
presence de trichobothries sur les tibias et les tarses.
La differenciation trichobothrique est une differenciation qui touche les poils dorsaux des genres Hirstiella, Geckobia et Pterygosoma . Chez Pterygosoma la
presence sur le tarse et !'absence au tibia est originate : les poils dorsaux sont-ils les seuls a pouvoir
subir cette differenciation ? Ou ne se produit-elle sur
ceux ci que parce qu'elles seraient inutiles sur les
autres ? L'importance systematique est d'autant plus
forte que l'eventail des formules chetotaxiques est
limite.

302 une consequence des contraintes de la vie sur l'hote.
La convergence de forme soulignee entre la tique des
Galapagos, les parasites de serpents demontre la
force de cette pression adaptative. Celle ci entraine
enfin le deplacement des fonctions sensorielles vers la
partie arriere de l'individu, la sophistication des dispositifs d'accrochages, la reduction des palpes et
notamment du tarse (Pterygosoma) .
100 Jlffi
Cette etude souleve aussi un certain nombre de
questions:
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FIG. 59- 60: Hirstiella sp., deutonymphe : 59. pa raxiale. 60. - Patte 11. Face paraxiale.

Patte I face

Les caracteres morphologiques des especes : le genre
Geckobia montre une grande plasticite morphologique avec des especes tres differentes. Cette plasticite se
traduit par le patron despoils ventraux. Chez certaines especes, la forme en ecaille doit recouvrir trois
adaptations :

- la protection de la surface ventrale de l'acarien
(fonction primitive?),
- un effet de resistance a l'arrachement, en raison de
leur orientation vers l'arriere,
- un etroit contact avec les teguments de l'hote.
Si la premiere fonction (alliee naturellement a une
fonction «tactile ») peut etre consideree comme primitive, il est concevable que les deux autres en soit
derivees.
L es caracteres morphologiques et !'adaptation au
parasitisme sur des reptiles : nombre d'adaptations
morphologiques peuvent etre interpretees comme

La definition anterieure des unites taxinomiques a
beaucoup ete influencee par la systematique des
hotes. Apres la revision de celle-ci, de nouvelles hypotheses peuvent etre emises, et ceci permet-il d'eclairer
les directions evolutives suivies par les Pterygosomatidae ? Le probleme de l'infeodation des genres et des
especes aux differentes unites taxinomiques d'hOtes
est indirectement pose. Plus ponctuellement, la distinction systematique des Pterygosomatidae en genres montre une repartition selon les families d'hote.
Chez les especes primitives, qui sont aussi les plus mal
connues, certains problemes restent irresolus : quels
sont les liens entre les genres Cyclurobia, Hirstiella et
Pimeliaphilus ? Par manque de donnees, le genre
Cyclurobia (DE LA CRuz, 1984) qui semble concern er
un parasite d'Iguanidae, a ete peu utilise ; Hirstiella
stamii Jack, 1961 pourrait bien etre en fait Cyclurobia
stamii (Jack, 1961) (en faveur de cette hypo these,
JACK (1964) note une chetotaxie des pattes tout afait
particuliere pour cette espece). Le genre Pimeliaphilus reste douteux, surtout par manque d'un ensemble
coherent d'especes decrites. Mais ces trois genres
representent les elements primitifs de cette famille,
par leur morphologie, et par leur chetotaxie.
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