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NOTES SUR LES ORIBATES D'ESPAGNE I
DESCRIPTION DE GHILAROVUS HISPANICUS N . SP.
ET QUELQUES CONSIDÉRATIONS
SUR LES ZETOMOTRICHIDAE (ACARI, ORIBATEI)
PAR

L. S. SuBIAS

1

et C. PÉREZ-lNIGO

2

En déterminant les nombreux oribates obtenus d'échantillons de sol, de lichens et de mousses
prélevés par l'un de nous (L. S. SUBIAS) en Avril, 1975, dans la Sierra de Cazorla, nous avons trouvé
un grand nombre d'exemplaires appartenant à des espèces nouvelles ou peu connues. Nous avons
jugé intéressant de publier les résultats de leur étude sous forme d'une série de notes, dont la
première est le présent travail.
La Sierra de Cazorla (1 831 m .), située dans la province de Jaén, est une des montagnes les
plus orientales de la Cordillère Bétique, c'est-à-dire la _chaîne qui forme le versant méridional
de la vallée du Guadalquivir, fleuve dont la source se trouve dans cette montagne.
La Sierra de Cazorla est formée de roches calcaires d'origine jurassique et crétacée sauf une
bande de sables rouges et d'argiles triassiques que le fleuve Guadalquivir a découvert en coupant
le terrain. Il s'agit d 'une région abrupte et sauvage qui a été presque inaccessible jusqu'à présent ;
aujourd'hui un réseau de routes forestières rendent facile sa visite.
La montagne est couverte de bois de pins, de chênes verts et d'autres arbres jusqu'à l 300 m.
d'altitude, sauf en quelques endroits où affleure la roche. Il est remarquable que la pluie tombant
annuellement est considérable, atteignant 2 ooo mm. en certains endroits. Les précipitations sont
presque continues en hiver, orageuses et irrégulières au printemps et en automne, tandis que l'été
est sec et très chaud.
Le genre Ghitarovus a été créé par KRIVOLUTSKY en 1966 et n'est connu que par deux espèces
de l'Asie centrale, son type G. humeridens Krivolutsky, 1966, de l'Ouzbékistan et G. turcmenicus
Krivolutsky, 1974, du Turkménistan . Dans cette note nous décrivons la troisième espèce du genre,
.qui en est la première trouvée en Europe.
Ghilarovus hispanicus n. sp.

Cette espèce est proche de G. humeridens mais s'en distingue aisément par un certain nombre
·de caractères morphologiques.
r. Câtedra de Entomologfa,- Facultad de Ciencias Biol6gicas, Universidad Complutense de Madrid.
MADRID (3) .
2 -. Ïnstituto Espaiiol de Entomologia. Calle de J. Gutiérrez Abascii.l, 2. MADRID (6).
Àcarologia. t. XVITI, fasc. 4, i977.
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Ghilarovus hispanicus n . .sp., en vue .d orsale.
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Taille et couleur : La longueur est de 350 à 4ro µ, la largeur est de 245 à 255 µ. La couleur
est brun foncé. L'allure et la forme sont celles du genre. Les téguments sont lisses.
Prodorsitm : le rostrum est largement arrondi, son bord est denté. De chaque côté on voit
à peu près r4 dents aiguës. Les dents centrales, bien séparées les unes des autres par des échancrures
peu profondes, ne se différencient pas des dents latérales, mais celles-ci sont un peu inclinées vers
l'avant. Il n'y a pas de séparation entre le groupe des dents centrales et celles des bords latéraux.
Les poils rostraux, robustes et légèrement barbelés, mesurent 70 µ environ de longueur.
Ils s'insèrent sur la surface dorsale du rostrum dans le même alignement que les poils lamellaires et
interlamellaires. Les poils lamellaires atteignent no µ, ils sont barbelés, dressés et légèrement
plus robustes que les rostraux. Quant aux p8ils interlamellaires ils ont la même épaisseur, à peu
près que les rostraux, atteignant une longueur de 80 µ.
Le prodorsum ne porte aucune carène lamellaire ni d 'autres types de sculpture; on voit
seulement une ligne ténue, arquée, disposée transversalement entre l~s poils rostraux et lamellaires,
et aussi quelques aires claires de contour polygonal situées au dehors des poils interlamellaires.
On remarque sur le prodorsum quelques macropores disposés sur les régions latéro-dorsales du
prodorsum, comme l'indiquent les figures r et 3.
La bothridie a une structure simple étant partiellement cachée par les plis latéraux du bord
antérieur du notogaster.
Le sensillus est un grand poil arqué, fin, dirigé en arrière et vers le haut comme l'indiquent
les figures r et 3. Il mesure 75-80 µ, et il est orné de cils peu nombreux (r2-r4) qui décroissent
progressivement vers l'apex.
Notogaster : Le notogaster a un contour nettement piriforme, rétréci vers l'extrémité postérieure. Son bord antérieur est interrompu dans la région centrale, tandis qu'il est représenté de
chaque côté par un pli qui cache partiellement la bothridie. On voit sur la partie antérieure du
notogaster 5 paires de taches claires arrangées en deux lignes parallèles.
La région humérale a tous les caractères du genre Ghilarovus, c'est-à-dire une saillie humérale
double dont la partie antérieure sert d'insertion à un poil remarquable, grand et épais, qui atteint
60 µ environ. Dans l'orientation dorsale on constate qu'il n'est pas très élargi, mais au contraire,
dans l'orientation latérale on voit qu'il est un poil aplati dont la ligne médiale est moins épaisse
que les bords, lesquels sont ornés de petites barbules. Ce grand poil huméral est, d'après Grandjean,
le poil ta.
Nous n'avons pu constater dans cette région la présence d'un organe piriforme huméral.
Le poil huméral sort d'une formation cylindrique très remarquable.
Outre le grand poil ta le notogaster porte 9 paires de poils, qui sont très fins et courts, difficiles à voir, disposés comme l'indique la figure r. On voit dorsalement deux paires de lyrifissures
(ia et ip) très nettes, et aussi un grand nombre de macropores disposés irrégulièrement quoique
manquant sur la ligne médiane.
La surface du notogaster est lisse à l'exception des bords latéro-postérieurs oü elle présente
un aspect rugueux ; on remarque de chaque côté des impressions musculaires alignées longitudinalement.
Caractères ventraux : La région coxisternale est couverte de taches claires de contour polygonal. Seuls les apodèmes I,2 et sj sont développés, bien qu'ils soient incomplets et courts, surtout l'apodème I. Les demi-apodèmes 2 et sj sont en arche avec une région d'implantation très
petite.
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FIG. 2 . -

Ghllarovus hlspanlcus n . sp., en vue ventrale.
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La formule épimérique est [3 - r - 3 - 3]. Les poils antérieurs sont plus épais et longs que
les postérieurs, et les poils externes sont plus robustes que les internes. Les poils Ia, Ib, Ic, 3c
et 4c sont légèrement barbelés. Le pedotectum I est plus grand que le II, les poils IC et 3c sont
implantés à leurs bases. On voit très nettement la pointe aiguë que Grandjean a interprétée chez
Zetomotrichus comme un custodium.
Les ouvertures génitale et anale sont écartées l'une de l'autre par une distance qui dépasse
le double du diamètre antéro-postérieur du trou génital. Les poils génitaux, fins et courts, sont
au nombre de 4 sur chaque volet. Il y a une paire de poils aggénitaux aussi fins, mais un peu plus
longs que les génitaux. Les volets anaux, à deux poils de chaque côté, n'ont rien de spécial; les
poils anaux sont courts, minces, difficiles à voir.
La lyrifissure iad, très nette, est placée transversalement à la hauteur du bord antérieur des
volets anaux, comme l'indique la figure 2.
Les 3 paires de poils adanaux sont aussi minces et courts.
Caractères latéraux : D'abord cet oribate attire fortement l'attention par sa forme globuleuse,
puisque sa hauteur atteint à peu près 220 µ.
Le bord latéral du camerostome est denté, comme nous en avons déjà parlé. Sur les acetabules des pattes I et II on voit une ligne nette qui n'atteint pas le bord du rostrum .
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Ghilarovus hispanicus n . sp., en vue latérale.

À l'endroit de l'union du propodosoma et de l'hysterosoma dans la région humérale il y a une
échancrure très remarquable, semblable à celle que Grandjean a décrite chez Zetomotrichus, où
se retrouve la bothridie et le poil exobothridique ; celui-ci est presque complètement caché par
le bord du notogaster.
Le notogaster est bordé latéralement par un tcctum très peu marqué, qui apparemment
n'atteint pas le bord postérieur; l'union du notogaster et du bouclier ventral donne l'impression
d'être rigide, de telle manière que la hauteur de l'animal ne peut être changée. Nous avons constaté
Acarolo~ia.

t. XVIII, fasc 4, 1977.
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dans tous les exemplaires qu'ils n'ont pas changé leur volume après avoir été plongés dans l'alcool
et l'acide lactique.
On remarque à l'extrémité postérieure que le notogaster est plus court que le bouclier ventral
de sorte que celui-ci forme en arrière une saillie très remarquable. Ce caractère ne se retrouve pas
chez les espèces des genres ll1ikizetes et Zetomotrichus. Quant aux espèces asiatiques du genre
Ghilarovus nous ne connaissons pas les caractères de l'extrémité postérieure car Krivolutsky ne
dit rien sur ce sujet.
Les lyrifissures ih et ips sont bien visibles aux flancs du notogaster.
Gnathosoma : Il y a un mentotectum très développé couvrant la partie postérieure de l'hypostoma. Les poils h sont remarquablement longs, robustes et raides, finement barbelés. Les autres
poils de l'infracapitulum n'ont rien de particulier. Le palpe rappelle celui de Zetomotrichits, d'après
la description de Grandjean. Il y a 4 eupathidies à l'extrémité du tarse et aussi un petit solénidion.
Pattes : Voici leurs mesures (exemplaire de 390 µde long) = I : 208 µ; II : 195 µ; III : 235 µ
et IV: 299 µ.
Trochanters : Ces articles ont des formes simples. Leur chaetotaxie est normale, bien que les
poils soient difficiles à voir.
Fémitrs : Les fémurs I et II sont amincis basalement, tandis que les fémurs III et IV sont
élargis et aplatis, surtout le dernier, qui est presque triangulaire. Le fémur I porte 5 poils ; à ce
fémur le poil dorsal est barbelé et plus grand que les autres, qui sont minces, lisses et difficiles à
voir. Le fémur II est un peu moins allongé que le I mais de même forme générale. Il présente 4
poils, deux ventraux et deux latéraux, ces derniers sont assez épais, longs et droits, plus grands
et robustes que les poils ventraux du fémur I. Les fémurs III et IV sont semblables ; le premier
est orné de deux poils latéraux et un poil ventral. A IV il y a deux poils.
Tous les fémurs sont carénés ventralement, la carène du fémur III est très nette.
Les génuaux ont la forme habituelle des oribates supérieurs. Les poils sont les mêmes à II
que à I, c'est-à-dire deux poils latéraux; L' du génual II est un poil long, robuste et barbelé, plus
épais que le poil correspondant du génual I. Le génual III a seulement un poil, ventral, et le IV
deux, fins et lisses. Le solénidion cr est assez allongé à I, mince et lisse. Il est plus court à II et à III,
et manque à IV.
Les tibias I et II ont une saillie conique dorsale très remarquable qui porte les solénidions.
Aux autres tibias il n'y a pas de saillie dorsale ; ce sont des articles allongés. Les tibias I et II portent
4 poils chaqu'un, les III et IV seulement 3. Au tibia I s'insèrent deux solénidions, cp 1 très long et
fin, et cp 2 beaucoup plus court. cp II est moins long que cp1 I ; cp III est très court et cp IV assez long.
Les tarses sont styliformes distalement, comme chez Zetomotrichus. Au tarse I les poils dorsaux sont lisses tandis que les ventraux sont barbelés. Il y a 20 poils comprenant le petit famulus.
Les deux solénidions w 1 et w 2 sont très écartés. Les poils proraux sont eupathidiques, bien que très
petits.
Le tarse II porte 16 poils, les proraux sont devenus des eupathidies et sont très courts, difficiles à voir. Les deux solénidions sont petits et écartés l'un de l'autre.
Au tarse III il y a 15 poils, les ventraux barbelés ; et au tarse IV les poils sont au nombre de
12, tous barbelés.
La griffe est tridactyle à toutes les pattes. L'ongle central est plus épais et plus court que les
latéraux.
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FrGs . 4-7 . ---, Ghilarovus hispanicus IL sp., 4) P atte I en vue latérale, le trochanter et la partie b asale du fémur
ont été omises ; 5) Tibia et tarse d e la patte II, en vue latérale ; 6) Trochanter, fémur, génual et tibia de
la patte IV, en vue latérale ; 7) Tarse de la patte IV, en vue latérale.
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En résumé, les formules chaetotaxiques des pattes sont les suivantes
I (1 - 5 et IV (1 -

2 - 4 - 20 - 3) ; II ( l
2 - 2 - 3 - 12 - 3).

-

4-

2-

4-

16 -

3) ; III (2 -

~

3-

l -

3-

15 -

3}

Remarques : l) Nous n'avons pas eu la chance de trouver des immatures et par conséquent
nous ne pouvons rien ajouter de nouveau concernant l'ontogenèse des Zetomotrichidae ni au sujet
de leur situation systématique.
2) Un caractère qui a attiré notre attention a été la faible densité de cet oribate. Ainsi les
spécimens ont tendance à flotter sur l'alcool et sur l'acide lactique. A notre avis ce caractère est
dû au haut contenu du corps en lipides.

DISCUSSION
Cette espèce appartient sans aucun doute au genre Ghilarovus Krivolutsky par l'ensemble
de ses caractères. Nous avons déjà mentionné dans ce genre deux autres espèces, humeridens et
:turcmenicus. A première vue c'est d'humeridens que la nouvelle espèce se rapproche le plus mais
s'en distingue aisément par les caractères suivants :
a) Taille : L'espèce ibérique est plus petite que l'asiatique, laquelle mesure 482 µde longueur
:(hispanicus mesure 350 - 410 µ).
b) G. humeridens a les dents du bord rostral de forme triangulaire, séparées les unes des autres
par des fentes aiguës. Les quatre dents centrales se trouvent plus rapprochées entre elles que les
autres, réunies en un groupe individualisé, tandis que chez hispanicus les dents sont moins longues,
bien séparées les unes des autres par des échancrures arrondies, les quatre dents centrales ne se
distinguent pas des autres et ne forment pas un groupe défini.
c) KRIVOLUTSKY n'a dessiné qu'une paire .de lyrifissures (la paire antérieure = ia) sur le
notogaster d'humeridens, tandis que chez hispanicus nous en avons trouvé deux paires (ia et ip)
très nettes.
d) KRIVOLUTSKY a signalé que l'espèce asiatique présente trois paires de poils anaux; c'est
différent chez l'espèce espagnole qui en a seulement deux paires.
e) La description et la figure de cette espèce que nous donne KRIVOLUTSKY nous apprennent
que G. humeridens a des poils lamellaires qui mesurent à peu près deux fois la longueur des poils
interlamellaires. Par contre, chez hispanicus les poils lamellaires sont seulement un tiers plus longs
que les interlamellaires.

En ce que concerne l'autre espèce asiatique la distinction est plus facile encore, bien que la
taille soit à peu près la même chez les deux formes. Les poils lamellaires de G. turcmenicus sont plus
courts que ceux de l'espèce espagnole et les dents du bord rostral sont d'un type bien différent
comme l'indique la figure 12.
La famille des Zetomotrichidae a été créée par GRANDJEAN en 1934· Le genre type est Zetomotrichus dont seulement une espèce, Z. lacrimans, est connue jusqu'à présent. Il s'agit d'un oribate nord-africain qui plus tard a été trouvé en Bulgarie par CsISzAR et ]ELEVA (1962).
En 1958 HAMMER décrivit Mikizetes, le deuxième genre de la famille, à qui appartiennent deux
espèces sud-américaines, M. diamantinensis Hammer, 1958, de la République Argentine, qui
a été trouvée au Chili par COVARRUBIAS (1969), et M. ftagellifer Hammer, 1961 du Pérou.
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13
FrGs. 8-13. - 8) Palpe de Ghilarovus hispanicus n. sp., en vue latérale ; 9) Infracapitulum de Ghllarovus hlspanicus n. sp ., en vue ventrale; lo) Bord rostral de Zetomotrichus lacrimans Grandjean; II} Bord rostral de
Ghilarovus humeridens Krivolutsky; 12) Bord rostral de G. turcnienicus Krivolutsky; 13) Borel rostral
de G. hispanicus n. sp.

KRIVOLUTSKY créa en 1966 le troisième genre des Zetomotrichidae, Ghilarovus, ne comprenant
jusqu'à maintenant que deux espèces de l'Asie centrale et l'espèce espagnole que nous venons
de décrire.
Et finalement KRIVOLUTSKY a décrit en 1975 un nouveau genre des Zetomotrichidae : PaUidacarus dont l'espèce type est P. tichomirovi, oribate recueilli dans une caverne en Asie centrale,
Le genre Zetomotrich.us se différencie de tous les autres par ses caractères d'adaptation à la
saltation, surtout remarquables à la patte IV, et aussi par la disposition des dents du bord rostral
(fig. ro). Les autres genres se ressemblent entre eux et sont plus difficiles à distinguer.
D'après KRIVOLUTSKY Ghilaro.v us se différencie de Mikizetes par la conformation des saillies
humérales, lesquelles présentent une protubérance supplémentaire chez les genre asiatique ;
par la forme particulière des poils huméraux et aussi par la configuration du bord rostral. À notre
avis la structure du bord du rostrum n'est pas un caractère valable à niveau générique, ainsi la
nouvelle espèce devrait appartenir au genre Mikizetes par la conformation des dents rostrales,
puisqu'elles sont plus semblables à celles de M. flageUifer qu'à celles des espèces asiatiques du genre
Ghilarovus.
D'ailleurs la conformation de la saillie humérale et de son poil ne sont guère, à notre avis,
des caractères suffisants pour la différenciation générique.

Notre opinion est que les différences fondamentales entre Mikizetes et Ghilarovus sont les
·suivantes :
r) Organe piriforme huméral très remarquable chez Mikizetes tandis qu'il semble manquer
chez les espèces du genre Ghilarovus.
2) Les espèces de Mikizetes portent 5 poils sur chaque volet génital et celles de Ghilarwus
en portent seulement +
3) Les poils rostraux s'insèrent très latéralement chez Mikizetes et au contraire ils sont insérés
dorsalement chez Ghilarovus.
4) D'après COVARRUBIAS (r969) chez Mikizetes il n'y a pas de pointes custodiales, qui se
trouvent bien développées chez G. hispanicus. Nous ne savons pas si les espèces sibériennes de
Ghilarovus ont un custodium comme celui de l'espèce espagnole.
Quant à Pallidacarits la différenciation est plus facile. Il s'agit d'un genre voisin des antérieurs
mais pourvu de caractères d'adaptation à la vie cavernicole.
À notre avis le genre Ghilarovits doit être considéré valable au moins jusqu'à ce que soient
découvertes de nouvelles formes de la famille et que nous connaissions mieux la valeur réelle des
caractères cités.

RÉPARTITION ET ÉCOLOGIE

Il s'agit d'une espèce saxicole. Toutes nos récoltes ont été faites sur des rochers, à l'exception
d'un exemplaire qui a été trouvé sur la tige d'un chêne vert .
Nous avons trouvé un total de 35 exemplaires provenant de 4 prélèvements faits à une altitude de 800 à r 400 m. dans la Sierra de Cazorla. Cet oribate vit è.ans les mousses et lichens et
aussi dans les débris accumulés dans les crevasses des roches.
Les prélèvements faits clans la Sierra de Cazorla ont été numérotés, ceux qui ont renfermé
des exemplaires de G. hispanicus sont Cazorla-6; Cazorla-r4; Cazorla-r7; et Cazorla-22. Cazorlar7 correspond aux lichens sur la tige d'un chêne vert.
Cette étude ne fait que partie d'une recherche étendue sur la faune de la Sierra de Cazorla
et a été entreprise par L'Instituto para la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA).

TYPES

L'holotype est un exemvlaire du prélèvement Cazorla-22 maintenu dans l'acide lactique de
70 % et conservé dans la collection du Departamento de Entomologia, Facultad de Ciencias
Biol6gicas, Universiclad Complutense de Madrid. Paratypes : 27 se trouvent dans cette collection
et 7 dans la collection de l'Instituto Espanol è.e Entomologia, à Madrid.

RÉSUMÉ

Les auteurs décrivent une nouvelle espèce d'oribate appartenant à la famille des Zetomotrichidae :
Ghilarovus hispanicus qui est la première espèce de ce genre trouvée en Europe. On donne des renseignements concernant la différenciation de la nouvelle espèce des autres espèces du genre. On examine les
genres qui forment la famille des Zetomotrichidae et l'on accepte que Ghilarovus soit un genre valable.
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G. hispanicus est un oribate saxicole qui a été trouvé à la Sierra de Cazorla dans la Cordillère Bétique,
en Espagne.
SUMMARY

Ghilarovus hispanicus, a new species of oribatid mite belonging to the Family Zetomotrichidae is
described. This is the first species in the genus that has been found in Europe. Data are given concerning the differential characters between the new and the other species in the genus. The genera belonging to the Zetomotrichidae are examined and Ghilarovus accepted as a valid genus. G. hispanicus is a
sa..'l'.icolous mite that has been found at the Sierra de Cazorla in the Southern range of mountains, in Spain.
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