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TROMBICULA (LEPTOTROMBIDIUlvi) KOMAREKI n . sp.,
UN NOUVEAU PARASITE DES CHIROPTÈRES EN TCHÉCOSLOVAQUIE.
PAR

Milan D.-\NIEL et FrantiSek DusB.-\BEK.
(Institut de biologie, Département de parasitologie, Académie Tchécoslovaqtte des
Sciences et Facttlté de biologie de l'Université Charles , Départentent de parasitologie, Pragtte).

En recueillant des ectoparasites de Chiroptères M. K. HuRKA (Faculté de
biologie de l'Université de Prague) a capturé un certain nombre de larves de Trombiculidae. Il nous a remis ces Rougets parmi lesquels nous avons trouvé une espèce
nouvelle : Trombicula (Leptotrombidium) komareki, n. sp.
Description.
Corps. Chez les exemplaires gorgés ou demi-gorgés le corps est ovale, large, et
orné de stries très fines.
Chélicères. L'article basilaire est couvert de fines ponctuations sur sa partie
proximale; la surface de la partie distale est presque lisse, Les angles extérieurs
sont arrondis. L'article distal est robuste et légèrement recourbé.
Palpes. Le fémur et le génual portent _c hacun une soie lisse. Le tibia porte trois
soies également lisses. La griffe terminale du tibia est .trifurquée ; la dimension
de chacune des pointes augmente à mesure que l'on se dirige vers le bas. Le tarse
est muni de six soies puissantes et unilatéralement barbulées (y compris l'apicale)
avec les poils latéraux assez longs, d'une soie extraordinairement puissante et
dru barbulée (à la forme d'une brosse), d'une subterminale élancée et relativement
petite et d'un éperon sensoriel de même élancé.
Soie galéale. Elle est barbulée avec un petit nombre de poils latéraux.
Sctdum. Le bouclier est rectangulaire. Le bord antérieur et les borels latéraux
sont droits ; le bord postérieur est légèrement convexe. Les poils du bouclier sont
situés aux angles du scutum, le poil AlVI est inséré près elu borel antérieur; ils sont
longs, éla~cés, bien rarement couverts · par les épines latérales courtes. Les poils
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se succèdent d'après leur longueur : AM, AL, PL. Le bouclier entier (à l'exception
du triangle autour du poil AM) est rarement couvert par les petites fossettes
(punctae).
Poils sensor-iels. Ils sont insérés légèrement au-dessus du niveau des poils PL;
ceux-ci sont fins, minces avec les petits poils latéraux sur la moitié distale. (Ces
poils latéraux sont souvent rompus et leurs traces seules se retrouvent sur les poils
sensoriels) .

FIG. r. - T. (L.) komareki, n. sp., vue dorsale.
FIG. 2 . - T. (L.) komareki, n . sp., vue ventrale.

Y e~tx. 2 j 2 de chaque côté du bouclier dorsal, légèrement au-dessus du niveau
des poils PL. Ils sont grands et situés sur les boucliers oculaires bien évidents.
Poils dorsa2tx sont longs, forts, couverts par les épines latérales courtes ; ceuxci sont de même structure que les poils du bouclier dorsal. Deux paires de poils
huméraux. Chez l'holotype il y a 65 poils dorsaux disposés en rangées : 2 - 2 II 7 - 13 - 7 - 7 - 8 - 4 - 4· La disposition de ces rangées est très indistinct~.

Poils ventraux sont de deux sortes : I 0 Les poils courts dont la plupart
sont barbulés unilatéralement; ceux-ci sont situés devant et autour de l'orifice

-423excréteur. 2° Des poils de même structure que les dorsaux sont insérés en arrière
de l'orifice excréteur. La disposition en rangées est indistincte. Chez l'holotype
il y a, en tout, 68 poils ventraux.

FIG. 3· -

FIG. 4· -

T . (L.) komareki, n. sp., palpe.
T . (L.) komareki, n. sp ., tarse du .Palpe (face dorsale) .
FIG. 5· - T . (L.) komarehi, n . sp., scutum.
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Terra typica : Kovacov, Slovaquie méridionale (17-IV-1958).
Hôte : Plecotus auritus (L.).
Dédié à la mémoire du Professeur de zoologie Julius KoMÂREK.
Holotype No. 585jr. (Collection des ,Trombiculidae du Département de parasitologie, Institut de biologie, Acad. Tchécosl. des Sciences, Prague).
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______P_A_r__r_E_s _____ _____

~__r_________l' ________rr_________ ,________r_rr_____

Tarsus
i
l ongueur
.
1
1
sans prétarsus...... ,
rr6 [J.
77 [.1.
avec prétarsus .... ·1
143 [J.
II2 [.1.
une prétarsale (rr [.!.) 1
une subterminale ;
.
(28 [.!.)
1 une praetarsale (14 [.!.) 1
un éperon sensoriel
1 une parasubterminale
r6 soies barbulées
(20 [J.)
(29 tJ.)
(en moyenne 66 [.1.)
un éperon sensoriel
r6 soies barbulées
(36 [.!.)
(en moyenne 53 [J.)
28 soies barbulées
(en moyenne 42 [.!.)
1

J

'!

Tibia
1.
longueur......... 1

78 [J.
deux tibiales (29 [.!.)
une microtibiale (4 [J.)
8 soies barbulées
(en moy~nne 53 [.1.)

Génual
longueur ........ .

63 [.1.
deux génuales (32 !.L)
4 soies barbulées
, (en moyenne 53 [.1.)
- - - - - - -\ -- -

Télofemur
\
longueu, ........ .

Basifemur
longueur .........

56 [J.
5 soies barbulées :
une soie 70 [J. '
4 soies plus courtes
(en moyenne 56 [J.)

84

74 [.1.
1

deux tibiales (25 tJ.)
6 soies barbulées
(en moyenne 50 [.!.)

[J.

une tibiale (39 [.!.)
6 soies barbulées
(en moyenne 62 [J.)

50 [.1.

59 [.1.
une
génuale
(39 !.L)
trois soies barbulées
trois soies barbulées
(38, 42, 53 [.!.)
(en moyenne 49 [.!.)

53 !.L

une fémorale (45 [.!.)
trois soies barbulées
(en moyenne 55[.!.)

4 soies barbulées
(en moyenne 46 [J.)

1

59 !1·
53 [.1.
1
49 [.1.
· b b 1, (6 ) deux soies barbulées deux soies barbulées
une sme ar u ee 4 [J.
(
)
(49, 56 [.!.)
'
70,49 [.1.

Trochanter
63 [.1.
50 [.1.
longueur ........ ·1
45 [.1.
une soie barbulée (63 [.!.) une soie barbulée (95 [.!.) une soie barbulée (63 [.!.)
Cox a

lune soie barbulée (70 [J.) une soie barbulée (64 [.1.) June soie barbulée (62 [.!.)

-
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-425En Tchécoslovaquie, jusqu'à présent, on a noté deux espèces de Rougets parasites de Chiroptères du sous-genre Leptotrombidùtm : T. (L.) mssica (Oud. 1902)
et T. (L.) muscae (Oud. 1906) (Daniel 1957). Nous avons aussi trouvé sur un
exemplaire de Myotis myotis le R_ouget T. (N.) faponica Tanaka et al. 1930 (Daniel
et Dusbabek 1959). T. (L.) komdreki n. sp. est la quatrième espèce rencontrée sur
les Chiroptères de notre pays.
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