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NOTES SUR LES ORIВATES D'ESPAGNE Н
PARAPYROPPIA MONODACTYLA N. G.; N. SP.
(ACARI, ORIВATEI)
PAR
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PEREZ-INIGO

1 ЕТ

L. S. SUI3IAS
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Аи cours d'un voyage fait par l'un de nous (L. S. SUВIAS) еп avril1975 а la Sierra de Cazorla
(Province de Jaen, Espagne), des prelevements ont Не realises afin d'etudier la faune d'oribates
de cette montagne. Nous avons deja риЬЕе dans Acarologia (Vol. XVHI, пО 4) ипе premiere
note concernant les resultats de cette etude ; nous decrivons maintenant ипе espece appartenant
а la famille lVI etrioppiidae que nous jugeons nouvelle pour la science et qui par l'ensemble de
ses сагасtегеs parait voisine des especes du genre Pyroppia mais еп differe profondement par
des сагасtегеs qui justifient, а notre avis, la сгеаtiоп d'un genre поиvеап.

Parapyroppia

п.

g.

Tarses monodactyles ; lamelles nettement striees; sensillus long et mince, fini еп mаssпе
аttепп ее portant ип prolongemel1t filiforme qui гарреllе Ьеаисоир celui de Liacar%s. Espece
type : Parapyroppia 1nonodactyla л. sp.

Parapyroppia monodactyla

п.

sp.

ТаШе : Les femelles ont ипе longueur de 455 а 495 fL (mоуеппе : 480 fL). Certaines d'entre
elles contiennent dans l'opisthosoma des ceufs dont les mesures sont 170 х 90 fL. Les males mesurent
420-440 fL de long.

Prodors%1n : Le [ostre fait ипе saillie реи accusee, legerement arrondie, presentant dorsalement ипе surface еп voUte ип реи Ьоmьее. Le bord rostral, vu de dessus, semble entier mais,
quand оп l'examine apres avoir separe le gnatosoma, оп voit de chaque сOtе deux ои trois petites
dents qui sont mieux definies еп vision laterale.
1. Instituto Espaii.ol de Entomologia; СаНе de J. Gutiепеz Abascal, 2; Madrid (6) .
2. Catedra de Entomologia ; Facultad de Ciencias Bio16gicas; Universidad Complutense de Madrid;
Madrid (3).
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Les poils rostraux mesurent 48 f.L environ, leur surface est rugueuse et leur insertion est ип
dorsale. Les poils lamellaires, legerement plus robustes, montrent aussi ипе surface rugueuse ;
ils ont ипе longueur de 88 f.L environ.
Les lamelles, convergentes vers l'avant et ип реи courbees, sont assez grandes et marquees
de stries longitudinales. Elles sont terminees par des cuspides etroites portant le poil lamellaire.
Ces cuspides manquent de dents et а leur base оп constate l'ebauche d'une translamelle.
Les poils lamellaires sont legerement plus epais que les rostraux. Ils sont rugueux et atteignent
50 f.L de longueur.
La bothridie est сасЫе partiellement par le bord anterieur du notogaster. Le sensi1lus est
ип poil distalement elargi еп massue fusiforme avec l'extremite distale prolongee еп forme d'un
бп poil ayant l'aspect de celui de Liacarus.
La surface du prodorsum montre ипе ponctuation dense et tres бпе.
De chaque сOtе оп voit sur le bord du prodorsum ипе lame etroite qui s'etend depuis la
region des dents rostrales jusqu'a l'acetabulum de la patte 1.
реи

Notogaster : Le notogaster а ип contour presque spherique retreci vers la partie posterieure
s'insere ипе paire de longs poils qui sont les seuls poils gastronotiques Ыеп developpes que
l'on voit dans l'orientation dorsale. Ces deux poils sont raides, fins et lisses ; les autres sont аи
nombre de neuf de chaque сOtе, reduits аих alveoles ои rudimentaires.
Lateralement sur le notogaster оп voit quatre paires de formations lenticulajres, inegalement
developpees, chacune formee par ипе fente plus ои moins nette, bordee par ипе bande foncee.
Leur disposition n'est pas сеНе, caracteristique, des fissures .
ои

Region ventrale : Le detail de la face ventrale est donne par la figure 2. La formule pour
les poils des epimeres est [4-1-3-2J, Ыеп differente de сеНе normale parmi les oribates superieurs,
et probablement due а ипе emjgratioll des poils qui sont fins et lisses mais tres Ыеп visjbles. Les
poils antiaxiaux qui s'inserent sur des petits mamelons sont plus longs que сеих d'implantation
paraxiale.
Les bandes ventrales des lames apodemales sj sont les plus developpees. Les lames II пе
se rejoignent pas, les autres apodemes sont tout а fait insignifiants. Le mentotectum est remarquable.
Оп voit sur la region epimerique ип dessin reticulaire qui est plus net dans la partie correspondante аих pattes III et IV.
Les trous genital et апаl sont largement ecartes. Les volets genitaux portent six poils chaсип ; ces poils sont courts, fins et lisses. Ils sont disposes presque longitudinalement.
La surface de la region ano-genitale est lisse. Il у а ипе paire de poils aggenitaux, courts
et fins. Chaque volet апаl est pourvu d'une paire de poils aussi fins et lisses, mais plus longs que
сеих des volets genitaux. Les poils adanaux sont аи nombre de trois paires, semblables аих апаих.
Fissures iad placees obliquement еп avant des volets апаих.
Gnatllosoma : Les cheliceres ont l'aspect normal, c'est-a-dire, qu'elles n'ont pas la conformation peloptiforme qui est соmmипе dans d'autres genres de la fami1le. Les autres caracteres de
l'infracapitulum n'ont rien de particulier.
l'

Pattes : Voici la formule chaetotaxique, у compris le famulus : 1 (1-4-3-4-19-1) ; II (1-3-34-15-1) ; III (2-3-1-2-15-1) et IV (1-2-2-3-12-1).
.. ,
La formule pour les solenidions est la suivante : 1 (1-2-2) ; ' II (1-1-2) ; III (1-1-0) et IV (01-0).
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Parapyroppia monodactyla

п.

sp.

2) Face ventrale;

З) Sепsillus;

4) Chelicere.
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Il п~sultе de се qui precede que toutes les pattes ont ип seul ongle аих tarses, caractere qui,
notre avis, est unique dans la famille des Metrioppiidae.

FIGS.

5-8 : Parapyroppia monodactyla п. sp. : 5) РаНе 1 gauche; б) patte II gauche; 7) Patte II gauche;
8) Patte IV gauche. Toutes les pattes orientees lаtегаlеmспt.

DISTRIBUTION GEOGRAPНIQUE ЕТ ECOLOGIQUE

Cette esp~ce semble etre соmтипе а la Sierra de Cazorla. Nous avons [есоНе de nombreux
exemplaires provenant de plusieurs prelevements, tous d'un volume egal а 1 litre.
La methode d'extraction employee а ete сеНе de Вегlеsе-ТuНgгеп. Nous avons оЫепи ип
nombre реи abondant d'exemplaires dans les echantillons numerotes Cazorla-R-4, Саzогlа-б,
Cazorla-13, Cazorla-19 et Cazorla-20, mais la [есоНе · а ete plus riche dans les echantillons Cazorla-2
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et Cazor1a-5 et nous avons trouve ип grand потЬге d'individus dans l'echantillon Cazor1a-12.
Tous 1es exemp1aires obtenus sont adu1tes.
Dans ип travail anterieur (Acarologia, vo1. XVIII, пО 4) nous avons deja раг1е des caracteres
geographiques et climatiques de 1а Sierra de Cazor1a. Il faut ajouter que се travai1 n'est qu'une
рагНе de l'etude faunistique de cette montagne effectuee sous l'egide de « ICONA » (Institut
роиг 1а conservation de 1а Nature).
La nouvelle espece vit presque exc1usivement dans 1е sol et surtout dans 1а litiere. L'echantillon 1е p1us riche еп exemp1aires а ete pre1eve dans 1а couche de feuilles seches et debris vegetaux
sous ип arbrisseau de Crataegus monogY1~a.
Apparemment ni l'altitude ni 1е type de vegetation пе sont importants puisque 1es pre1evements contenant des exemp1aires ont Не faits а differentes hauteurs (entre 800 et 1 500 т) et
differents types de vegetation.

TYPES

L'exemp1aire signa1e сотте ho10type provient du preIevement Cazor1a-2. n est conserve
dans l'acide 1actique а 70 %. Une partie des paratypes sont preserves dans l'alcoo1, ипе autre
partie dans l'acide 1actique et ипе petite partie еп preparations permanentes еп Ноуег. L'ho10type et des paratypes sont deposes dans 1а collection de 1а « Catedra de Entomo10gia de 1а Facu1tad de Ciencias Вio16gicas de 1а Universidad Comp1utense » ; d'autres dans 1а collection de l' « Instituto Espano1 de Entomo10gia », а Madrid.

REMARQUES

1) Nous connaissons jusqu'a present 13 genres dans 1а famille des MetrioppiidaeBa10gh, 1943.
Un de ces genres (Ceratoppia Ber1ese, 1908) est cosmopolite, quatre sont ho1arctiques (М etrioppia
Grandjean, 1931; Pyroppia Наттег, 1955 ; Pae1~oppia Woolley et Higgins, 1965 et Metapyroppia Woolley, 1969), et 1е reste appartient а d'autres п~giопs.
Seu1s 1es genres Ceratoppia, Metrioppia et Pyroppia sont repandus dans 1а region ра1еагс
tique. Outre 1е type de се dernier genre (Pyroppia lanceolata Наттег, 1955 ; d' A1aska) оп соп
паlt 1es trois especes suivantes : Р. arctica Krivo10utsky, 1974, de 1а presqu'i1e de Tai:myr (Siblrie) ; Р. dentata Krivo10utsky, 1974, de l'i1e Bering (Extreme-Orient russe) et Р. tajikistanica
Krivoloutsky et Christov, 1970, du Tadjikistan (Asie Centra1e). C'est-a-dire que les especes соп
nues de Pyroppia sont asiatiques ои americaines, et роиг cette raison nous jugeons tres interessante la decouverte d'un genre voisin de Pyroppia аи sud de 1а Peninsule Iblrique.
2) Que1ques especes de Ceratoppia ressemblent Ьеаисоир а celles de Pyroppia; С. asiatica
(Krivoloutsky, 1966), de Kemerovo (Siblrie), fut decrite sous le пот de Pyroppia asiatica, mais
Ceratoppia, Pyroppia et Parapyroppia se differencient aisement раг leurs sensilli, qui sont setiformes chez 1е premier genre, lanceoles chez 1е deuxieme et fusiformes prolonges d'un fin poil
chez le troisieme. D'ailleurs, Parapyroppia est ип genre monodactyle tandis que Ceratoppia et
Pyroppia sont tridactyles.
3) Les Metrioppiidae forment ип groupe sans doute homogene mais les divers genres de cette
famille montrent des caracteres morphologiques tres specialises, сотте раг exemple la conformation peloptolde de la chelicere chez quelques-uns.
Il est ргоЬаЫе que quand nous connaitrons mieux l'importance taxonomique de ces сагас-

-309tères il faudra diviser cette famille en plusieurs sous-familles ou en familles différentes. Récemment M. Kunst (1971) a séparé les genres présentant des chélicères normales de ceux qui ont
des chélicères peloptoïdes et il a créé la famille des Ceratoppiidae pour les premiers . Par conséquent,
la famille des M etrioppiidae comprendrait seulement les espèces à chélicères minces avec doigts
très petits.
·
Néanmoins nous préférons pour le moment conserver la famille des M etrioppiidae dans le
sens de Balogh (1972) .

RÉSUMÉ
Description du nouveau genre Parapyroppia appartenant a la famille des M etrioppiidae, caractérisé
par les griffes monodactyles, les lamelles striées et le sensillus fusiforme prolongé en un fin poil qui a
l'aspect de celui des espèces de Liacarus. P. monodactyla n . sp., type du genre, est décrit. Il a l'apparence
de Pyroppia mais il s'en distingue par de nombreux caractères. C'est un oribate vivant dans la litière
à la Sierra de Cazorla (Province de Jaén, Espagne). Quelques considérations sont faites sur les Métrioppüdae.
SUMMARY

Parapyroppia, a new genus belonging in the family M etrioppiidae is described. Its chief characters
are : monodactyle tarsi, striated lamellae and spindle-shaped sensilli. The distal end of each sensillus
wears a setaceous prolongation as in the species of Liacar·us. P. monodactyla, type of the genus, is described. It looks like a Pyroppia but it is easily distinguished by many characters. This species lives
in the litter at the Sierra de Cazorla (Province of Jaén, Spain) . Sorne comments are made on the family
M etrioppiidae.
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