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This paper is the first part of a study on the oribatid soil fauna from
Minas Gerais State (Brazil). Six species new to Science are described, a new genus is
erected and eighteen other previously-known species are recorded and commented
upon.
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REsUME: : Le present article constitue le premiere partie d'un travail qui a pour objet
!'etude des oribates edaphiques de l'etat de Minas Gerais (Bresil). Nous decrivons six
especes nouvelles pour la Science, nous avons cree un nouveau genre, et en plus nous
avons cite et commente dix-huit autres especes deja connues.

ABSTRACT :

Poursuivant nos recherches sur les oribates edaphiques du Bresil, nous avons entrepris l'etude de la
faune oribatologique de l'etat de Minas Gerais. Les
exemplaires etudies dans cette premiere note proviennent de quatre localites differentes et assez
etoignees de la region occidentale de cet :Etat.
Malgre le petit nombre de prelevements etudies
ceux-ci ont foumi 337 exemplaires, appartenant
a 24 especes, et parmi elles 6 nouvelles pour
la Science. Nous avons cree un nouveau genre et
nous avons mis en synonymie Lamellobates
palustris Hammer, 1958 avec L. molecula (Berlese,
1916).

Liste des prelevements
Tous les echantillons ont ete preleves dans l'etat de
Minas Gerais, Bresil Central.
MG-1-1 Uberaba, sol argileux, paturage de bovins.
MG-1-2 Uberlandia, sol argileux-sablonneux, paturage de
bovins.

MG-1-3 Campo Florido, sol argileux, sec, couvert d'arbrisseaux, vegetation naturelle du Bresil Central.
MG-1-4 Frutal, sol argileux-sablonneux, sec; pelouse
naturelle, paturage de bovins ; terrain ensoleille.

Le nombre d'exemplaires est exprime entre
parentheses apres les abreviations indiquant le
prelevement. Les types des especes nouvelles sont
conserves dans la collection du Dr. PEREZ-INIGO, a
Madrid.

1. Protophthiracarus niedhalai n. sp.
(Figs. 1-4)
Prelevement et nombre d'exemplaires : MG-1-4
(un seul individu, tres bien conserve, Holotype).
Dimensions : Longueur de l'aspis, 365 J..lm; longueur du notogaster, 712 J..lm.
Couleur : Blanchatre.
Aspis : 11 montre une carene dorsale robuste.
Poils interlamellaires longs (180 J..lm) , epais, droits,

* Museo Nacional de Ciencias Naturales, Calle de Jose Gutierrez Abascal, 2.- 28006 Madrid, Espagne.
** Instituto de Ciencias Biomedicas, Universidade de Sao Paulo, Cidade Universitaria.- 05508 Sao Paulo,
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FIGS. 1-4 : Protophthiracarus niedbalai n. sp. 1.- Vue laterale. 2.- Volets genitaux et anaux. 3. -

lisses sauf sur le tiers distal qui montre de courtes
barbules. Pails lamellaires minces, courts (66 J.tm),
avec des barbules sur la moitie distale. Pails
rostraux courts, lisses et courbes. 11 y a une ecaille
bien developpee sous la bothridie. Le sensillus est
un long pail (145 J.lm), lisse, non elargi vers l'extremite, termine en pointe aigue. 11 y a de chaque cote
une carene laterale longue et fine mais assez bien
marquee. La surface de l'aspis est couverte de
fossettes arrondies excepte la region sous la carene
laterale et la partie posterieure de l'aspis qui montre
quelques rides longitudinales. Pail exobothridique
mince et lisse.
Notogaster : 11 est globuleux, la surface est
totalement couverte de fossettes arrondies. Les pails
gastronotiques sont au nombre de 18 paires; ils
sont de deux types tres differents, les pails cl, di,
ei, hi, h2 et psi sont gras, longs (180 J.lm), droits et
lisses sauf l'extremite distale qui montre quelques
barbules tres courtes, les autres pails (c2, c3, cp, d2,
e2, h3, h4, h5, ps2, ps3, ps4 et ps5) sont courts, plus

Poil dl. 4. -

Poil h4.

ou mains crochus, et fournis de longues barbules
sur une grande partie de leur longueur.
Le poil j2, vestigial, est place en avant du pail
h2 ; les fissures ia et im sont presentes ; nous
n'avons pas reussi a voir le vestige du poilfi ni les
fissures ip et iop.
Region ano-genitale : Chaque valet genitalaggenital parte 9 pails, courts, minces et simples, g4
est place lateralement au poil g3. Les valets anauxadanaux portent chacun 7 pails, comme s'indique
sur la figure 2, sur laquelle on voit 4 pails longs de
bordure ; en avant, 2 pails plus petits et un peu plus
eloignes de l'ouverture anale et un poil tres long,
specialise, a l'ecart du groupe de 4. a notre avis les
trois pails posterieurs, inseres pres du bord
paraxial, sont les pails adi, ani et an2 ; ils sont a
peu pres de la meme longueur et du meme aspect.
Devant ces pails se trouvent trois pails, que nous
avons interpretes comme les ad3, ad4 et ad5, et nous
pensons que le grand poil en dehors du poil an2 est
le poil ad2. Nous n'avons vu aucun poil aggenital.

-63Pattes : Nous n'avons pu etudier en detail la
chetotaxie ; les tarses sont monodactyles.
Remarques : 1) Nous dedions cordialement cette
espece au Dr. W ojciech NIEDBALA, oribatologue
polonais bien connu, qui a publie de nombreux
travaux sur les Phthiracaroidea, et parmi eux
quelques descriptions d'especes d'Amerique meridionale.
2) La situation systematique de la nouvelle espece
n'est pas sure, ses caracteres sont en partie exceptionnels, mais les caracteres principaux conviennent
au genre Protophthiracarus. La neotrichie gastronotique et adanale n'est pas exceptionnelle chez les
especes de ce genre.
3) La forte heterotrichie des poils gastronotiques,
et aussi les caracteres des poils ano-adanaux servent
a differencier cette espece des autres du meme genre
ou de genres proches.
2. Protophthiracarus fonseciai

(Perez-Ifiigo et Baggio, 1980)
Pretevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(4), MG-1-3 (3), MG-1-4 (3).
Nouvelles observations . : Nous avons constate
que la longueur du poil ad3 est variable, ce poil est
notablement court chez quelques individus.
3. Rhysotritia peruensis Hammer, 1961
Pretevements et nombre d'exemplaires : MG-1-3
(3).

4. Epilohmannia lenkoi Balogh et Mahunka, 1977
Pretevements et nombre d'exemplaires : MG-1-2
(8); MG-1-3 (1); MG-1-4 (4).
Dimensions: 472-525 x 222-267 11m; BALOGH et
MAHUNKA (1977) ont indique 541-673 X 27534l!!m. Les exemplaires que nous avons trouves a
Minas Gerais sont done plus petits que ceux de
Cabreuva (Sao Paulo).
Nouvelles observations : Le nombre de poils
genitaux et aggenitaux n'est pas constant, nous
avons constate une certaine variabilite. Le nombre
le plus courant est de 8 poils genitaux et 7 poils
aggenitaux, mais nous avons vu des exemplaires

portant 7 poils genitaux (uni ou bilateralement) et
d'autres pourvus de 8 poils aggenitaux ; d'autre
part !'arrangement dissymetrique est frequent.
La determination est sure par !'ensemble des
caracteres, et surtout par la presence d'un seul poil
grossi au tarse IV.
5. Xenillus sanctipauli Perez-Ifiigo et Baggio, 1980
Pretevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(7); MG-1-2 (9); MG-1-3 (35) et MG-1-4 (18).
Dimensions : Elles sont tres variables, 506-744 x
330-484 11m. Les femelles sont considerablement
plus grandes que les males.
Nouvelles observations : Le sensillus a une
massue moins fusifoime et les barbules de la partie
distale sont un peu plus tongues que ce que nous
avons dessine auparavant (P:EREz-I:NIGo et BAGGio,
1980). La forme des poils interlamellaires est differente selon leur position, ils s'elargissent en forme
de palette etroite avec les bords fortement barbeles,
mais cette forme n'est pas visible si ces poils sont
observes lateralement.
Cette espece ressemble beaucoup a X. fusifer
Balogh et Mahunka, 1977, mais les poils interlamellaires mesurent deux tiers de la longueur du
sensillus chez X. sanctipauli tandis qu'ils arrivent a
peine a la moitie de la longueur du sensillus chez X.
fusifer.
6. Dinoxenillus superbus Perez-Ifiigo et Baggio, 1980
Pretevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(4); MG-1-2 (2); MG-1-3 (16); MG-1-4 (7).
Dimensions : 950-1450 x 616-880 11m (moyennes: 1118 x 737 11m), les individus plus petits sont
des males.
Ces exemplaires sont tout a fait identiques a ceux
provenant de l'etat de Sao Paulo que nous decrivimes en 1980.
7. Heterobelba oxapampensis Beck, 1962
Nous avons trouve un seul individu, en mauvais
etat de conservation, mais facilement determinable,
dans le prelevement MG-1-3. Nous avons deja cite
cette espece du Bresil (Piratiningua) en 1989.

-648. Pseudotocepheus septemtuberculatus

Balogh et Mahunka, 1978
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-2
(3); MG-1-4 (6).
Nous decrivimes cette espece sous le nom de
Pseudotocepheus simplex en 1981 (les dessins de
cette espece furent publies en 1980 mais sa description fut omise par une erreur d'impression, et elle
fut publiee en 1981). Posterieurement (PEREz-I:NIGO
et BAGGio, 1989) elle a ete cite en differents endroits
de l'etat de Sao Paulo.

9. Teratoppia brasiliensis n. sp.
(Figs. 5-8)
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(9); MG-1-2 (7); MG-1 -3 (8); MG-1-4 (4).
(Holotype, un exemplaire de MG-1-3.)
Dimensions : 290- 365 x 170-230 Jlffi ; (moyennes 330 x 200 Jlm).
Prodorsum : Rostre arrondi et entier. Les poils
rostraux sont lisses ; 1es poils lamellaires, tres
minces mais assez longs, s'inserent au centre du
prodorsum. Les poils interlamellaires sont tres
petits, presque vestigiaux; les poils exobothridiques
sont courts mais aisement visibles. Les sensilli sont
de gros poils lisses, termines en une massue etroite
dont l'extremite est pointue. Cette massue est bien
differenciee de la tige.
Notogaster : 1:1 a une forme elliptique. Le bord
anterieur est arque. Neuf poils gastronotiques de
chaque cote, les trois poils en arriere s'inserent sur
le bord posterieur, 1es autres six paires sont disposes
le long de la surface dorsale du notogaster ; aucun
des poils dorsaux s'ecarte de cet a1ignement. Ce
sont des poils minces et 1isses, assez longs mais
difficiles a voir. Les fissures ia, im et ip sont aux
emplacements normaux.
Face ventrale : Apodemes 11:1: et I:V effaces.
Formule coxisternale : 1-0-2-2. Les vo1ets genitaux
portent six poi1s chacun, il y a une paire aggenita1e,
deux paires ana1es et trois paires adanales ; Les
poils ad3 sont preanaux, les poils ad2 sont inseres
tres en avant, ils sont presque preanaux, les poils

adl sont adanaux. La fissure iad est p1acee parallelement au bord anal, au niveau de adl.
Pattes : Les tibias 1: et 11: portent les apophyses
ventrales caracteristiques.
Remarques : Cette espece se distingue de T.
reducta Balogh et Mahunka, 1969 par la forme du
sensillus, qui chez cette espece ne presente pas une
massue differenciee (fig. 9), et aussi par !'arrangement des poils gastronotiques ; chez reducta le
quatrieme poil est remarquablement ecarte de l'alignement dorsal.
T. brasiliensis est aisement distinguable de T.
uspiensis Perez-Ifiigo et Baggio, 1980 par la forme
tres differente des sensilli et aussi par la taille, T.
uspiensis est nettement plus grande que la nouvelle
espece.

10. Teratoppia uspiensis Perez-Ifiigo et Baggio, 1980
Nous avons trouve un seul exemplaire de cette
espece, qui se differencie aisement de toutes les
autres especes de ce genre par sa taille, la forme des
sensilli et !'arrangement des poils gastronotiques.
Cet individu a ete recueilli dans le prelevement
MG-1-3, et il mesure 463 Jlm de longueur.

11. Brachioppia tropicalis
Perez-Ifiigo et Baggio, 1981
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(5), MG-1-2 (7), MG-1-3 (2), MG-1-4 (4).
Dimensions : Ces exemplaires mesurent 490-550
X 250-290 Jlm.

12. Insculptoppia merimma
(Balogh et Mahunka, 1977)
Nous avons obtenu deux exemplaires de cette
belle espece decrite de Cabreuva, dans l'etat de Sao
Paulo, au Bresil. Le prelevement est le MG-1-3. Ces
exemplaires mesurent 267 x 144 Jlm et 276 x
151 Jlm; les dimensions donnees par les auteurs
hongrois sont 265-270 x 139-144 Jlffi.
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FIGS.

5-8 : Teratoppia brasi/iensis n. sp. 5.- Vue dorsa1e. 6. -Vue ventra1e. 7.- Tibia I. 8.- Sensillus.
FIG. 9 : Teratoppia reducta Ba1ogh et Mahunka, 1969; sensillus.
FIGS. 10-11 : Hydrozetes uberabensis n. sp. 10.- Vue dorsa1e. 11.- Vue ventra1e.

13. Hydrozetes uberabensis n. sp.
(Figs. 10-11)
Prelevement et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(35). Tous les individus sont des femelles.
Dimensions: 400-454 x 267-300 J.lm (moyennes:
436 X 287).
Prodorsum : Le rostre est arrondi et entier ; les
poils rostraux, inseres apparemment sur le bord
rostra!, sont minces, mais un peu plus gros que tous
les autres poils. Ils sont courbes. Les lamelles ont la
forme et disposition caracteristiques du genre ; les
poils lamellaires, places a leur extremite, sont aussi
courbes, mais tres fins. Les poils interlamellaires,
inseres pres de chaque bothridie, sont tres petits,
presque vestigiaux; les poils exobothridiques sont
encore plus petits, tres difficiles a voir. Les bothridies ont la forme normale, les sensilli presentent une

massue piriforme, petite, sur une tige mince et
courte. I1 y a une arete tua bien developpee sur les
cotes, mais presque effacee sur la partie centrale;
l'arete tup, bien marquee, montre un developpement moyen.
Notogaster : 11 est ovale, le bord anterieur
legerement proeminent. La lenticule est grande, a
bords effaces. Les poils gastronotiques, au nombre
de 13 paires, sont minces mais assez longs.
Face ventrale : Les apodemes montrent la disposition commune chez les especes de ce genre. La
formule chetotaxique est 3-1-2-3. Tousles poils sont
minces. Les volets genitaux portent 6 poils chacun;
il y a une paire de poils aggenitaux, deux paires de
poils anaux et trois paires de poils adanaux, adl et
ad2 sont postanaux et ad3 paraanaux, la fissure iad
se trouve pres de !'angle antero-externe du trou
anal, un peu en avant du poil ad3.

-66Pattes : Tous les tibias portent une pointe
distodorsale peu developpee. Griffes monodactyles
(la griffe IV est monodactyle chez tous les exemplaires examines). Les poils unguinaux et proraux
des pattes 11, Ill et IV sont des poils ordinaires,
courts, gros a leur base, effiles et pratiquement sans
barbules. Le canal des eupathidies (p) et s du tarse
I n'est pas visible.
Remarques : 1) Nous avons nomme cette espece
d'apres la ville d'Uberaba, dans la region occidentale de l'etat de Minas Gerais, ou ont ete recueillis
tous les exemplaires que nous avons etudies.
2) D'apres. les donnes de FERNANDEZ et TRAvil
(1984) la nouvelle espece se differencie aisement des
autres du genre Hydrozetes. Au contraire de lacustris, parisiensis, octosetosus, tobaicus et vicarius, elle
a les sensilli normaux, non reduits. Son rostre entier
est tres different de celui de thienemanni et escobari,
especes a rostre incise. Le nombre de poils gastronotiques, 13 paires, est different de celui de dimorphus virginalis et dimorphus dimorphus (a 17 paires),
de laccosis (16 paires), de indicator (11 paires) et de
petrunkevitchi (11 paires). Le nombre de poils
genitaux (6 paires) separe la nouvelle espece de
californicus (5 paires), de paulista (7 paires) et de
oryktosus (8 paires). La presence de 2 ongles aux
tarses IV de lemnae et ringueleti, et 3 ongles aux
tarses IV de tridactylus et smithi sert a differencier
ces especes de uberabensis. H. confervae, l'espece la
plus semblable a celle que nous venons de decrire,
presente l'arete tup pratiquement effacee.
3) Tenant compte de la taille, la nouvelle espece
est plus petite que lacustris (490-556 Jlm), confervae
(490-610 Jlm), parisiensis (490-556Jlm), thienemanni
(561-654Jlm), ringueleti (460-490 Jlm) et dimorphus
(590-700 Jlm).
4) Les Hydrozetes sud-americains decrits jusqu'a
present sont les suivants : H. dimorphus dimorphus
Hammer, 1982 (de !'Argentine), H. dimorphus virginalis Fernandez, 1984 (de !'Argentine et du Bresil), H. escobari Fernandez, 1984 (de !'Argentine),
H. megacephalum (Berlese, 1901) (du Chili), H.
platensis Berlese, 1902 (de !'Argentine), H. (Argentinobates) ringueleti Fernandez, 1984 (de !'Argentine) et H . paulista Perez-Ifiigo et Baggio, 1989 (de
l'etat de Sao Paulo, Bresil). H. megacephalum et H.
platensis sont des vielles especes tres insuffisamment

decrites et non trouvees depuis par aucun autre
auteur.

14. Galumna innexa Perez-Ifiigo et Baggio, 1986
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(4); MG-1-2 (7); MG-1-3 (15).
Dimensions : 660-726 x 506-600 Jlm (moyennes :
682 x 564 Jlm). PEREZ-I:NlGO et BAGGIO (1986)
signalent 629-684 x 526-540 Jlm. Les exemplaires
recueillis a Minas Gerais sont un peu plus grands
que ceux de l'ile du « Cardoso >> (Sao Paulo ), mais
ils sont par ailleurs identiques.

15. Galumna delectum n. sp.
(Figs. 12-16)
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(5), MG-1-3 (7) et MG-1-4 (4). Un des individus de
MG-1-3 a ete etiquete Holotype.
Dimensions : 311-400 Jlm x 249-276Jlm, sans
pteromorphes (moyennes : 353 Jlm x 261Jlm).
Prodorsum : 11 est fortement bombe de telle sorte
que le bord rostral n'est pas visible du cote dorsal.
Le rostre est arrondi et entier. Carenes L et S
visibles dorsalement, poils lamellaires minces et
courts, inseres en dehors de la carene L, poils
rostraux minces et courbes, mais plus longs que les
poils lamellaires ; poils interlamellaires tres petits,
presque vestigiaux. Le sensillus est un gros poil
s'elargissant vers le tiers distal, en forme de fuseau
aplati, de forme legerement variable (voyez les
figures 14 et 15), pourvu de barbules tres petites sur
son extremite. La surface prodorsale est lisse.
Notogaster : Le sillon disjugal est net, les aires
poreuses sejugales sont longues. Les aires poreuses
du systeme octotaxique sont aisement visibles.
L'aire Aa est grande, de forme ovoide, quadrangulaire ou irreguliere (fig. 16) ; aires Al arrondies,
aires A2 et A3 allongees. 11 y a un pore acronotique
grand et tres remarquable entre les deux aires Al.
Les poils, reduits a leurs alveoles, ont !'arrangement
normal.
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12-16 : Galumna defectum n. sp. 12. - Vue dorsa1e. 13. -Vue laterale du prodorsurn. 14 et 15.- Differentes formes du sensillus.
16. - Differentes formes de I'aire poreuse Aa.
FIGS. 17-18 : Lamel/obates molecula (Berlese, 1916). I 7. - Vue dorsale. 18. - Vue laterale du prodorsum.
FIGS.

Surface ventrale : Les caracteres ventraux sont
normaux, les poils genitaux sont six sur chaque
volet, les deux places en avant inseres sur le bord
anterieur.
Remarques : Cette espece ressemble a Galumna
duplicata Hammer, 1958 (de Bolivie) par sa taille et
!'allure generale, mais elle s'en distingue par la
differente situation et forme des aires poreuses Aa,
qui sont arrondies et tres ecartees de la charniere
chez l'espece bolivienne alors qu'elles sont ovoides
ou allongees et placees pres de la charniere chez la
nouvelle espece.

16. Pergalumna decoratissima
Perez-Ifiigo et Baggio, 1986
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-2
(4) et MG-1-3 (5).
Les exemplaires etudies maintenant sont tout a
fait identiques a ceux de l'lle du « Cardoso ».

17. Pseudogalumna clericatum (Berlese, 1915)
Pretevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(1); MG-1-3 (1); les deux exemplaires sont des
femelles.
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FIGS. 19-22 :

Lauritzenia glabra n. sp. 19. -Vue dorsale. 20. -Vue ventrale. 21. -

Dimensions : 1034 x 858 !liD, sans pteromorphes.(les deux individus sont de la meme taille).
BERLESE (1915) indique une longueur de 920 !liD,
HAMMER (1958) 860 !liD, SELLNICK (1923) 1485 !liD
et PEREZ-I:N"IGO et BAGGIO (1994) 836 !liD.

18. Lauritzenia glabra n. sp.
(Figs. 19-22)
PreU:vements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(3) et MG-1-3 (2). Un des exemplaires de MG-1-1
a ete etiquete Holotype.
Dimensions : 320-347 11m x 222-248 11m (sans
pteromorphes).
Prodorsum : Rostre entier et arrondi, legerement
retreci, Poils rostraux diriges en avant et pourvus
d'un petit nombre de barbules courtes. Les lamelles
sont larges, leur bord interne, tres chitinise, croise le
bo.rd externe vers le tiers distal. Le poil lamellaire
est insere sur l'extremite du bord externe devenu
interne apres le croisement. C'est un poillisse, plus

Vue laterale du prodorsum. 22. -

Sensillus.

long que le poil rostral. Les poils interlamellaires,
glabres, sont les plus longs du prodorsum. La
bothridie s'ouvre lateralement, son bord anterieur
presente un lobe qui est plus facile a observer
lateralement. Le sensillus est long, i1 a une tige
mince et glabre, generalement incurvee vers l'arriere, et une massue en fuseau, termine en pointe
aigue, depourvue de barbules.
Notogaster : 11 est ovale, un peu retreci vers
l'avant, son bord anterieur, bien marque, est
courbe. Les pteromorphes sont courts. 11 y a quatre
paires de saccules ; Sa et S2 sont longs, S3 est plus
court et SI est presque circulaire. Les poils gastronotiques, vestigiaux, sont au nombre de 10 paires.
Vue laterale : Lateralement (fig. 21) on voit
aisement la vraie forme de la lamelle et aussi celle
du tutorium. Celui-ci est court et possede une petite
pointe libre, qui reste tres ecartee de !'insertion du
poil rostral.
Aspect ventral : Apodemes peu developpes. Poils
coxisternaux reduits a l'alveole ; formule 3-1-3-3. 11
y a quatre poils sur chaque volet genital et deux

-69poils sur chaque volet anal ; une paire de poils
aggenitaux et trois paires d'adanaux, dl et d2 sont
postanaux. Tousles poils de la surface ventrale sont
vestigiaux ou reduits a l'alveole. Une grande partie
de ces poils presentent une sorte de pore a cote de
l'alveole.
Pattes : Elles sont monodactyles.
Remarques : Nous connaissons jusqu'a present
six especes de Lauritzenia, qui peuvent etre differenciees selon la clef suivante :
1. Poi1s gastronotiques tn!s courts ou vestigiaux, tarses
monodactyles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
* Poils gastronotiques bien developpes, tarses tridacty1es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Poils gastronotiques courts mais non vestigiaux, tutorium long (il arrive jusqu'a !'insertion du poil rostral),
sensillus barbele (tige et massue) . . . ... ..... .. ..... .
. . . . . L. longipluma Hammer, 1958 (de !'Argentine).
* Poils gastronotiques vestigiaux. Tutorium court (il
n'arrive pas a !'insertion du poil rostral). Sensillus
g1abre. . . L. glabra n. sp. (de Minas Gerais, Bresil).
3. Sensilli a massue a peine elargie. Cinq poils genitaux
. .. .... . ... . .. . .. . . . . ... ... . .. . .. .. . . ...... .. ..

4

* Massue du sensillus elargie, barbelee. Quatre paires de
poils genitaux . .... . . .. .... .. .. . ..... ..... .. .... . . .
. . . . . . . . . . . . L. hispanica Morell, 1991 (d'Espagne).
4. Rostre aigu, le poil la est a peu prt!s de la meme
longueur que les autres poils gastronotiques .... . ... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. aculiroslrum Hammer, 1958
(de la Nouvelle Zelande).
* Rostre arrondi, poil la beaucoup plus court que les
autres poils gatronotiques . . . ...... ...... . .. . ...... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. rolundiroslrum Hammer, 1958
(de la N . zelande)

Nous n'avons pas inclus dans la clef les especes
L. minuta et L. carneus, decrites par TSENG (1984),
de l'ile de Taiwan, parce que, a notre avis, elles
n'appartiennent pas a ce genre.

lamelles, placees lateralement, presentent une petite
pointe cuspidale, qui se continue par une prolamelle
tres developpee. Le poil lamellaire s'insere, de
chaque cote, immediatement en avant de la pointe
cuspidale, sur la prolamelle (fig. 26). Les poils
rostraux, inseres sur des petits mamelons, sont
diriges en avant, ils ont des barbules tres courtes.
Les poils lamellaires, beaucoup plus longs que les
poils rostraux, sont presque lisses; les poils interlamellaires, plus robustes que les anterieurs, sont
aussi les plus longs de tous les poils. Le sensillus est
forme par une longue tige et une massue presque
spherique fournie de barbules tres courtes ; la
longueur de la tige egale ou depasse deux fois le
diametre de la massue.
Notogaster : 11 est de forme ovo'ide : les pteromorphes, en peu arques vers la surface ventrale,
sont separes du reste de la surface dorsale par des
charnieres facilement visibles. 11 y a quatre paires de
saccules, assez longs, et 10 paires de poils tres
courts et minces. a part les impressions musculaires
il n'y a pas d'ornementation gastronotique.
Face ventrale : Seul l'apodeme I est complet,
l'apodeme Ill est tres peu developpe, l'apodeme IV
n'existe pas. La surface epimerique est ornee d'alveoles tres peu marques. Les poils coxisternaux, tres
courts et minces, ont la formule 3-1-3-3. Les volets
genitaux portent chacun cinq poils courts. 11 y a une
paire aggenitale, deux paires anales et trois paires
adanales. Les poils adl et ad2 sont postanaux, le
poil ad3 preanal ; la fissure iad est placee parallele
au bore anal.
Aspect lateral : La prolamelle n'arrive pas a
!'insertion du poil rostral. 11 y a une sous-lamelle
peu developpee. Le poil exobothridique est assez
long, mince et lisse. 11 y a un court tutorium,
seulement visible en observation laterale.
Pattes : Les tarses sont tridactyles heterodactyles.

19. Minasbates sphaeroclava n. g. et n. sp.
(Figs. 23-27)

Genre Minasbates n. gen.

Prelevement et nombre d'exemplaires : MG-1-2
(7).
Dimensions : Femelles 472-516 x 320-356Jlm;
maleS 427-436 X 280-290 Jlm (sans pteromorphes).
Prodorsum : Rostre arrondi, un peu retreci. Les

Ce genre est caracterise par la presence de
lamelles marginales prolongees en prolamelles qui
n'atteignent pas de chaque cote !'insertion du poil
rostra!. Presence de sous-lamelle et de tutorium.
Absence de translamelle. Sensillus forme par une
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23-27 : Minasbates sphaeroclava n. gen et n. sp. 23. 26. - Insertion du poillamellaire. 27. - Sensillus.

FIGS.

tige longue et une massue presque spherique. Notogaster ovale, sillon sejugal bien marque, pteromorphes mobiles; il y a 10 paires de poils gastronotiques tres courts, quatre paires de saccules et parmi
eux les Sa, S2 et S3 allonges. Cinq paires de poils
genitaux, les poils aggenitaux, anaux et adanaux
sont au nombre de 1, 2 et 3 paires respectivement.
11 y a une arete circumpedieuse et une pointe
custodiale bien developpee. Tarses tridactyles.
Ce genre ressemble beaucoup a Incabates Hammer, mais ce dernier genre presente quatre paires de
poils genitaux et manque de tutorium.
Espece type : Minasbates sphaeroclava n. sp.

27

Vue dorsale. 24. -

Vue ventrale. 25. -

Vue laterale du prodorsum.

21. Rostrozetes heterotrichus

Perez-Ifi.igo et Baggio, 1991
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-2
(4); MG-1-3 (12); MG-1-4 (3).

22. Rostrozetes foveolatus Sellnick, 1925
Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-2
(4); MG-1-3 (9).

23. Oribatella serrula Perez-Ifi.igo et Baggio, 1985
20. Scheloribates praeincisus acuticlava
Perez-Ifi.igo et Baggio, 1986
Prelevement et nombre d'exemplaires
(1).

Dimensions : 365 x 231 J.lm.

MG-1-3

Prelevements et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(3); MG-1-2 (4); MG-1-3 (7) et MG-1-4 (5).
Les exemplaires provenant de Minas Gerais sont
tout a fait semblables a ceux recueillis dans l'ile du
« Cardoso » (PEREZ-I:NlGO et BAGGIO, 1985) sauf un
petit nombre de caracteres, a savoir :
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Minas sont un peu plus longs que ceux des
exemplaires etudies en 1985.
2. Le reseau polygonal des pteromorphes est
aisement visible, mais celui des lamelles est presque
totalement efface.
3. Le poi13c est presque aussi long et robuste que
le poil 4c.

A notre avis ces petites differences ne justifient
pas la creation d'une nouvelle sous-espece.
24. Lamellobates molecula (Berlese, 1916)
(Figs. 17-18)
Prelevement et nombre d'exemplaires : MG-1-1
(1).
Dimensions : 294 x 187 Jlm (sans pteromorphes).
BERLESE (1916) decrivit Achipteria molecula d'une
maniere trop breve, sans aucun dessin, a partir d'un
seul exemplaire provenant de la Somalie. Cet auteur
a indique, comme dimensions de cet exemplaire :
290 x 180 Jlm. Aucun auteur n'a retrouve cette
espece. M. HAMMER (1958) decrivit Lamellobates
palustris, aussi a partir d'un seul exemplaire trouve
a La Quebrada del Gallinato, pres de Salta (Argentine). Sa longueur etait 270 Jlm. Cette espece est le
type du genre Lamel/obates Hammer, 1958.
Les deux especes paraissaient differentes, mais
MAHUNKA (1991) a publie des notes et surtout un
bon dessin de l'exemplaire type d'Achipteria molecula, conserve a Florence. MAHUNKA a mis l'espece
de BERLESE dans le genre Lamellobates et remarque
la forte ressemblance entre L. molecula et quelques
especes comme L. palustris Hammer, 1958 et L.
angolensis Balogh, 1958.
L'individu que nous avons etudie est identique au
dessin de MAHUNKA, et il s'accorde aussi avec les
donnes de HAMMER. Nous sommes done convaincus
que L. palustris est un synonyme de L. molecula.
Les especes du genre Lamellobates peuvent etre
divisees en deux groupes :
1. Groupe « botari », comprenant les especes suivantes pourvues de cuspides lamellaires intemes
bien developpees :

L. botari Balogh et Mahunka, 1977, du Bresil;
L. engelbrechti Mahunka, 1989, du Nigeria;
L. gyoergyi Balogh et Mahunka, 1977, du Bresil;
L. intermedius Niibel-Reidelbach et Woas, 1992,
de Manaus (Bresil) ;
L. orientalis Csiszar, 1961, de Java, Bali, Singapour, Sumatra, Sabah et les Philippines ;
L. quadricornis Perez-Iiiigo et Baggio, 1985, de
l'ile du « Cardoso », Siio Paulo, Bresil.

2. Groupe « molecula », qui renferme les especes
a cuspides intemes absentes, a savoir :
L. molecula (Berlese, 1916) ( = L. palustris Hammer, 1958), connue de !'Argentine, Thai1ande,
l'Inde, Pakistan, Fidji, Tahiti, Tonga, Seychelles,
Java, Somalie, ile de St. Lucie (Antilles) et, maintenant, du Bresil (etat de Minas Gerais).
L. angolensis Balogh, 1958, d'Angola, Ghana,
Afrique du Sud et l'Inde ;
L. hauseri Mahunka, 1977, de Bali, Komodo,
Java, Sumbawa, les Philippines et Vietnam;
L. ocularis Jeleva et Vu, 1987, de la region
septentrionale du Vietnam.
L. molecula se distingue aisement de L. hauseri
parce que cette espece presente les cuspides lamellaires extemes remarquablement tongues, et l'extremite du sensillus tronque.
L. angolensis montre, d'apres BALOGH (1958), les
cuspides lamellaires intemes non developpes, mais
d'apres ENGELBRECHT (1986) la forme des cuspides
est assez variable, quelques individus ont des cuspides intemes legerement developpees.
L. ocularis presente une structure compliquee a la
base des lamelles ressemblant a une paire de
lunettes.
D'ailleurs il est evident que L. molecula a une
distribution circumtropicale, beaucoup plus etendue que celle des autres especes du genre.
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