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Observations sur les Glycyphagidae 
(Acari, Astigmata) avec description 

de deux especes nouvelles0 

par A. FAIN' 

Resume 

Les Glycyphaginae (Acari. Astigmata) sont di vises en cinq tribus: Glycyphagini tr. n., Pycnoglycy
phagini tr. n .. Echimyopodini Fain, 1967, tax. n., Dermacarini tr. n. et Marsupialichini Fain ct al. 
l 972 comb. n. Un nouveau sous-genre. Afroglycyphagussubg. n. dans le genre GJycyphagus Hering. 
1838 et deux nouvelles cspeccs, Glycyphagus (Glycyphagus) sixJi sp. n. et Giycyphagus (Afroglycy
phagus) capensis sp. n. sont dCcrits. 

Abstract 

The Glycyphaginae (Acari. Astigmata) are divided into five tribes: Glycyphagini tr. n., Pycnogly
cyphagini tr. n., Echimyopodini Fain, ! 967 tax.n., Dermacarini tr. n. and Marsupialichini Fain er al. 
1972 comb. n. A new subgenus, Afroglycyphagus subg. n. in the genus Glycyphagus Hering, 1838 
and two new species, Glycyphagus (Giycyphagus) sixli sp. n. and Giyc:yphagm ( Afroglycyphagus) 
capcnsis ~p. 11. are described. 

Les Glycyphagidae sont des acariens trCs repandus, capables de coloniser de nombreux 
habitats principalement des milieux humides riches en moisissures. La plupart des 
espCces, en effet, sont des mycophages plus ou mains stricts. Ces acariens se rcncontrent 
habituellement dans Jes nids d'oiseaux et de micromammifCres (rongeurs et insectivores) 
ainsi que dans diverses denrees alimentaires entreposees. Une espCce, Glycyphagus 
domesticus, est frequemment signalce dans !es habitations. Dans Jes maisons humides et 
ma! ventilees cct acarien sc multiplie parfois de fac;on extraordinaire. Cettc pul!ulation 
s'effectue a partir des moisissures qui se devcloppent electivement sur certaines fibres 
(p.ex. la fibre verte d'Algi:rie) utilisees dans la confection des meubles (p.ex. rembour~ 
rages des fauteuils). Lorsque Jes conditions du milieu devicnnent di:favorables l'acarien 
produit des nymphes spi:ciales (hypopes) capables de resister a de longues pCriodes 
d'inanition. 

~ Depose le 5 novembrc 1985. 
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. . es nids de mammiferes produisent des hypopes 
Les Glycyphagidae qui v1vent dans l, h ·ts de Ieurs h6tes et de se di:placer 

, · 1 ermettent des attac er aux p01 
rnunis d organes qui eu~ P. . . , . , tion de l'espf:ce par phorf:sie. . 
avec ceux-ci assurant a1n~1 la dtssemrna ellement une dizaine de sous-fam11les. Le 

La famille Glycyphag1dae comprend ~ctu ·,ncertain du fait que la plupart 
d . familles est encore 

statut exact de beaucoup e ces sous- . h s 11 sera done a rcvoir lorsque \es 

d
'entre elles ont e1e ctecrites d 'apres les nymphes ypope .. 

d . h ,popes seront connucs. 
formes adultes corresp_on ant aces ) ouvelle classification de la sous-familk des 

Dans le present travail nous proposons une n 

Glycyphagina~. , . d le present travail sont en microns (µm). 
Les dimens10n~ donnces ans 

Division des Glycyphaginae 

, i semble avoir 6t6 .. I' tention sur un caractere qu 
FAI~ el al. ( 1985) ont recemment attire. at I h ·nae c'est celui de la presence 

. , .. d I , t'matJquedesG vcyp ag1 , . . 
malinterprt!:tt!:jusqu1c1 ans asys ~ , , , , - I mentconfondusaveclespo1\ssei. 

·i C poils ont cte genera e ,. d · ou de l'absencc des pots ve. es . . d oupe d'acariens et qu ti o1t . t t , s important ans cc gr 
Nous pensons que ce caracter~ ~s ~e , , . ue La nouvelle classification que 

a la base de toute class1ficat10n supra-genenq . , 
rester osons iciest basCe essentie\\ement sur ce caractere. 
nous prop 

Definition des Glycyphaginae 

't Cuticule non scltrifiee mais toujours 
Les Glycyphaginae sont red.€:finis co?1me s~l : etites granulations arrondies d'aspect 

ornec soit de fines E:levures po1ntues so'.t de tres p . , Tegmen (prolongement antero-
1 t' le est part1ellement stnee. p .1 chagrin€: rarement a cu lCU I' t le gnathosoma) absent. o1 s 

, . ( Bement ou comp etemen 
dorsal du corps recouvrant par ie L ·1 di peut etre nu et fin. Pattes 

I, , , alement longs e P01 · 
dorsaux €:pais, barbu es, gener .p ·1· rses longs Jes griffes sont petites et 

, · 1 tlestarses re a ' · gen€:ralement tongues, specta emen . . . ent Jes griffes sont bien d€:veloppees 
d t dons peu dtstincts, rarem d 

reli€:es aux tarses par es en A d·fies (trCs eJargis) et porter es 
I Al 1 retarses peuvent etre mo 1 · f 

ou absentes. Chez e .ma e e~ p p ils sex toujours barbul€:s mais la orme 
griffes modifi€:es. Polis vep:esents ou ab~ent~. o ·1 \ongues et ramifi€:es. Ecusson dorsal 
des barbules est variable Soll courtes et s1mp es SOE\ . • s I habituellement soud€:s en Y. 

d, 1 p€: ou absent. p1mere 
variable g€:n€:ralement peu eve op . ct· I ppeeset la \Cvre post€:rieure courte 

' l s 1evres lat€:rales tres eve O , 1 1 Vulve g€:n6ralement avec e . . bl .1 squ'elles existent; elles se presen en 
h d forme tres vana e. or d 

etE:troite. Deutonymp es e , . . b'le entomophilique. pilicole et en o-

1 [Ormes suivantes: enkvstee immo l • 
sous es -
folliculaire. 
Genre type: Glycyphagus HERING, 1838. 

h 
. 5 tribus d'apres Jes caracteres des 

d d . · r \es Glycyp ag1nae en , · r 
Nous proposons e ivlse . . . •o odini Dermacarini et Marsup1a 1-

adultes: Glycyphagini, Pycnoglycyphag1m, Echtm) p , 

chini. 
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!.GLYCYPHAGINI tr. n. 

Poils ve absents. Poils sex avec des barbules tres ramifiees. Poi ls sci situ€:s en avant des 
see et approximativement sur la meme ligne longitudinale que ceux-ci. Chez la larve Jes .sc 
isont situ€:s en dedans des see et souvent sur la meme ligne transversalc que ceux-ci. I.a 
cutieule est orn€:e de tres petites elevures tres serr€:es soit en forme de petites aiguilles soit 
arrondies et peu saillante d'aspect chagrin€:. Cette tribu comprend quatre genres. le genre 
type Ctant Glycyphagus: 

/ .GJ_vcyphagus HERING, l 838: Poils wa et wdes tarses Ctroits et ne formantjamais de 
longues gouttieres ventrales. Cuticule avec des €:levures soit du type aiguilles soit du type 
chagrinC. Ecusson propodonotal variable, g€:nCralement €:troit ou tr&s E:troit en forme de 
crete m€:topique, rarement absent. Griffes tarsales variables. Poi! femoral I g€:nCfalement 
barbu1€:. Pattes et griffes des males normales ou modifiCes. Ce genre comprend quatre 
sous-genres: 

Sous genre nominatif (espece type: Glyeyphagus prunorum HERING, 1838) 
Sous-genre Myacarus ZACHVAfKIN, 1941 (espece type: Homopus hypudaei KocH. 

1841) 
Sous-genre Zapodacarus FAIi\ et al., 1985 (espece type: Glycyphagus (Zapodacarus) 

newyorkensis FAIi\, 1969) 
Sous-genre Afroglyeyphagus subg. n. (espece type: Glycyphagus (Afroglycyphagus) 

capensis sp. n.) 
Les hypopes, lorsqu'ils sont conn us, sont du type immobile (sous-genre nominatiO ou 

du type Dermacarus (chez Myacarus et Zapodaearus) (= type pilicolc). 

2.Zibethaearus RuPES, YUNKER & WILSON, 1971 (espi:ce type: Dermaearus ondatrae 
RUPES & WHITAKER, 1968): Pails tarsaux waet wcourts et nus. Absence d'€:cusson ou de 
crista. Cuticule chagrinee. Griffes chez la femelle relativement bien developp€:es. Femur I 
avec un poil barbule. Miile avec pattes et griffes normales, et portant sur les ti bias I et JI un 
peigne comme chez Myaearus. Hypopes du type Dermacarus (pilicole). 

Ce genre est tres proche de Glyeyphagus(Myacarus). Son statutcomme genre separ€: est 
discutable. Peut-etre vaudrait-il mieux de le placer en sous-genre de Glyeyphagus a c6tt: 
de Myacarus. 

3.Prolepidoglyphus FAIN & WHITAKER, 1986 (espece type: Prolepidoglyphus orego
nensis FAIN et WHITAKER, 1986). Poils wa et wdes tarses 1€:gerement €:largis, aplatis et 
barbul€:s, leur longueur equivaut a 60% de la longueur des tarses correspondants. Cuti
cule avec a certains endroits des €:levures en aiguilles et ad 'autres des fines granulations 
d'aspect chagrin€:. Ecusson propodonotal et griffes tarsales bien d€:velopp€:s. Poi] femoral 
I nu. Hypopes non connus. 

4.Lepidoglyphus ZACHVATKIN, 1936 (espece type: Acarus destructorSCHRANK, 1781): 
Poils wa et wen forme de longue et mince ecaille poilue creus~e en gouttiere et engainant 
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Ja presque totaliti: de la face ventralc des tarses la IV. Cuticule avec des.fines pointes. 
Griffes trCs petites. Absence d'i:cusson ou de crista sur le propodonotu_n:1· Femur I avec un 
poi! nu. Hypopes soit du type immobile soit du type Dermaca_rus (p1hcoles). 

11.PYCNOGL YCYPHAG/Nl tr. n. 

Poils ve absents. Poils sci et sc c situes approximativement sur une ligne transversale. 
Cuticule d'aspect chagrine (petites elevurcs arrondies). Absence d'Cc~ss_on_dorsal. Corps 
court et large. Epigynium tres anterieur et soude latCralemen~ ~ux cpimercs L Che.z ~e 
male les epimeres I sont soudes par J'intcrmediairc d'un fo~t sclente transversal ct le peni.s 
est situe au nivcau de ce sclerite. Tarses I-IV avec !es pods wa et w courts et nus. Poi! 

femoral I barbu!e. Hypopes pas observes. 
Genre typiquc: Pycnoglycyphagus FAIN, 1978 (especc type: Pycnoglycyphagw; tropiculis 
FAil\. 1978). C'est le seul genre connu dans cettc tribu. 

lll.ECH/MYOPODIN/ FAI~, 1967 stat. n. 

Pails ve relativement longs et barbuJes et situi:s en avant et en dehors d~s. ,vi. Poils_ sex 
avec barbules non ramifii:es excepte chez Cometacarus oll clles sont ram1f1ees. Cutt.cu,le 
variable, ornee soil de fines i:levures pointues, soit de fines granula~ions (aspe:t chagnne), 

soit striee a certains endroits et avec des fines eJevures pointues a11leurs. Gnffes tarsa~cs 
variables: absentes, vestigiales ou relativement bien developpees. Ecusson dorsal. va_ria
ble. Hypopes con nus seulement dans le genre Echimyopus (hypopes du type end of o\hcu

laire). Genre type: Echimyopus FAIN, 1967. 
Cette tribu comprend Jes genres suivants: 

1.Blomia 0UDEMANS, 1928 (espCce type: GJycyphagus tjibodas O~DE~ANS, .1911): 
Pails vc situes pres des vi et Jegerement en avant et en dehors d~ ceux-ct. Polls ~c I et sc ~ 
situes approximativemem sur la meme ligne transversale. Cuucule avec de tres courtes 

i:levures poinlUes. Absence d'l:cusson ou de crista sur la face dor~ale. Genu I avec un seul 
court soli:nidion. Pails wa et w longs, barbu\es et situi:s dans le tiers basal des t_a~ses, ces 

pails ne forment cependant pas des gouttiCres ventrales .. Griffes tarsales vesttgiales ou 

absentes. LCvre vulvaire postfrieure trCs large. Hypopes mconnus. 

2.Echimyopus FAIN, 1967 (espCce type: Echimyopus brasiliensis FAJN, 1967) .. ce ~enre 
diffCre de Blomia par Ja presence de 2 solenidions ini:gaux sur le genu I, .la forme etr01te de 
ta JCvre vulvaire postfrieure et !'existence d'hypopes du type Ech1myopus (FAIN et 

PHJLIPS. 1981), 

3.Cometacarus ZACHVATKlN, 1941 (espece type: Cometacarus smirnoviZACHVATKIN, 
1941 ): Ce genre est proche de Blomia. 11 s'en distingue principalement par la longueur plus 
grande de certains poils dorsaux pouvant atteindre 1,5 a 3 fois la longueur du corps (chez 
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Blomia ces pails nc dCpassent pas 1.3 fois la longueur du corps), par l'aspect des poi ls wa 
et w(tarses I-IV) qui sont trCs courts et nus et situes dans la moitii: apicale des tarses (ces 
poi ls sont barbuli:s, longs et situi:s dans le tiers basal chc7 Blomia), par la prCsence de deux 
solenidions trCs ini:gaux sur le genu L par la situation la plus latc!:rale des ve. Les autres 
caracti:res (aspect vestigial ou absence des griffes, aspect de la cuticule, absence d ·ecusson. 
situ;ition des pails sci et sc c) sont semblab!es dans Jes deux genres. Hypopes inconnus. 

4.Austroglycyphagus f AL\! & LOWRY, 1974 (= Colcochaeta VO!.GJN & AKIMOV. 1975) 
{espCcc type: Austrog(vcyphagus wcclawadjiensis FAl'\' & LOWRY. 1974): Pails vesitues 
plus en dehors que chez Blomia. Pails .'ic isitui:s soit en avant et en dcdans des sc e soit sut 
la mCmc Iigne transversale que ceux-ci. Pails d I toujours longs et nus. Cuticule soit 

entierement couvcrte de fines clevures pointues soit avec seu[ement le dos couvert de ces 
etevurcs. la face ventrale etant completcmcnt ou partiellemcnt striee. Propodnotum soit 

avec un ecusson mCdian bien dCvcloppe soit avec dcux i:troites bandcs ponctuees para
mi:di;ines. Poils wa et w des tarses en formc de tongues gouttiCres comme dans le genre 
Lcpidog!_vphus. Tibias I-II avec un ou deux pails. Hypopes inconnus. 

5.Muriglycyphagus FAIN, 1976 t;ix. n. {espCce type: Austroglycyphagus (MuriglyCJi
phagus) rodentorum FAIN, 1976): Ce genre se distinguc de Austroglycyphagus par la 

chaetotaxie des tarses. L'i:caille barbulee ventrale en forme de gouttiCre manque sur Jes 
tarses I et I I. Ces tarses portent des poi ls ordinaires barbules nettement plus courts que ces 

tarscs, Jes poi ls wa Ctant tegCremcnt aplatis. Au niveau des tarses 111 ct IV le poil west 
presqu'aussi long que le tarse mais il est aplati et pas creusC en gouttiere. Hypopes 
inconnus. 

IY.DERMACAR/Nltr. n. 

Poi ls ve presents. Chez les adultes et la larve les poils ve sont situes en arriere des vi et 
tegerement plus espaces que ceux-ci. Les poi ls sci et sc e sont approximativement situes 
sur une ligne transversale. Poils sex avec barbules tres ramifii:es. Pails dorsaux relative

ment courts. Cuticule chagrinee (finement granuleuse). Propodonotum avec un ecusson 
relativement bien developpe. Griffes tarsales bien developpi:es. Femelle avec Jes i:pimCres 

I courts. largement si:pares, l'epigynium i:tant lilchement fusionne avec ceux-ci. Mate avec 
l'organe sexuel situe en arriere des coxas IV et Jes pretarses et tarses modifies. Hypopes du 
type Dermacarus (pilicole). Genre type: Dermacarus. 

Cette tribu est formee du seul genre Dermacarus HALLER, 1880 (espece type: 
Dermaleichus sciurinus KOCH, 1841). 

V.MARSUP/AL/CH/Nl FAIN, COCK et LUKOSCHLS, 1972 comb. n. 

FAIN et al. (1972) avaient rattache cette tribu aux Melesodectinae FAIN et LUKOSCHUS 
1968. Nous pensons maintenant qu'elle est plus proche des Glycyphaginae. 



160 Bull. Annis 5.,·oc. r. beige Ent. 122, 1986 

Definition: Poils ve bien dCvelopp€:s, situCs en avant et en de hors des vi. Poils sci ct sc e 
subegaux, longs et barbules et situes presque sur la meme lignc transvcrsale. Poi ls sex 
€:traits, avec un ou deux courts et Ctroits rameaux latCraux, portant de tres courtes 
barbelurcs non ramifiCes. Poils dorsaux longs et barbulCs. Cuticule avec de fines elevures 
pointues. Absence d'ecusson dorsal. Epimeres I en forme de Y. Epigynium pet it, situe en 
arriCre du sternum. Levrc vulvaire postCrieure etroite. Organe male sirnC au niveau des 
coxas IV. Griffes petites chez la femelle. modifiCes chez le male. Hy popes du type pilicole. 
Genre type: Marsupialichus FAIN, 1967. 

Ence qui concerne Jes sous-families Melesodectinae FAl"J et LUKOSCHUS, 1968 et 
Ctenoglyphinae Z,\CHV ATK I "J, 1941, nous pcnsons qu'elles constituent des sous-families 
indCpendantes dans les Glycyphagidae. 

II existe encore d'autres groupes qui ont ete rapprochCs des Glycyphagidae et dont Jes 
caractCres sont intermi:diaires entre cette famille ct Jes Acaridae. II s'agit des Alabidopo
dinae FAIN, 1967, Glycacaridae GR!FFJTHS, 1977, :vtarsupiopodinae FA1r,.;, 1968 et 
Euglycyphaginae FAIN ct PHILIPS, 1977. Chez tous ces groupes Jes poils vesont presents 
et les prCtarses sont courts et Jes griffes bien dCVeloppCes et s'articulent sur de courts ou 
relativement courts condylophores. Certains de ces groupes prCsentent uncertain nombrc 
de caractCres des Glycyphaginae comme par exernple Jes longs poils dorsaux barbules, 
!'aspect de la cuticule avec des e!evures pointues ou arrondies (type chagrine), ['absence de 
ventouses adanales et tarsales chez le male, la forme allongi:e des tarses etc ... 

Chez Jes Alabidopodinae, le male prCsente des petites ventouses adanalcs et des 
ventouses sur Jes tarses IV. Le poi! sex est €:troit et po rte de tres courtes barbelures non 
rarnifiCes et la cuticule est lisse. Ces caracteres font pens er aux Acaridae. Cependant ii n 'y 
a pas d ·ecusson sur la face dorsale, !es poils dorsaux sont €:pais, longs et barbules, les 
pattes, spCcialernent Jes tarses, sont longues et fines et Jes hypopes sont du type endofolli
culaires comme chez certains Glycyphaginae. 

Les G\ycacaridae ressemblent aux Alabidopodinae, ils s'en distinguent principalement 
par !'aspect de la cuticule, qui est orni:e d'i:levures pointues, et du poil sex qui est plus 
epais et porte des barbelures plus tongues mais Cgalement non ramifiees, et par la forme 
plus large des tarses. Un hypope n 'a pas Cte observe. 

Les deux autres groupes, Marsupiopodinae et Euglycyphaginae sont plus orienti:s vers 
Jes Glycyphaginae. Le mile est depourvu de ventouses adanales et tarsal es, la cuticule est 
soit chagrinf:e (Marsupiopodinae) soit orni:e d'Clevures pointues (Euglycyphaginae), 
l'i:cusson est tres peu dCveloppi: ou absent, le poi] sex est €:trait et porte de barbules non 
ramifiees et Jes poils dorsaux sont Cpais, longs et barbulCs. Signalons la situation tres 
anti:rieure de l'anus chez \es Eyglycyphaginae. L 'hypope est du type endofolliculaire chez 
Jes Marsupiopodinae et du type entomophilique chez Jes Euglycyphaginae. 
II est difficile de situer ces groupes de fac;on precise. Nous pensons, avec OCONNOR ( 1982) 
qu 'ils sont plus pres des Acaridae que des Glycyphagidae. Peut-etre serait-il prefi:rable de 
Jes placer dans Jes Acaridae avec le rang de sous-famille. 
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Description d'esptces nouvelles 

Genre Giyeyphagus HERING, 1838 

Sous-genre Giycyphagus HERl\lG, 1838 

Glyeypha.gus (Giycyphagus) six Ii sp. n. 

161 

Cette espCcc est dediee amicalement au Dr Wolf SJXL, Universite de Graz, Autriche, qui 
recolta le nid dans lequel fut dCcouvert l'acarien. 

Ferne/le (figs l-7): Holotype long de 405 (idiosoma), large au maximum de 285. Chez 2 
paratypes: 420 x 310 et 450 x 300. Cuticule couverte de trCs petites e1evures arrondies peu 
saillantes (aspect chagrinC). Ces Clevures couvrent tout le dos, exceptC la region de 
J'ecusson, et la face ventrale sauf le milieu de l'opisthogaster et la region genitale. Face 
dorsale: Ecusson propodonotal fortement sclCrifie, long de 75 (sur la ligne mCdiane), a 
bords presque paralleles, large au minimum de 9 a 10, au maximun de 13 (dans son tiers 
postfrieur) ou de 45 (dans son cinquieme anterieur). Papille copulatrice preterminale, 
conique longue de 16, sa base large de 15. Chaetotaxie (longueur des poils): Jes vi sont 
casses a la base; sc i 138; sc e 205; di tres courts, ovoid es et barbuli:s, a sommet 
cylindrique, ils sont longs de I 2 a 15; d2 90; d3 400; d4 casses a la base; d5 360; JI 140; 12 
165; 13 285; 14 360; 15(ventral) 340; h 225; sh (ventral) 135. Poils sex formes d'un gros 
tronc unique d'oll partent de chaque c6te de nombreuses branches tres fines et ramifiCes. 
Face ventrale: Epimeres I fusionnes en un court sternum. Cox as Ill formant des champs 
fermes. Epigynium epais et sclCrifii:. Vulve relativement courte et large, Jes insertions 
chitineuses postero-lateraJes des lCvres lat6rales sont espacees de 63. Ventouses genitales 
trCs petites. Poils coxaux et anaux I a 4 cassi:s a la base. Gnathosoma: base large de J 05, 
long de 72 (le long d 'une ligne paramCdiane). ChClicCres long de I 08. Pattes: longueur des 
tarses: 84-87-93-123. Tarses termines par une trCs petite griffe. T ous Jes tarses avec un poi] 
wa ou wCpais et barbule long de 18 (tarses I-11), 15 (tarse III) et 24 (tarse IV) et situe dans 
la moitie apicale des tarses. Tarses 1-11 prCsentant dans leur region apicale ou subapicale 3 
epines ventrales et 5 poils fin, plus loin de !'apex on trouve encore 2 poils fins. Ti bias I-IV 
avec despoils Cpais, barbuli:s, longs omme environ la moitie des tarses (tarses I a Ill) ou 
plus courts que la moitii: du tarse (tarse IV). Genus 1-11 avec 2 forts poils barbul6s plus 
longs que le genu, le poi] dorsal Ctant plus e!argi que le ventral mais ne formant pas 
d 'ecaille. Solenidions: Tarse I avec {,,)/ fin long de 21; {,,)2trCs court, {,,)j apical. Tibias I-III 
avec des solenidions plus longs quc Jes tarses, celui du tarse IV plus court quc ce tarse. 

Habitat: 

L 'holotype femelle, et 2 paratypes femelles proviennent d'un nid occupe par Sitra 
eumpaea (nid n°199). Ce nid fut rCcoJte le 24 juin 1966 dans un melcze (Larix decidua), a 
environ 4 mCtres du sol, dans la localite de St Anna Zirbitzkogel, Autriche (altitude 1600 
m). La tempf:rature dans le nid etait de 16 a I 8°C, l'humiditi: relative de 40%. Holotype a 
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l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Remarque: 

Cette espece se rapproche de G(vcyphagus nidicola VOLGIN, 1965 d€:crite du nid d'une 
hirondelle Dclichon urbica. Elle se distingue cependant nettement de cetle espece. comme 
de toutes les autres du genre. par !'aspect des poi ls d I ues courts et ovoldes. Notons encore 
que lcs poi ls d2 sont egalement beaucoup plus courts quc che7 G. nidicoia. 
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Fig 1 G/ycyphagus (G!ycyphagus) six/I sp. n. Holotype femelle en vue dorsale. 
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Sous-genre Alroglycyphagus subg. n. 

Definition: Se distingue du sous-genre nominatif et des deux autrcs sous-genres de 
Glycyphagus (Myacaruset Zapodacarus) dans Jes deux sexes par la longueur inhabituelle 
des pails wa (tarses I-II) et w(tarses 111-IV); che1 la femelle par la situation tres anterieure 
de l'Cpigynium qui est soudC a l'extremite postfaieure du sternum. 
Espece type: Glycyphagus (Afroglycyphagus) capensis sp. n. 

I 

Fig. 2. G/ycyphagus (Glycyphagus) sixli sp. n. Holotype femelle en vue ventrale 
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Glycyphagus (Afroglycyphagus) capensis sp. n. 

Femelle (figs.8-13): Holotype long de (idiosoma) 453, large de 325. Longueur et largeur 
chez 3 para types: 360 x 270, 375 x 240 et 490 x 350. Cuticule completement couvene de 
petites Clevures fines et pointues tres serrCes. Face dorsale: Crista metopica longue de 120, 
f:troite et tres sclfrifiee. Les pails vi sont situCs approximativement au milieu de ceue 
crista. La partie de la crista en arriere de ces pails est lf:gfrement plus large et plus courte 
que cclle situee en avant de ces pails. Pails sex com me chez G.sixh. Papi lie copula trice 
cylindrique, tongue (58) et Ctroite (6), subterminale. Chaetotaxie (longueur despoils): vi 
190; sc f 225; sc e 300: d I 325; d2208; d3 400 a 500; d4 500; d5570; II 305; 12 160-180: 13420; 
14 425-490; 15 360: h 250. Face venrrale; Epigynium soude a l'extrCmite postericure du 
sternum. Chez une femelle I'epigynium est simplcment contigu au sternum. Vulve etroitc, 

3 6 

C 5 

~J 

Figs 3-7 Glycyphagus (Glycyphagus) sixlisp. n. Holotype fernelle Tarse, tibia et genu I en vue 
dorsale (3); moiti8 a pica le du 1arse I en vue ventrale (4); apex du tarse I en vue ventrale (5); tibia e1 
tarse Ill (6) et IV (7). 
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Fig. 8. Glycyphagus (Afroglycyphagus) capensis sp. n. Femel!e en vue dorsale. 
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Figs 9-1 O. Glycyphagus (Afroglycyphagus) capensis sp n. Femelle en vue ventrale (9): mi31e 
organe sexuel (10). 
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la 1evre postefieure tres petite. Ventouses gCnitales tres petites. Longueur des poi ls: sh 240: 
a/ 35; a2 50; a] 330; a4 255; a5 450; a6 440. Gnathosoma large de I 00, long de 85. 
ChClieE:res long de 119. Pattes: Longueur des tarses I-IV 120-126-150-180. Griffes tres 
petites. Pails wa et wdes tars es I a (V longs respectivement de 45-45-60-60. Poi ls des ti bias 
I et II longs comme la moitiC des tarses. pails des ti bias Ill et IV nettement plus longsque 
la moitiC de ces tc:trses ( 115 et 118). Solenidions du tarse l:uJ / longs de 12; uJ2trE:s court. (,JJ 
apical. Gcnu I avec 2 solenidions tres inCgaux (144 et 7). 

Mii.Je (fig 10): Deux paratypes mesurcnt (longueur x largeur): 390 x 300 et 340 x 270. 
Cuticule. Ccusson dorsal. chaetotaxie dorsale comme chez la femelle mais Jes pails sont 
plus courts. Organe sexue[ situC a hauteur des coxas [I. Penis long de 18. Coxas com me 
chez la feme!le. Pattes: longueur des tars es 90-90-120- ! 38. Chactotaxic et solenidiotax ic 
des pattes comme chez la femelle. 

/:) 
11 12 

I / 

I/ 13 

\,.· '·I, .. 
' ' ·1 

Figs 11-13. Glycyphagus (Afrog/ycyphagus) capensis sp. n. Fem el le. Articles apicaux de la patte I 
(11), Ill (12) el IV (13) 
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Habitat: 

Holotype et 3 para types femelles, 2 paratypes males recoltes dans un terrier de Cynicti~ 
penici/Jata. de Colga, Province du Cap, Afrique du Sud (novembre, 1966) (Rec. Dr F. 
ZUMPr) Ho!otype au Musee royal de l'Afrique cemrale, Tervuren. 
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