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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE
DU GENRE SCAPHEREMAEUS
HABITANT LES PLANTES EPIPHYTES.
I. SCAPHEREMAEUS TILLANDSIAE SP. N.
PAR Nestor A. FERNANDEZ 1 et Regis CLEVA 2

TAXONOMIE
MORPHOLOGIE
DEVELOPPEMENT
CHAETOTAXIE

RESUME : Une nouvelle espece du genre Scapheremaeus, S. tillandsiae habitant
sur des epiphytes du genre Tillandsia, petits arbres vivant dans le «Monte »,
zone aride d' Argentine, est decrite.

TAXONOMY
MORPHOLOGY
DEVELOPMENT
CHAETOTAXY

SuMMARY: A new species of the genus Scapheremaeus, S. tillandsiae, living on the
epiphytes of the genus Tillandsia, small trees of the " Monte" arid zone of
Argentina, is described.

INTRODUCTION
La region neotropicale recele un nombre important d 'exemplaires d 'Oribates appartenant au genre
Scapheremaeus; malgre !'existence d'une vingtaine
d'especes decrites pour cette region, nos connaissances sur le developpement ainsi que sur de nombreuses
caracteristiques des adultes sont tres limitees.
Nous voulons contribuer, avec la description de
cette espece, a la connaissance de ce groupe heterogene tres repandu.

ZoNE o'ETUDE
La zone etudiee fait partie de la Province phytogeographique du Monte (MoRELLO, 1958; MONETTI et
a/, 1994).

Nous avons travaille sur des epiphytes appartenant
au genre Tillandsia, obtenus sur Larrea divaricata,
Cercidiun praecox et Bouganvillea spinosa.

Scapheremaeus tillandsiae sp. n.
Materiel et methodes
Les epiphytes recoltees sont placees dans des sacs
de plastique ; une fois au laboratoire, elles sont reduites en petits morceaux a la main et aux ciseaux, puis
introduites dans une batterie de tamis de differentes
tailles. Apres tamisage, les Oribates sont separes des
debris vegetaux par un tri qui se fait sous la loupe
binoculaire.
Pour les etudes au Microscope Electronique a
Balayage, les specimens sont fixes au Bouin pendant
24 heures, puis deshydrates progressivement dans des
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la Producci6n, Dr. Materi y Espaiia, (3015) Diamante, Entre Rios, Argentine.
2. Museum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), Paris, France.
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FIG.

1 : Scapheremaeus tillandsiae sp. n .

A. - Adu1te, femelle, vue ventra1e. B. - Adulte, vue dorsale. C. - Poi1 a pointe effilee. D. - Sensillus. E. - Poil a pointe arrondie. F. - Poil
en massue. G. - Poi1 en feuille. H . - Poil en massue allongee. Echelles : A , B : 100 j.tm ; C, E, F, G , H : I j.tm ; D : 10 j.tm.
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FIG 2 : Scapheremaeus tillandsiae sp. n.
A. - Adulte, vue laterale, sans les pattes. Echelle: l21ffil. B.- Tritonymphe, vue laterale. Echelle : 9 Jlm .

bains d'alcools. Pour les etudes au microscope optique, les specimens sortis de l'alcool a 70% sont eclaircis dans l'acide lactique.
Materiel etudie : Sept exemplaires adultes et trois
nymphes, sur Tillandsia sp., recoltes le 31 Octobre
1985, « Divisadero largo » Province de Mendoza,
Argentine. Treize exemplaires adultes et neuf nymphes recoltes sur Tillandsia sp., le 12 Aoftt 1986,
Nacuiian, Reserve Ecologique, Province de Mendoza, Argentine et 18 exemplaires adultes et trente
trois nymphes, recoltes le 27 Novembre 1987, « Divisadero Largo», Province de Mendoza, Argentine.
Nous n'avons pas obtenu de larves.

La serie syntypique est deposee dans la collection
du Centro de Investigaciones Cientificas y de Transferencia de Tecnologia a la Producci6n. Localite
type : Divisadero Largo, Mendoza, Argentine.
ADULTE

Taille, Sexes, Cuticule, Cerotegument, Pails

Les tailles varient entre 343 )lm et 378 )lm, X :
360 ).1, pour les males (sur 23 exemplaires mesures
dans l'acide lactique a froid) et entre 343 )lm, et
433 )lm, X : 388 )lm pour les femelles (sur trente
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les males).
Le sex-ratio est normal.
En lumiere refl.echie la couleur de l'animal est marron fonce. Les animaux se presentent avec peu de
debris. La couche cerotegumentaire est partout presente et formee par une couche basale tres mince et
des structures qui ressemblent a des champignons
(fig. 3 C, D, E, F) ; fort grossissement on observe sur
la couche basale 1'existence d'un reseau forme par des
travees (fig. 3 F).
On trouve quatre types de poils asavoir: a) en forme
de baton a pointe arrondie : poils c, la, lm (fig. 1 E) ;
b) en forme de massue allongee: poil/e (fig. 1 H); c)
en massue : lp, hi> hb h3 (fig. 1 F) et d) poils a pointe
aigue: tous les autres poils, ceux-ci presentent une
zone de differenciation entre la partie effilee et le reste
du poil (fig. 1 C).
Sous le cerotegument la cuticule est foncee et rigide
et presente partout des petites elevations plus au moins
irregulieres et des carenes importantes (fig. 2 A).
Systeme tracheen comme chez S. argentinensis
(TRA vE et FERNANDEZ, 1986).

a

Prodorsum
Le prodorsum presente deux carenes lamellaires
bien developpees avec, a leur extremite, le poillamellaire (le).
La bothridie est particuliere, avec une lamelle
importante vers l'arriere et un epaississement dans la
zone moyenne avec une expansion vers l'avant (fig. 2
A). Le sensillus est represente sur la figure 1 D. Au
microscope optique il apparait en forme de massue,
avec quelques asperites ; la massue se presente
comme une masse sombre pas tres homogene (fig. 2
A) ; apres avoir place les animaux dans l'acide lactique achaud le sensillus devient marron fonce ; sa tige
par contre est toujours birefringente.
Sur le prodorsum on trouve les poils lamellaires et
les poils rostraux ; les poils interlamellaires et exobothridiques sont absents.

No to gaster
11 presente la bande descleritisee (B.d) sur son
pourtour comme chez S. argentinensis (fig. 2 A), mais

qui devient beaucoup moins importante un peu en
avant de la lyrifissure ia (fig. 2 A). La zone dorsocentrale est, selon les animaux, legerement bombee
ou aplatie, avec un important sillon circumgastrique
(fig. 3 B, 1 B). La bande de liaison dorso-ventrale
(B.p. v) et la bande descleritisee (B. d) sont importantes
l'une comme l'autre (fig. 2 A). La lenticule est bien
visible (fig. 1 B). L'epaulement qui se trouve sur de
nombreux Scapheremaeus, est ici absent; on trouve
par contre, lateralement, derriere la lyrifissure ia,
entre la bande descleritisee (B. d) et la bande de liaison
dorsoventrale (B.p. v) une importante bosse (B. I), tres
caracteristique. Les cinq lyrifissures habituelles sont
presentes ; ia difficile a voir, se trouve en position
laterale entre la B.d et la B.p. v; les im, ih, ip et ips sont
du meme type que chez S. argentinensis. La chaetotaxie compte 10 poils (fig. 1 B ; 2 A) ; un seul poil
existe dans le rang c, probablement c2 ; les poils centrodorsaux ont disparu ; les poils p se trouvent
au-dessus de la B.p. v.

Surface ventrale de l'idiosoma (fig. 1 A)
La cuticule est principalement lisse, mais il existe
des carenes longitudinales plus au moins regulieres.
Formule epimerique, apodemes, nombre des
poils genitaux, aggenitaux, anaux et adanaux comme
chez S. argentinensis (op. cit.). La lyrifissure iad,
d'observation difficile, manque chez la plupart des
exemplaires etudies ou se trouve tres reduite. Organe
rriale et 1' ovipositeur femelle comme chez S. argenti-

nensis.
Caracteres lateraux (Fig. 2 A)
Le pedotectum I est de forme habituelle ; le pedotectum II est par contre remarquable : il presente une
carene mediane (comme chez S argentinensis) d'ou
partent deux limbes plus au moins convexes et bien
sclerotises. La b./ est bien visible et presente un important epaississement cuticulaire. Des structures de
forme plus au moins carree s'observent au-dessus de
la B.p. v et en arriere de la b./ ; leurs bords sont bien
nets et sclerotises ; dans la zone moyenne de l'animal,
ces structures se trouvent au-dessus et en dessous de
la B.p. v. constituant des sortes de plaques (fig. 2 A).
Le sillon sejugal est comme chez S. argentinensis.
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FIG 3 : Scapheremaeus tillandsiae sp. n. Adulte.
A. - Gnathosoma. B. - Coupe transversale. C.- Cerotegument avec saletes. D. - Cerotegument. E. - Cerotegument. F. - Cerotegument,
reseau. Echelles : A, B : 10 !liD ; C, D, E : I !liD ; F : IOOnm.

Gnathosoma (fig. 1 A, 3 A)

Pattes (fig. 4 A, B, C, D)

Infracapitulum, disposition des poils adoraux,
rutellum et chelicere comme chez S. argentinensis (op.
cit.). La formule du palpe est (0-2-1-2-9).

Toutes les pattes sont monodactyles, sans crispins
aux tibias et aux genuaux. Les aires poreuses des
pattes sont grandes et plus ou moins arrondies sur les

/

FIG 4 : Scapheremaeus tillandsiae sp. n. Adulte.
A. - Patte IV, paraxiale. B. - Patte Ill, antiaxiale. C. - Patte I, antiaxiale. D. - Patte II, antiaxiale.

-295femurs et trochanters Ill et IV. Aux genuaux et tibias
des epaississements cuticulaires existent sur les I et II
plus importants que sur les autres.
Les formules des poils et solenidions sont les suivantes: I (0-3-1-4-14-1) (1-2-2); II (0-3-1-3-13-1)
(1-1-1); Ill (1-2-2-1-13-1) (1-1-0); IV (1-2-2-3-13-1)
(0-1-0). Les poils iteraux ont disparu (comme chez S.
argentinensis) sur tousles tarses.

STASES IMMATURES ET DEVELOPPEMENT

Les stases immatures sont du type « nymphes plissees ».
Les protonymphes mesurent entre 200 f..Lm et
2l2f..Lm; X: 204f..Lm, sur sept exemplaires; les deutonymphes entre 279 f..Lm et 285 f..Lm, X : 283 f..Lm, sur
quatre exemplaires et les tritonymphes entre 311 f..Lm
et 322 f..Lm, X : 319 f..Lm sur dix exemplaires ; tous les
immatures ont ete mesures dans l'acide lactique a
froid. Les immatures sont de couleur blancha.tre a
marron clair.
Les teguments semblent assez minces ; la scleritisation se situe sur le bouclier prodorsal, l'infracapitulum et les pattes. Le cerotegument apparait etre du
meme type que chez l'adulte. Chez les nymphes existent trois types de poils asavoir :a) en forme de baton
apointe arrondie : poils le; in, ex, c]> cb c3' da, la, dm,
!m, dp, (fig. 1 E); b) en forme de feuilles: poils lp, hi>
hb h3 (fig. 1 G); c) a pointe effilee, mais avec une zone
de differenciation entre la partie effilee et le reste du
corps, (comme chez l'adulte) : tous les autres poils
(fig. 1 C). La chaetotaxie du prodorsum est habituelle. Le sensillus presente les memes caracteristiques que chez l'adulte (au microscope optique et au
MEB). Le pli lateral ph (fig. 2 B), qui se presente entre
les pattes II et Ill est bien scleritise et sa forme est bien
differente de celui de S. argentinensis. La formule
gastronotique est la suivante (?-15-1 0).
Formule genitale (1-3-5-6); aggenitale (0-1-1-1);
anale (03333-0333-022). 11 existe une atrichosie
paraproctale a trois niveau (At3) (GRANDJEAN,
1949). Les femurs presentent des aires poreuses
arrondies.
Formules despoils et solenidions des pattes comme
suit:

Protonymphes
I (0-2-2-4-14-1) (1-1-2)
II (0-2-2-2-14-1) (1-1-1)
Ill (0-2-1-1-13-1) (1-1-0)
IV (0-0-0-0-7-1)
Deutonymphes
I (0-2-3-4-14-1) (1-2-2)
II (0-2-2-3-13-1) (1-1-1)
Ill (0-2-2-2-13-1) (1-1-0)
IV (0-2-2-2-12-1) (0-1-0)
Tritonymphes
I (0-3-3-5-14-1) (l-2-2)
II (0-2-2-3-13-1) (1-1-1)
Ill (1-2-2-2-13-1) (1-1-0)
IV (0-2-2-3-12-1) (0-1-0)

REMARQUES

Chez S. tillandsiae existent une serie d'elements
tres interessants comme la presence de la bosse laterate (b. !) chez l'adulte. Cette structure ressemble au
pli hemispherique (ph), des immatures, pli que l'on
rencontre egalement chez les immatures de S. argentinensis mais dont on ne trouve aucune trace chez
l'adulte.
L'autre caracteristique concerne les grandes
variations qui existent (en nombre et forme) entre
les poils des immatures et ceux des adultes, sur le
prodorsum et le notogaster. Si le nombre des poils
rapproche S. argentinensis et S. tillandsiae, la forme
des poils de la premiere espece est d'une relative
homogeneite dans les differentes stases, tandis que
chez la seconde s'observe une importante variation
au niveau despoils le, lp, h 1 , h2 et h3 , entre les nymphes et les adultes.
La chaetotaxie des pattes presente des differences
entre S. argentinensis et S. tillandsiae, principalement
au niveau des genuaux et tibias des pattes II et Ill, au
niveau du tarse IV, et bien sur aux niveaux des ongles.
Par contre un element particulier comme la disparition des poils iteraux existe chez les deux especes. On
trouve la meme situation autour des poils compagnon d des solenidions rp et a, comme GRANDJEAN
l'avait signale en 1955 pour le genre Scapheremaeus.

296JUSTIFICATION DE L'ESPECE
N ous avons effectue la comparaison de S. tillandsiae avec les 58 especes decrites (sensu BALOGH &
BALOGH, 1992), dans la mesure ou ces descriptions le
permettent. L'espece la plus proche de S. tillandsiae
est tres probablement S. ornatus, Balogh et Mahunka, 1968. Malheureusement, la description de cette
espece est tres insuffisante. L'espece que nous venons
de decrire se distingue deS. ornatus (d'apres le texte et
les deux figures qui concernent celle-ci) par : la taille ;
la lenticule; la forme despoils notogastraux; l'ornementation du cerotegument ; le nombre des poils
notogastraux et I' absence de bosse laterale.

forme despoils entre les differentes stases, revelee par
l'etude du developpement ontogenetique.
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DISCUSSION
Tres peu d'especes du genre Scapheremaeus ont
beneficie d'une description complete de la stase
adulte (y compris les pattes) et du developpement
ontogenetique. II est done difficile d'avoir une bonne
vision generale de ce genre. Au fil des etudes se revelent des caracteristiques tout a fait particulieres :
ainsi en est-il de la bosse laterale (b. 1) presente chez
l'adulte et qui est tres probablement en etroite relation avec le pli (ph) des imniatures. II est possible que
l'epaulement qui a ete decrit (par d'autres auteurs)
chez quelques Scapheremaeus sp., corresponde a la
bosse laterale (b. 1) ; !'imprecision sur la position de
cette structure est peut-etre due au type de preparation utilisee.
L'utilisation du Microscope Electronique a
Balayage accompagne des etudes en profondeur du
developpement ontogenetique peuvent apporter des
donnees importantes pour la connaissance de ce
groupe d'Oribates.
Ainsi, deux points importants meritent d'etre
signales qui illustrent notre propos : le sensillus, qui
apparait d'un type courant, en massue, au microscope optique, se revele etre un organe tout a., fait
particulier lorsqu'il est observe au Microscope Electronique a Balayage ; l'autre est la variation dans la
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