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ORIBATES (ACARIENS) DES LICHENS CRUSTACÉS D'ARGENTINE
I. PIRNODUS CRYOPHILUS N. SP.

PAR Nestor A. FERNANDEZ
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RÉSUMÉ : Nous décrivons une espèce nouvelle, Pirnodus cryophilus (Acari, Oripodidae), qui habite les lichens crustacés de la pente orientale du «Cordon del plata»,
cordillère frontale, Mendoza, Argentine, à l'altitude de 3 200 mètres. Nous étudions
le cycle ontogénétique complet et nous faisons une comparaison avec d'autres espèces
du même genre (P. detectidens et P. soyeri) ; en outre, nous fournissons des données
sur le comportement et les préférences alimentaires.
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ABSTRACT : Description is made of a new species : Pirnodus cryophilus (Acari,
Oripodidae), an inhabitant of crustaceous lichens on the eastern slope of "Cordon
del Plata", frontal cordillera, Mendoza, Argentina, 3 200 meters high.
The complete ontogenetic cycle is studied and comparison is made with other
species of the same genus (P. detectidens and P. soyeri) ; besides, data on behaviour
and feeding preferences are provided.

INTRODUCTION
LE MILIEU

Les Oribates qui habitent les lichens crustacés
recouvrant les surfaces rocheuses étant rarement
prospectés, ce milieu donne un matériel très intéressant.
La zone de « Vallecitos », Province de Mendoza,
est très riche en lichens épilithiques et j'ai commencé
un échantillonnage intensif afin de connaître les
peuplements d'Oribates qui les habitent.
Parmi les exemplaires récoltés, une espèce d'Oripodidae a attiré mon attention et fait l'objet de
·cette étude.

La zone choisie pour ·le travail se trouve dans le
« Dominio Andino-Patagonico » et dans la province phytogéographique « Altoandina » (CABRERA,
1976 : 50-51). Le « Dominio Andino-Patagonico »
va des hautes montagnes du nord-ouest de l'Argentine (limite avec la Bolivie) jusqu'à la Tierra del
Fuego ; à partir du sud de Mendoza, elle devient
plus large et arrive a l'Atlantique (Chubut et Santa
Cruz).
La province phytogéographique « Altoandina »
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-276lia sp., Placolecanora candelaroides et Umbilicaria
est divisée en trois districts : Altoandina Quichua,
Altoandina Cuyano et Altoandina Austral.
cf. haplocarpa) 3, situés sur la pente Est du «CorLa zone de travail appartient au district «Aldon del Plata », Cordillère frontale à 40 km au sudouest de la ville de Mendoza à 3 200 rn d'altitude.
toandina Cuyano » (Andes de San Juan, Mendoza
et nord du Neuquen) 1•
Localité type : Vallecitos, Province de Mendoza,
République d'Argentine.
La végétation est constituée par des petits arbres
très bas ou qui se développent au ras du sol ; les
graminées se trouvent dans les zones plates ou dans
ADULTE
les vallées ; il y a aussi des plàntes adaptées à la
Taille, sexe, forme, couleur
neige et aux éboulis 2•
Près des petites rivières (arroyos) on trouve des
La taille est comprise entre 440 fL et 600 fL ; X :
sols hydromorphes avec des Juncaceae et Cypera518 fL (sur 133 exemplaires mesurés dans l'acide
ceae.
lactique à froid).
Les rochers sont recouverts de nombreux lichens,
Tous les exemplaires étaient des femelles.
malheureusement peu étudiés.
La forme est semblable à celle de Pirnodus
Les données climatiques qui suivent ont été prises
detectidens (GRANDJEAN, 1956).
par le poste météorologique« Vallecitos »de l'InstiLa couleur varie du brun àu brun-clair selon les
tuto Argentino de Nivologia y Glaciacion (Ianigla)
exemplaires. Latéralement on voit une zone sclérisitué à 2 300 rn d'altitude, un kilomètre en-dessous
tisée jaune-clair dans la peau de liaison dorsovendu lieu d'échantillonnage (les données reposent sur
trale (fig. lA).
les cinq dernières années).
La cuticule en lumière réfléchie apparaît comme
Les mois les plus froids sont : Juin, Juillet,
brillante; elle est couverte partout d'une ponctuaAoût et Septembre avec une température minimale
tion fine ; les points sont plus ou moins allongés.
moyenne de- 2,8;- 2,0;- 0,9;- 1,9° Cet une
Pas de cérotégument visible.
température maximale moyenne pour les mêmes
mois de 5,4; 6,6; 7,8 et 6,4° C.
Prodorsum
Les mois les plus chauds sont : Novembre,
Décembre, Janvier, Février et Mars, avec une
Le tectum rostral est astégasime (fig. lA, C). Il
température minimale moyenne de : 3,1 ; 6,8 ; 6, 7 ;
n'y a pas de capuchon rostral mais un tectum large
6,4 et 5,7° C et avec une température maximale
tout le long du bord antérieur du prodorsum et
moyenne de: 11,1; 14,7; 14,1; 13,7; et 13,3° C. Il
qui se relève très nettement comme une visière
y a 1 434 heures avec une température inférieure à
(fig. lA).
oo C : 312 heures en Juin ; 234 heures en Juillet ;
Il y a une carène lamellaire (fig. lA, C) entre les
205 heures en Août ; 304 heures en Septembre ;
poils, le et in ; cette carène n'est pas forte et elle est
156 heures en Octobre ; 57 heures en Novembre ;
plus ou moins marquée; surla plupart des exem__ l2_ heures_ en_j)écembre ;_ l2_ heures_ en_ Mars; - -plaires,-On- remarque -une-autre-carène-allant-de la
63 heures en Avril et 79 heures en Mai.
bothridie au poil in (c.d.); chez certains individus
les extrémités de ces deux carènes peuvent être très
proches.
Pirnodus cryophilus n. sp.
Il y a de petites carènes (très variables) à la
hauteur du poil ex.
Matériel étudié : 133 adultes, 20 tritonymphes et
La bothridie est petite et tordue ; elle est implantée
6 larves récoltés sur des lichens épilithiques (Parmatrès bas et postérieurement (fig. lA).
1. Le travail de CABRERA 1976, donne une information très pécise sur la phytogéographie de la zone.
2. La végétation de la zone a été étudiée par HAUMAN, 1918.
3. Les lichens ont été déterminés par Mr. le Professeur Dr. J. REDON de I'Instituto de Oceanologia-Universidad Valparaiso-Chili, que
je remercie bien vivement.
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FIG. 1. - Pirnodus cryophilus n. sp.
Adulte. A. -Vue latérale, sans les pattes. B. -Vue ventrale, sans les pattes. C. -Vue dorsale. D. F. - Saccule S2. G. - Saccule SJ.

Saccule Sa. E. -

Saccule SI .
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Le poil exobothridique (ex) est très près de
l'acetabulum II; in, le et ro sont longs et lisses.
Notogaster

Le notogaster présente en avant une limite nette
et rectiligne sur une très grande longueur (plus
grande que sur Pirnodus detectidens Grandjean
1956, fig. lA).
Il est soudé au prodorsum 1 et présente comme
chez Truncopes optatus une forte saillie (GRANDJEAN, 1956, fig. 6A, B), mais aucun ptémorphe n'est
présent, car la peau de liaison dorsoventrale part
directement du bord du notogaster.
Il présente un processus opisthophragmatique
pair peu développé (fig. 1C).
Les cinq paires de lyrifissures sont présentes, bien
visibles en position latérale (fig. lA); ia se trouve
sur le bord du notogaster, très près on voit l'aire
poreuse humerale Ah (fig. 2D).
Quatre paires de saccules (Sa, SI, S2, S3) sont
présentes ; Sa est le plus grand ; leurs emplacements
sont habituels mais sujets à quelques petites variations ; il y a par contre de grandes variations
dissymétriques quant à la taille de saccules ; dans
certains cas elles sont réduites à un pore; sur les
figures lD, F et G , j'ai dessiné les types les plus
courants.
La chaetotaxie du notogaster est très intéressante
à étudier et elle sera l'objet d'un autre travail ; pour
l'instant je signalerai qu'il y a entre 10 et 15 paires
de poils ; le nombre le plus courant est 11 ; dans les
dessins j'utilise la notation d'unidéficience comme
sur Pinordus soye ri (TRA VÉ, 1969 ; 328 ; fig. 1A).
Il faut signaler l'anomalie fréquente que présente
le poil c3 (fig. 2G) ; il apparaît souvent comme un
poil en- forme de T.
Région ventrale

La formule épimérique est (3-1-2-2); les poils qui
manquent par rapport à la formule typique (3-1-3-3)
sont Je et 4c; les poils épimériques sont longs; le
plus grand d'entre eux est le lb.
1.
2.
3.
4.
5.

Les pedotecta I et II sont petits, mais on les voit
très bien; leur structure est normale (fig. lA). Le
poil 1c, se trouve très près de l'apodème Il.
Pas de discidium ni de tutorium.
Volets génitaux grands, comme chez Pirnodus
detectidens (GRANDJEAN, 1956, fig. lB), mais avec
deux paires 2 de poils, généralement.
Une paire de poils aggénitaux 3 ; trois addanaux 4 ; deux anaux 5 ; lyriffisure iad grande.
Ovipositeur (fig. 3E) avec chaetotaxie complète.
Caractères latéraux

Dans la peau de liaison dorsoventrale une zone
scléritisée bien délimitée, tranche sur le reste G'ai
couvert d'hachures cette zone sur la figure lA) ;
entre celle-ci, le bord du notogaster (bng) d'un côté
et le bord du bouclier ventral (bpv) de l'autre il y a
une bande asclériteuse incolore; la zone décrite est
un peu plus longue que sur Truncopes optatus
(GRANDJEAN, 1956 : 203, fig. 7A).
Le bord libre du pleurophragma (GRANDJEAN,
1956 ; 205, fig. 7B) est très net (fig. lA, 2D).
Gnathosoma, Chélicère , Palpe

Je signale seulement les principales différences
avec Pirnodus detectidens.
Le labre est gros et large et dépasse les lèvres, son
extrémité est bifide mais peu accentuée (fig. 3D).
Apodème capitulaire étroit; orifice de la glande
subcapitulaire (Og) et son ductus chitineux (dgs)
très nets ; de chaque côté du labre, on voit les fossés
chélicériens (FM) peu profonds avec une aire
poreuse de taille réduite.
Les chélicères sont grands et robustes, à fortes
dentçtrès- colorées ; quand elles sonCfermées, elles
présentent un intervalle important entre les mors ;
poil antiaxial absent ; paraxial grand et barbelé
(fig. 2B). Sur le mors fixe, près des dents il y a
une zone plus claire (z.c.) en position maximale
(fig. 2B) ; en faisant l'observation en position
frontale on voit qu'il s'agit d'une petite bosse.

Après chauffage dans l'acide lactique; quand on enlève le notogaster il entraîne avec lui des morceaux du prodorsum.
Variations : 2-2; 2-1 ; 2-3. Pourcentages : 2-2 : 94.81 ; 2-1 : 4.44 ; 2-3 : 0.74*.
·
Variations : 1-1; 2-1 ; 2-2. Pourcentages : 1-1 : 68.15 ; 2-1 : 29.63 ; 2-2 : 2.22*.
Variations : 3-3; 3-2. Pourcentages : 3-3 : 96.30; 3-2 : 3.70 (sur 133 exemplaires).
Variations : 2-2 ; 2-1; 2-3. Pourcentages : 2-2 : 91.11; 2- 1 : 8.15; 2-3 : 0.74*.
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FIG. 3. Pimodus cryophilus n. sp.
A.- Tritonymphe, vue dorsale. B.- Deutonymphe, région génito-anale. C.- Tritonymphe, région anale. D. - Adulte, infracapitulum,
dorsal. E. - Ovipositeur. F. - Deutonymphe, patte IV, antiaxiale. G. - Protonymphe, patte IV, paraxiale.
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Pirnodus cryophi/us n. sp.
Patte II, paraxial. C. - Patte III, antiaxial. D. -

FIG. 4. -

Adulte: A. -

Patte I, antiaxial. B. -

Patte IV, antiaxial.
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paraxial mais grande antiaxialement (fig. 2B, C).
Organe de Trâgardh petit et acuminé (fig. 2B).
Le palpe ressemble tout à fait à celui de Siculobata sicu/a (Berl.) (GRANDJEAN, 1953 : 132, fig. 5),
mais la corne double est busquée.
Pattes

Toutes les pattes sont tridactyles.
Les formules sont les suivantes :
Poils : I (1-5-2-4-16-3); II (1-5-2-4-13-3); III
(2-3-1-12-3) ; IV (1-2-2-2-11-3).
Solénidions: I (1-2-2); II (1-1-2); III (1-1-0); IV
(0-1-0).
Tous les tarses présentent comme chez Pirnodus
detectidens et Pirnodus soyeri le guidage pour le
tendon ti (fig. 4B).
Les aires p~reuses de trochanters et des fémurs IIV sont comme chez P. detectidens. Les tibias II, III
et IV n'ont pas d'aires poreuses.

STASES IMMATURES
Téguments

En observant sur charbon dans l'air, la région
dorsale est brillante; les régions latérales et ventrales sont ternes et présentent de minces sillons
(fig. 2A, 3A). Sur la région gastronotique on voit
une très fine ponctuation.
Prodorsum

Le prodorsum est fortement astégasime. Latéralement il y a de chaque côté une nervure très nette

quinze paire de poils gastronotiques (fig. 3A) et six
paires de microsclérites à la base des poils c2,
la, lp, h2, h3 et pl. Les microsclérites ont les
mêmes caractéristiques que sur Pirnodus detectidens
(GRAND!_EA_N, 1956 : 200). Dès la larve on voit très
bien la dépression latéromarginale signalée sur les
figures (2A, 3A) par la ligne cv/.
Il existe des stries dans les régions latérale et
postérieure, mais pas dans la région dorsale.
La formule du développement gastronotique est
(12-15-(10-15)).
Caractères ventraux

Dès la larve on voit des stries dans toute la partie
ventrale (fig. 2A, 3B).
La formule épimérique est : (3-1-2) (3-1-2-1)
(3-1-2-1) (3-1-2-1).
La formule anale est (03333-0333-022), c'est-àdire At3; la formule aggénitale est (0-1-1-1).
La formule anale présente toujours les poils ad3,
c'est-à-dire qu'elle diffère de Pirnodus soyeri
(TRA VÉ, 1969 : 332).
Pattes

Les formules sont les suivantes
Poils :
Larve I (0-2-2-3-14-1); II (0-2-2-2-11-1); III (0-2-11-10-1).
Protonymphe I (0-2-2-3-14-1); II (0-2~2-2-11-1);
III (0-2-1-1-1 0-1) ; IV (0-0-0-0-6-1 ).
Deutonymphe I (0-2-2-3-14-1); II (0-2-2-2-11-1);
III (0-2-1-1-10-1); IV (0-2-1-1-11-1).
Tritonymphe I (0-4-2-3-16-1); II (0-4-2-3-13-1); III
(1-2-1-1-12-1); IV (0-2-1-1-11-1).
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des stases immatures; cette nervure n'existe pas
chez Pirnodus detectidens, ni chez P. soye ri; elle
diffète aussi de celle de Collohmannia gigantea
(GRANDJEAN, 1966 : 332; fig. lA), car elle ne se
termine pas par un condyle.
Région gastronotique

Les larves présentent douze paires de poils
(fig. 2A) ; les poils c2, /a,/p, hl et h2 ont des
microsclérites à leurs bases. Les nymphes ont

Larve I ( l-l-l) ; II (1-l-1) ; III (1-1-0).
Protonymphe I (1-1-2); II (1-1-1); III (1-1-0); IV
(0-0-0).
Deutonymphe I (1-1-2); II (1-1-2); III (1-1-0); IV
(0-1-0).
Tritonymphe I (1-2-2); II (1-1-2); III (1-1-0); IV
(0-1-0).
· Une particularité est intéressante : l'existence de
six poils sur le tarse IV de la protonymphe (absence
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de pv'). Chez Pirnodus detectidens il n'y a que cinq
poils, la paire pv manque totalement (TRAVÉ, 1958: ë
465).

PROBLÉMATIQUE DE LA FAMILLE DES ÛRIPODIDAE.
La famille des Oripodidae est considérée par
beaucoup d'auteurs comme un groupe très difficile
à classer. À mon avis malgré les nombreux travaux
qui ont été faits sur le groupe et qui ont essayé de
clarifier le problème (JAcOT, 1925; WooLi.EY, 1966;
GRANDJEAN, 1956; BALOGH, 1961, 1965, 1972;
AoKI et DKHUBO, 1974), celui-ci est encore très
complexe.
Je co~sidère que chez les Oripodidae la confusion
existante · est dûe à trois causes :
1) la _plupart des espèces ont été étudiées seulement. ·à la stase adulte (sauf GRANDJEAN, 1956;
TRAVÉ, 1959, 1969).
2) les espèces ont été étudiées (sauf GRANDJEAN,
1956; TRAVÉ, 1959, 1969) d'une façon partielle avec
l'utilisation des seuls caractères dorsoventraux,
d'observation facile mais très variables (nombre de
poils anaux, génitaux, gastronotiques) tandis que
des caractéres très stables mais d'observation plus
difficile (comme le processus opistophragmatique,
les carènes lamellaires, la chaetotaxie du palpe, des
pattes, etc.) sont généralement négligés ou mal
interprétés.

3) les observations reposent sur un nombre
réduit d'exemplaires au lieu d'être faites sur des
grandes séries.
Ces trois motifs font que la classification des
Oripodidae est aujourd'hui provisoire et très peu
d'espèces peuvent y être classées avec certitude,
malgré l'importante liste des genres et des espèces
décrites dans cette famille.

AFFINITÉS, COMPARAISONS
En Argentine, BALOGH et MAHUNKA (1968) ont
signalé un Pirnodus à carène lamellaire : P. imitants ; la description est courte et imprécise avec
deux figures en vue dorsale et vèntrale qui suffisent

à montrer que l'espèce décrite est très différente;
on ne peut en tirer que très peu de possibilités de
comparaison ; aussi je les ferai avec P. detectidens et
P. soyeri, sur les caractères jugés les plus importants pour le moment ; quand nos connaissances
sur les autres espèces du genre seront plus complètes, il faudra effectuer les corrections nécessaires.
Je considère seulement les femelles, car je ne
connais pas le mâle de P. cryophilus.
Comparaison avec P. detectidens.
Ils ont les caractères suivants en commun : forme
du notogaster, volet génital et épimères; rostre
fortement astégasime ; bothridie placée très bas ;
forme des tarses; At3.
Différences : présence d'une carène lamellaire;
processus opistophragmatique pair (peu développé);
taille du poil ag; chaetotaxie des:Témurs I,JI, III,
tibia II et tarse IV ; labre bifide ; patte IV de la
protonymphe sans (pv); prodorsum immatures
avec nervure.
Comparaison avec P. soyeri.
Ils . ont en commun : forme du notogaster,
épimères et plaque génitale ; rostre fortement astégasime ; bothridie placée très bas ; taille du poil ag ;
At3.
Différences : carène lamellaire ; processus apis. ._Jophragmatiquè pair; taille du poil è2; poil paraxia! de la chélicère; labre bifide; prodorsum des
immatures avec nervure; chaetotaxie des fémurs 1,
tibia II, genual III, genual et tarse IV.

ÉCOLOGIE

Pinordus cryophilus est un Oribate typiquement
saxicole et habite sur certains lichens crustacés
(Parmelia sp, Placolecanora candelaroides et Umbilicaria cf. haplocarpa), caractéristique déjà signalée
pour d'autres Oripodidae (GRANDJEAN, 1956 : 465467; TRAVÉ, 1969 : 242-248). Il est aussi orophile,
car je ne l'ai récolté jusqu'à présent que dans les
montagnes des Andes. Il n'existe pas sur les lichens
de la même espèce qui vivent sur les rochers de la
plaine.
L'espèce étudiée est confinée à la zone de Vallecitos, car j'ai fait un échantillonnage intensif sans

-284succès sur les mêmes lichens dans des zones aux
conditions de climat et d'altitude semblables.
Il faut souligner qu'à Vallecitos les lichens sont
très fréquents et ils tapissent beaucoup de roches,
ce qui m'a permis de faire un échantillonnage
sélectif selon l'espèce de lichen. J'ai remarqué un
ordre décroissant de préférence pour Parmelia sp.,
Placo/ecanora candelaroides et Umbilicaria cf. hap/o~
carpa.
Malgré tous mes efforts, il m'a été .impossible de
trouver des mâles ; pour le moment on peut
considérer l'espèce comme parthénogénétique, en
restant très prudent car nous savons que les mâles
de Pirnodus detectidens et P. soyeri sont très
différents des femelles (TRAVÉ, 1959; 1969).
Les observations faites sur le comportement sont
peu nombreuses, mais tout à fait comparables à
celles décrites pour Pirnodus detectidens (TRAVÉ,
1959; 466-467).
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