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CINQ NOUVELLES ESPECES DE TETRANYCHIDAE (ACARIENS)
DE NOUVELLE-CALEDONIE
PAR

J.

GUТIERREZ

*

RESUME
Cinq especes nouvelles de Tetranychidae vivant sur des plantes spontanees de Nouvelle-Caledonie
sont decrites et figurees : Schizotetranychus fauveli, Eotetranyc7~us robini, Е. garnieri, Oligonychus tiwakae
et Tetranychus montrouzieri.
Des especes appartenant аих genres Schi'Gotetranychus et Eotetranychus sont signalees, роиг la рге
miere fois, dans la zone insulaire du Pacifique Sud.
ABSTRACT
Five new species of Tetranychidae occurring оп new caledonian wild plants
Schizotetranychus fauveli, Eotetranychus robini,
trouzieri.

Е.

аге

described and figured :

garnieri, Oligonychus tiwakae and Tetranychus

т01~

This is the first recording of species of the genera Schizotetranychus and Eotetranychus from islands
of the soutl1 pacific агеа.
INTRODUCTION
Les cinq especes decrites dans cette note ont Не recoltees еп Nouvelle-Caledonie еп 1975
et еп 1976, sur des plantes spontanees des deux versants de la Grande Тепе. Elles appartiennent
аих genres : Schizotetranychus Tragardh, Eotetranychus Oudemans, Oligonychus Berlese et Tetranychus Dufour. Les genres Schizotetranychus et Eotetranychus sont signales роиг la premiere fois
dans la zone insulaire dп Расifiqпе sпd, рuisqпе sепls les genres Panonychus Yokoyama, Oligonychus et Tetranychus ont Не recenses jпsqп'а present dans cette region (GUТIERREZ, 1977).
Роиг сhаqпе espece, попs avons iпdiqпе qпеlqпеs observations d'ordre Ыоlоgiqпе notees
sпг le terrain.
Les holotypes, places dans l'alcool а 700, sont conserves ап Мпsепm national d'histoire naturelle
de Paris.
CLEF DE DETERMINATION DES GENRES
Opisthosoma avec
Opisthosoma avec

1. -

-

*

dепх
ппе

TRAIТES

paires de soies para-anales................ . . ..... ...
paire de soies para-anales................ . ...........

Laboratoire de Zoologie appliquee, Centre O.R.S.T.O.M . de Noumea, Nouvelle-Caledonie.
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2. -

Empodium forme de deux griffes avec des soies attenantes....
Schizotetranychus
Empodium (3. l'exception de celui des pattes I et II du male) constitue de trois paires de
soies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eotetranychu s

3. -

Empodium (3. l'exception de celui des pattes Т du тalе) en forme de griffe munie de soies
proximoventrales courtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oligonychus
Empodium (3. l'exception de celui des pattes I et П du male) constitue de trois paires de
SOles . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
т etranychus

-

Genre Schizotetranychus Tragardh

Schizotetranychus Tragardh, 1915, Stockholm Landtbr. -

Schizotetran~chus

Akad. Handl. 54 : 277.

fauveli n. sp .

L'aedeage de cette espece а sa partie distale dirigee ventralement, сотте сеих de Schizotetranychus asparagi (Oudemans) et de Schizotetranychus cercidiphylli Ehara, 1973'. Sa forme
sigmoide simple, mais prononcee suffit pour etablir une distinction avec tous les autres representants du genre Schizotetranychus.
MALE

" ,.'.:

(Pl. I : 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12)

Dimensions de l'holotype : longueur du corps, у ~ompris le stylophore L = 245 fL, largeur la plus
grande 1 = 125 fL. Pour les paratypes 215 fL < L < 285 fL et 115 fL < 1 < 130 fL·
Le peritreme est termine par ип crochet tres ouvert. L'eupathidie fi1iere distale du tarse
palpaire est apparemment absente. L'empJdium I est constitue de deux griffes compos~es de trois
soies courtes, la soie mediane etant la plus robuste.
Les empodiums П, НТ et IV ont la тете structure, mais се sont les soies proximales qui sont
les plus developpees.
Cbltotaxie des pattes I, П, ТП et TV, dans l'ordre соха, trochanter, femur, genou, tibia et
tarse.
I 2, 1, 10, 5, 13, 20
2, 1, 7, 5, 8, 16
Н
ТН
1, 1, 4,4, 6, 11
IV 1, 1, 4,4, 7, 11
Cbltotaxie detai11ee des tibias et tarses I et

П.

8 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 4 solenidions
Tibia I
Tarse I : 12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 5 solenidions
Tibia П : 8 soies ordinaires
Tarse Н : 11 soies ordinaires, 3 eupathidies et 2 solenidions.
FEMELLE

(Pl.

Т:

5, 6, 7, 8, 11, 13)

Dimensions de l'allotype : L
185 fL < 1 < 210 fL.

=

395 fL et 1

=

195 fL; pour les paratypes 360 fL

< L < 415

fL et
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Les soies dorsa1es ont une 10ngueur comparable а 1а distance qui 1es separe entre elles. Les
stries dorsa1es sont transversa1es sur 1'hysterosoma, L'eupathidie filiere dista1e du tarse pa1paire
а une 10ngueur 1egerement superieure аи double de sa 1argeur. L'empodium de toutes 1es pattes
est forme de deux griffes constituees par trois paires de soies, 1а paire proxima1e etant 1а p1us
deve1oppee.
La chetotaxie des pattes est 1а тете que сеНе des ma1es sauf pour 1е tibia et 1е tarse 1, qui
n'ont que 10 et 19 soies respectivement.
Chetotaxie detaillee du tibia et du tarse 1 :
Tibia 1 8 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 1 so1enidion
Tarse 1 : 12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 4 so1enidions.
HABIТAT

Ho1otype, allotype et 18 paratypes (9 ma1es et 9 femelles) ont ete reco1tes 1е 1 ег octobre 1975
sur Ficus fraseri Miq. (Moracea), а Noumea. D'autres exemp1aires ont Не pre1eves pres de Paagoumene (Nord-Ouest), sur Ficus habrophylla G. Bennett, 1е 9 octobre 1975, dans un biotope du type
foret ga1erie et dans 1а vallee de 1а Tontouta (Ouest), sur Ficus edulis Bur., 1е 22 octobre 1975,
ega1ement dans un biotope du type foret ga1erie.
Sch. fauveli vit а 1а face inferieure des feui1les, en petites co1onies groupees qui entraJ:nent
1а formation de taches p1us c1aires sur 1е 1imbe. Les ma1es sont jaunes, 1es femelles verdatres avec
des zones p1us sombres de chaque сOtе de 1'hysterosoma.
Les reufs sont deposes directement sur 1а feui1le et 1egerement ap1atis contre 1е substrat.
11s sont garnis d'une pointe apica1e dont 1а 10ngueur atteint 1е diametre de 1'reuf 1ui-meme. Une
toi1e fine protege 1es pontes, une seconde toi1e recouvre 1'ensemble de 1а co1onie.
Cette espece est dediee а l' en tomologiste А. F А UVEL, mort en 1921, qui consacra une partie
de ses travaux а la Nouvelle-Caledonie.

Genre Eotetranychus Oudemans

Eotetranychus Oudemans, 1931, Ent. Ber., 8 (178) : 224.

I.

Eotetranychus robini n. sp.

L'aedeage de Е. robini а une forme originale qui permet de distinguer tres nettement cette
espece. 11 presente dans sa partie proximale, une convexite dorsale, соmте celui de Eotetranychus
celtis Ehara, 1965 et celui de Eotetranychus thailandicus Ehara, 1975, mais sa partie mediane est
sigmoide et dirigee ventralement.
11 se termine par une pointe dirigee vers l'arriere.
МЛLЕ

(Pl. II : 1, 2, 5, 6, 7, 9)

Dimensions de l'holotype : longueur du corps, у compris le stylophore L = 275 [1., largeur la plus
grande 1 = 130 [1.. Pour les paratypes 250 [1. < L < 285 [1. et 120 [1. < 1 < 135 [1..
Le peritreme est en forme de crochet. L'eupathidie fi1iere dista1e du tarse palpaire est арра-
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PL.

П.

-

Eotetranychus robini

п.

sp . :

1) tibia et tarse 1 ; 2) tibia et tarse П ma.le ; З) tibia et tarse 1 {еmеllе ; 4) tibia et tarse П {еmеllе; 5) empodium ;
mЮе; 6) aedeage, situation et deux formes vues аu fort grossissement ; 7) terminaison du peritreme ma.le 1
8) terminaison du peritreme {еmеllе; 9) tarse palpaire mЮе; 10) tarse palpaire {еmеllе; 11) aire genitale
de la {еmеllе.
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remment absente. L'empodium I est constitue de trois paires de soies courtes, 1а paire mediane
etant 1а p1us robuste.
Chetotaxie des pattes I, П, ПI et IV, dans 1'ordre соха, trochanter, femur, genou, tibia et
tarse.

I
П

III
IV

2,
2,
1,
1,

1, 10, 5, 13, 20
1, 7, 5, 8, 16
1, 4, 4, 6, 11
1, 4, 4, 7, 11 .

Chetotaxie detaillee des tibias et tarses I et
Tibia I
Tarse I
Tibia П
Tarse П

8
12
8
11

soies
soies
soies
soies

FEMELLE (Р1. П

П.

ordinaires, 1 soie bothridique et 4 so1enidions
ordinaires, 3 еuрз.thidiеs et 5 so1enidions
ordinaires
ordinaires, 3 eupathidies et 2 so1enidions.

: 3, 4, 8, 10, 11)

Dimensions de 1'allotype : L = 340 [L, 1 = 180 [L ; pour 1es paratypes 275 [L < L < 355 [L et 170 [L
< 1 < 200 [L.
Les soies dorsa1es sont fines et p1us 10ngues que 1а distance qui 1es separe entre elles. Les stries
dorsa1es sont transverses sur 1'hysterosoma. L'aire genita1e femelle est du type willamettei (Рют
CHARD et BAKER, 1955). L' eupathidie fi1iere dista1e du tarse pa1paire est deux fois p1us 10ngue que
1arge. L'empodium de toutes 1es pattes est compose de trois paires de soies fines.
La chetotaxie des pattes est 1а тете que сеllе des ma1es, sauf pour 1е tibia et 1е tarse I,
qui n'ont que 10 et 19 soies respectivement.
Chetotaxie detai1lee du tibia et du tarse I.
8 soies ordinaiIe5, 1 soie bothridique et 1 so1enidion
Tibia I
Tarse I : 12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 4 so1enidions.
HABIТAT

Ho1otype, allotype et 19 paratypes (12 ma1es et 7 femelles) ont ete reco1tes 1е 5 juin 1975,
dans 1а уаllее de 1а Tiwaka (Est), sur Trema vieillardi Sch1echter (U1maceae), dans ипе formation
secondarisee de basse altitude, sur schistes.
Е. robini vit а 1а face inferieure des feuilles. Les ma1es sont jaunatres, 1es femelles verdatres
ауес deux taches sombres de chaque сбtе de 1'hysterosoma. Les pontes sont groupees et protegees
par des toi1es. Les reufs sont spheriques et deposes sur 1а feuille еllе-тете.
Cette espece est dediee а Monsieur J. ROВIN, hydro1ogue а 1'O.R.S.T.O.M.

2.

Eotetranychus garnieri

п.

sp.

L'aedeage de Е. garnieri est comparable а ct1ui de Eotetranychиs cendanai Rimando, 1962
et а ce1ui de Eotetranychиs mandensis Manson, 1963, qui ont ete reco1tes sur Citrиs, 1'ип аих Phi1ippines, 1'autre еп Inde.
Il [арреllе ega1ement ce1ui de Eotetranychиs pseиdomori Davis, 1969 pre1eve sur Pseиdomorиs
аи Queens1and. Ces trois especes ont, сотте Е. garnieri, 1'eupathidie filiere dista1e du tarse
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PL. III . Eotetranychus garnieri n. sp . :
1) tibia et tarse 1 male ; 2) tibia et tarse II male ; 3) empodium 1 male ; 4) tibia et tarse 1 femelle ; 5) tibia et
tarse II femelle ; б) empodium 1 femelle ; 7) aedeage; 8) terminaison du peritreme male; 9) terminaison
du peritreme femelle; 10) tarse palpaire male ; 11) tarse palpaire femelle; 12) aire genitale de la femelle.
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palpaire таlе, нИuitе ои тете absente. La chetotaxie des tibias et tarses 1 et П permet cependant une distinction nette, c'est ainsi que par ехетрlе, lе tibia П de Е. garnieri а 7 soies ordinaires,
аи 1ieu de 6 chez Е. mandensis et Е. pseudoтori, 5 chez Е. cendanai.
MALE

(Р1. Пl

: 1, 2, 3, 7, 8, 10)

Dimensions de l'holotype : longueur du corps, у compris ]е stylophore L = 230 fL, largeur lа рlпs
grande 1 = 115 fL.
Рош les paratypes : 200 fL < L < 235 fL et 105 fL < 1 < 115 fL.
La partie distale de l'aedeage est dirigee dorsalement, еНе est legerement sigmolde et se
termine par une petite pointe dirigee vers l'arriere.
L'extremite du peritreme est en forme de crochet tres ouvert.
L'eupathidie fi1iere distale du tarse palpaire est apparemment absente.
L'empodium 1 est constitue de trois paires de soies, la paire mediane etant la plus robuste.
Chetotaxie des pattes 1, П, IП et IV, dans l'ordre соха, trochanter, femur, genou, tibia et
tarse.

1
11
111
IV

2,
2,
1,
1,

1,
1,
1,
1,

9,
7,
4,
3,

5, 13, 20
5, 7, 16
4, 6, 11
4, 6, 11

Chetotaxie detaillee des tibias et tarses 1 et
Tibia 1
Tarse 1
Tibia П
Tarse II

П.

8 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 4 solenidions
12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 5 solenidions
7 soies ordinaires
11 soies ordinaires, 3 eupathidies et 2 solenidions.

FEMELLE (Pl. III : 4,5,6,9, 11, 12)
Dimensions de l'allotype : L < 340 fL et 1 < 170 fL ; рош les paratypes 320 fL < L < 400 fL et
140 fL < 1 < 170 fL.
Les soies dorsales sont а peine plus longues que lа distance qui les separe entre elles. Les stries
dorsales hysterosomales sont transversales. L'aire genitale femelle est du type pallidus (PRIТCHARD
et BAKER, 1955). L'eupathidie filiere distale du tarse palpaire est deux fois plus longue que large.
L'empodium de toutes les pattes est compose de trois paires de soies fines.
La chetotaxie des pattes est la тете que сеНе des males, sauf рош le tibia et le tarse 1,
qui n'ont que 10 et 19 soies respectivement.
Chetotaxie detaillee du tibia et du tarse 1 :
Tibia 1
8 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 1 solenidion
Tarse 1 : 12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 4 solenidions.
HABIТAT

Holotype, allotype et 18 paratypes (9 males et 9 femelles) ont ete reco1tes le 3 Decembre 1976
sur Ryssopteris discolor Gandoger (Malpighiaceae) аи Ouen Toro (Noumea), dans un biotope du
type formation littorale sur calcaire.
Е. garnieri vit а ]а face inferieure des feuilles.
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Les males sont jaunes, les femelles verda.tres avec deux taches plus sombres de chaque
de l'hysterosoma. Les ceufs sont garnis d'une petite pointe apicale.
Cette espece est dediee аи geologue J. GARNIER (1839-1904).

сOtе

Genre Oligonychus Berlese

Oligonychus Berlese, 1886, Acari dann. piante

соШv.

: 24.

Oligonychus tiwakae

п.

sp .

Cette espece, recoltee sur graminee, est voisine de celles qui sont regroupees dans le sousgenre Reckiella Tutt1e et Baker, 1968, Ыеп que les stries dorsales de l'hysterosoma de la femelle,
soient transverses, соmmе dans le sous-genre Pritchardinychus Wainstein, 1960.
L'appendice proximal de l'empodium I du ma.le est constitue par ипе paire d'eperons epais,
garnis d'une soie fine. Les paires de soies doubles sont Ыеп separees sur le tarse I et le tibia Т porte
neuf soies « tactiles ».
L'aedeage rappelle сеих de Oligonychus amnicolus Meyer, 1974, de Oligonychus chazeaui
Gutierrez, 1970, et de Oligonychus uruma Ehara, 1966, mais il а ип col Ыеп plus marque et la
marge superieure de sa partie distale est fortement convexe.
МЛLЕ

(Pl. IV : 1, 2, 5, 6, 8, 10)

Dimensions de l'holotype : longueur du corps, у compris le stylophore L = 315 !l, largeur la plus
grande 1 = 125 !l. Pour les paratypes 280 !l < L < 320 !l et 120 !l < 1 < 125 !l.
Le peritreme est termine par ипе simple ampoule. L'eupathidie filiere distale du tarse palpaire
est deux fois et demi plus longue que large.
Chetotaxie des pattes Т, П, ТН et TV, dans l'ordre соха, trochanter, femur, genou, tibia et
tarse :
т

:

П

ПТ

2, 1, 10, 5, 12, 20

: 2, 1, 7, 5,
: 1, 1, 4, 4,

TV : 1, 1,

4, 4,

6, 14
5, 10
6, 10

Chetotaxie detaillee des tibias et tarses
Tibia Т
Tarse I
Tibia П
Tarse П
FEMELLE

Т

et

П

:

8 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 3 solenidions
12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 5 solenidions
6 soies ordinaires
9 soies ordinaires, 3 eupathidies et 2 solenidions.

(Pl. TV : 3, 4, 7, 9, 11)

Dimensidns de l'allotype : L = 325 !l et 1 = 150 !l; pour les paratypes 310 !l < L < 400 !l et
150 !l < 1 < 175 !l.
Les soies dorsales sont plus longues que la distance qui les separe entre elles. L'eupathidie
filiere distale du tarse palpaire est trapue et а peine plus longue que large. L'empodium de toutes
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les pattes est compose d\ше forte griffe munie d'un appendice proximoventral forme de trois
paires de soies courtes et fines.
La chetotaxie des pattes est la тете que сеНе des males, sauf pour le tibia et le tarse Т, qui
n'ont que 12 et 20 soies respectivement.
Cbltotaxie detaillee du tibia et du tarse r :
Tibia r
8 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 3 solenidions
Tarse 1 : 12 soies ordinaires, 3 eupathidies et 5 solenidions.
НЛВIТЛТ

Holotype, allotype et 15 paratypes (8 males et 7 femelles) ont ete recoltes le 4 juin 1975
dans la vallee de la Tiwaka (Est), sur Themeda sp. (Gramineae), dans ип biotope du type forma~
tion secondarisee de basse a1titude sur schistes.
О.

tiwakae vit

а

la face inferieure des feuilles .

Les males sont jaunatres, les femelles verdatres avec trois taches de nutrition plus sombres,
de chaque сМе de lЪуstегоsоmа. Les ceufs sont spblriques mais aplatis contre le substrat ; ils
sont pondus isolement et chacun est protege раг ипе petite toile assez dense.

Genre
Tetranychus Dufour, 1832,

Апп.

Т etl'anychus

Dufour

Sci. Nat. Paris, 25 : 276.

Tetranychus montrouzieri

п.

sp.

Le потЬге de soies, sur les differents articles des pattes est exceptionnellement reduit chez
cette espece, се qui la distingue de tous les autres representants du genre Tetranychus. L'aedeage
гарреНе сеих de Tetranychus neocaledonicus Andre, 1933 et de Tetranychus puschelii Меуег, 1974,
mais sa partie distale presente vers l'avant, ипе petite pointe аи lieu d'une courbe convexe.

MALE (Pl. V : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11)
Dimensions de lЪоlоtуре : longueur du corps, у compris le stylophore L = 260 fl, largeur la plus
grande 1 = 135 fl. Pour les paratypes 250 fl < L < 260 fl et 130 fl < 1 < 135 fl·
Le peritreme est еп forme de crochet. L'eupathidie filiere distale du tarse palpaire est trois
fois et demi plus longue que large. L'empodium r est constitue de trois paires de soies reunies
pour former ипе paire de griffes et d'un ерегоп medio-dorsal.
L'empodium II est forme de trois paires de soies.
Cbltotaxie des pattes Т, п, пr et rv, dans l'ordre соха, trochanter, femur, genou, tibia
et tarse :

r
11
111
1V

2,
2,

О,
О,

4, 4, 6, 13
3, 4, 5, 11

1, О, 2, 2, 5,
1, О, 2, 2, 5,

8
8

Cbltotaxie detaillee des tibias et tarses

r et II :

-
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2

PL. V -

Tetranychus montrouzieri

п.

sp. :

1) tibia et tarse I male ; 2) empodium I male ; З) tibia et tarse II male ; 4) empodium II male ; 5) tibia et tarse I
femelle; 6) empodium I femelle ; 7) tibia et tarse II femelle; 8) aedeage; 9) terminaison du peritreme
male; 10) terminaison du peritreme femelle; 11) tarse palpaire male; 12) tarse palpaire femelle.
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Tibia I
4 soies ordinaires, 1 soie bothridique et 1 solenidion
Tarse 1
8 soies ordinaires, 3 епраthidiеs et 2 solenidions
Tibia П : 5 soies ordinaires
Tarse П : 7 soies ordinaires, 3 eupathidies et 1 solenidion.
FEMELLE

CPl.

V : 5, 6, 7, 10, 12) .

Dimensions de l'allotype L = 330 fL et 1 = 225 fL ; рош les paratypes 330 fL < L < 390 fL et 200 fL
< 1 < 230 fL.
Les soies dorsales sont fines et d'une longueur tres superieure а. la distance qui les separe
l'une de l'autre. Les stries dorsales sont longitudinales entre les soies de la quatrieme paire dorsale
hysterosomale, сотте dans les especes du sous genre Polynychus Wainstein, 1960. Les lobes des
stries dorsales sont апопdis. L'eupathidie filiere distale du tarse palpaire est environ deux fois
plus longue que large. L'empodium de toutes les pattes est forme de trois paires de soies fines.
La chetotaxie des pattes est la тете que сеНе des m3.les у compris sur le tibia et le tarse I.
HAВITAT

Holotype, allotype et 5 paratypes (2 ma.les et 3 femelles) ont Ме recoltes le 17 septembre
1975, dans la vallee de la Boghen (Ouest) sur Ficus fraseri Miq. (Могасеае) dans des formations
secondaires de basse altitude sur schistes.
Т.

montrouzieri vit

а.

la face inferieure des feuilles.

Les ma.les sont jauna.tres, les femelles rouges. Les reufs sont spheriques et pondus sur des
toiles assez abondantes.
Cette espece est dediee аи Реге Х. MONTROUZIER (1820-1897), qui fut l'un des pionniers de
l'etude de l'entomofaune neocaledonienne.
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