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LA FAMILLE ORIPODIDAE DANS LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE.
I. PARAPIRNODUS PROSOPIS N. SP.
PAR

Pablo A. MARTINEZ *, Nestor A. FERNANDEZ * 1
et LILIANA N. MONETTI *
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REsuME : Description d'une espece nouvelle, Parapirnodus prosopis n. sp., et
comparaison avec les autres especes du meme genre.

TAXONOMY
ORIPODIDAE
ARGENTINA

SUMMARY: A new species of oribatid mite, Parapirnodus prosopis n. sp., is described
from Nacuiian Province, Argentina, and compared with other members of the genus.

INTRODUCTION

Depuis 1981 nous etudions les acariens peuplant
la biocenose corticole des arbres des villes, a la
recherche des Oribates, afin de pouvoir les utiliser
comme bioindicateurs de pollution. Parmi les nombreux animaux trouves, la famille des Oripodidae
est une des mieux representees.
La plupart des Oripodidae ont ete consideres
comme des animaux saxicoles et arboricoles, principalement parthenogenetique en raison de !'absence des males ; mais certaines especes comme
Pirnodus detectidens et P. soyeri (TRAvE, 1959,
1969) presentent un important dimorphisme sexuel
et les males et les femelles se trouvent souvent dans
des zones differentes.
Dans la Republique d' Argentine, la famille des
Oripodidae est tres importante, avec Pirnodus imitans, Oripoda australis, Parapirnodus longus
(BALOGH & MAHUNKA, 1968), Oripoda corticola,

Benoibates muscicola (BARANEK, 1981), Oripoda
anomala, Oripoda punctata (BARANEK, 1982), Pseudopirnodus persetosus, Pirnodus andinus (BARANEK,
1985) et Huarpescopes cryophilus (FERNANDEZ,
1989). Le genre Parapirnodus a ete cree par BALOGH
& MAHUNKA en 1968 et !'unique espece du genre
etait jusqu'a ce jour P. longus, qui a ete trouve dans
la Province de Cordoba, Argentine2 •
Dans le present travail nous ferons la description
d'une nouvelle espece appartenant au genre Parapirnodus, qui habite la region centre-ouest de la
Republique d'Argentine.
Le Milieu

La zone etudiee se trouve dans la Reserve
Ecologique de Nacufian, Province Phytogeographique du Monte, Province de Mendoza (la zone est
decrite en detail dans le travail de MoNETTI et al.,
1993).

* Laboratorio de Artr6podos, Departamento de Biologia, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, (7600) Mar del
Plata, Argentine.
I. Adresse actuel: Centro de Investigaciones Cientifias, Espaiia y Matteri, (3015) Diamante, Entre Rois, Argentine.
2. Nous signalons !'existence d'une erreur typographique dans le travail de BALOGH & MAHUNKA en 1968, sur la localite type de
P. longus, ii s'agit de la localite de Tanti au lieu de « Fanti » comme il est signale sur le travail ; en plus nous considerons qu'il est necessaire
d'ajouter: Provincia de Cordoba, Valle de Punilla, afin de faciliter la localisation du lieu d'echantillonnage.
Acarologia, t. XXXVII, fasc. 4, 1996.
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Materiel etudie : 20 adultes. La serie syntypique
est deposee dans la Collection du Laboratoire des
Arthropodes de la Faculte des Sciences Exactes et
Naturelles de l'Universite de Mar del Plata.
Localite type: Nacufian, departement de Santa
Rosa, Province de Mendoza, Argentine. Les prelevements ont ete faits en Octobre-Novembre 1986;
Decembre 1991 ; Janvier-Mars 1992, sur l'ecorce de
Prosopis jlexuosa.

ADULTE
Taille, forme, sexe, couleur

La longueur est comprise entre 249 )lffi et
341)lm; X = 294)lm; la largeur entre 131 )lffi et
157 11m; A = 14l)lm. Les animaux ont ete mesures
dans l'acide lactique a froid. La sex-ratio est de
1 : 1. La forme est semblable a celle de Parapirnodus
longus (BALOGH & MAHUNKA, 1968). La couleur
est brun clair. La cuticule en lumiere reflechie
apparait comme brillante et elle presente partout
une ponctuation tres fine. Il existe un cerotegument
tres delicat, qui se dissout tres rapidement dans
l'alcool, dans la zone des acetabula.
Prodorsum

Le tectum rostral est stegasime (Fig. lA).
Il y a une carene lamellaire (cl) (Fig. I C), qui part
a cote du poil in et qui arrive jusqu'au poil le; il
existe aussi une prolamelle peu marquee allant du
poille jusqu'au poil ro. En vue laterale on voit que
la carene lamellaire (cl) se continue vers l'arriere par
un pli lamellaire (pl), qui se poursuit sur le notagaster et arrive jusqu'a la hauteur de la lyrifissure ih
(Fig. 1C), cette derniere caracteristique est visible
seulement en vue laterale. Presence d'une sublamelle (sl) bien nette qui va du poil le jusqu'a la
bothridie avec la meme caracteristique existant chez
certains Oripoda (AOKI & 0HKUBO, 1974, fig. 5).
La bothridie, peu saillante, est implantee tres bas
(Fig. 1C). Le sensillus est lisse et en massue (Fig.
lA, IC). Le poil exobothridique (ex) se trouve pres

de !'acetabulum II (Fig. IC). Les pails le et ro sont
un peu plus longs que in ; tous sont lisses.
Notogaster

Le notogaster ne presente pas de limite nette dans
la zone d'union avec le prodorsum. Sa forme est
allongee avec la partie posterieure arrondie ; il
presente une forte saillie (Fig. lA) comme chez
Truncopes optatus (GRANDJEAN, 1956) et Hum-pescopes cryophilus (FERNANDEZ, 1989); il existe lateralement dans cette zone un petit pteromorphe (Fig.
1C). Il ne presente pas de processus opistophragmatique. Il existe un organe racerniforme bien
visible sur les animaux vivants, mais qu'on ne voit
pas sur les animaux en alcool.
Les cinq paires de lyrifissures sont presentes : ia a
la hauteur du poil ta et en bas du pli lamellaire (pl) ;
im, implantee dorsalement et en avant de gla; ih,
ips et ip bien visibles en position laterale, mais
eloignees de bng.
Il y a deux paires de saccules Sa et SI; Sa situee
tout pres du poil ti et SI en avant du poil r2 et
derriere p3 et ms. Les saccules presentent au
Microscope Electronique a Transmission une structure glandulaire semblable a une aire poreuse
comme chez Galumna eliminatus (ALBERTI et al.,
1981) et une espece nouvelle d'Huilicheremaeus
(FERNANDEZ et al., SOUS presse).
La chaetotaxie gastronotique est faite de dix
paires de poils: ta, te, ti, ms, rl, r2, r3, pi, p2 et p3;
tous sont lisses et presque de meme taille.
Region ventrale

La formule epimerique est (3-1-2-2), les pails
manquant par rapport a la formule typique sont 3c
et 4c.
Les volets genitaux possedent une paire de poils
en position anterieure-antiaxiale; les volets anaux
deux paires (Fig. 1B). Il y a trois paires de pails
adanaux. La lyrifissure iad est difficile a voir.
L'ovipositeur est de grande taille; les poils sont tres
longs.
Caracteres lateraux

Il n'y a ni pedotecta, ni discidium, ni tutorium.
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I. Parapirnodus prosopis n. sp., adu!te.
Vue dorsale. B. - Vue ventrale. C. Vue laterale.
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L'infracapitulum est diarthre, avec suture labiogenale complete. Le rutellum est sans expansion
ventral e.
Les cheJiceres sont grandes et robustes, a fortes
dents colorees ; poils cha et chb presents.
Le palpe presente la chaetotaxie suivante: (0-21-3-9) avec quatre eupathidies: sui, (ul) et acm; acm
forme avec le solenidion w une corne double (Fig.
2E).

Pattes
Toutes les pattes sont monodactyles; la lyrifissure des tarses est bien visible (Fig. 2A-D). Les
formules son les suivantes :
Poils: I (0-2-2-4-14-1); 11 (?-3-2-4-12-1); Ill (?-20-4-12-1); IV (?-2-0-4-12-1).
Solenidions : I (1-2-2) ; 11 (1-1-2) ; III (1-1-0) ; IV
(1-0-0).
Les femurs sont tous carenes ventralement et ils
ont une aire poreuse bien visible. Les genuaux ne
presentent pas d'aires poreuses. 11 existe en general
une reduction chaetotaxique des poils des pattes par
rapport a Pirnodus detectidens et Huarpescopes
CJyophilus.
Remarques
La famille des Oripodidae est un groupe caracterise par une enorme variation dans le sex-ratio. Si
dans un groupe le rapport des males aux femelles
est inferieur a 3%, on peut considerer que le groupe
est probablement parthenogenetique (NORTON &
PALMER, 1991).
Dans la famille des Oripodidae on trouve des
especes, comme Huarpescopes c1yophilus, qui sur
133 exemplaires ne comportent que des femelles, et
d'autres comme Parapirnodus prosopis ou le sexratio est de 1 : 1. Les Oripodidae presentent chez
certaines especes qui ont des males et des femelles,
un dimorphisme sexuel bien marque comme cela ete
signale chez P. detectidens et P. soyeri (TRA vE,
1959, 1969). Chez P. prosopis le dimorphisme sexuel
est absent. Nous croyons que pour !'instant il faut

etre prudent avec !'utilisation du rapport entre les
sexes pour parler d'un systeme genetique dans les
Oripodidae.
Nous avons fait la comparaison entre P. prosopis
et P. longus en tenant compte de la description faite
par BALOGH & MAHUNKA en 1968 et du travail de
BARANEK de 1982 ou l'auteur ajoute certaines
informations sur cette espece.
Les deux especes sont tres proches l'une de
l'autre par la taille. Dans la description originale il
existe trois paires de saccules chez P. longus
(BALOGH & MAHUNKA, 1968), tandis que dans le
travail de BARANEK il n'existe que deux paires
comme chez P. prosopis. Les poils du notogaster
ms, r3 et p3, se trouvent sur une meme ligne chez P.
longus tandis que chez P. prosopis ils forment un
triangle avec r3 sur le vertex (Fig. lA). Les poils
Ad2 et Ad3 presentent une distribution tres differente entre les deux especes.
Les pattes de P. longus ne sont decrites que dans
le travail de BARANEK et en faisant la comparaison
on peut voir que la forme et la longueur des tarses
entre les deux especes sont bien differentes.
Le sex-ratio de P. longus selon BALOGH &
MAHUNKA est 3 : 1 tandis que pour BARANEK il est
de 2 : 1 ; chez P. prosopis il est de 1 : 1.
Caracterisation de l'espece
Parapirnodus prosopis peut se reconnaitre tres
facilement de !'autre espece du genre par la chaetotaxie gastronotique de 10 paires de poils, par la
presence de deux paires de saccules, par !'absence
de separation entre prodorsum et notogaster et par
les poils Ad2 et Ad3 en position preanale. Malheureusement il est tres difficile d'etablir d'autres
differences car la description faite par BALOGH et
MAHUNKA sur P. longus est tres courte et le travail
de BARANEK n'apporte guere plus d'informations.
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