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REDESCRIPTION DE SCAPHEREMAEUS CORNIGER (BERLESE, 1908)
(ACARI, ORIBATEI)
PAR

CARLOS PEREZ-lNIGO 1 ET LUIS SANTOS SUBIAS 2 •
Cette belle espèce n'est connue que par la description de BERLESE en 1908 (Redia , vol. V,
page rr) et, autant que nous sachions, personne n'a depuis lors retrouvé cet acarien.
BERLESE décrivit cette espèce d'une forme très sommaire sous le nom de Cymberemaeus
corniger. Cet auteur signala seulement quelques caractères distinctifs. Voici la description originale:
Cymberemaeus corniger n . sp. Piceus. Facies C. cymbae sed dorsi scitlptiira in parte plana
areolis pallidioribits ritgis crassis obsciiris transversis commixtis. Adest spina robusta anteriits et
inferne defiexa ad angulos antico-laterales abdominis. Ad. 4ro µ.. long. ; 250 µ.. lat. - Portici.
Par chance, quoique la description que nous venons de citer ne fut pas accompagnée d'une
figure, BERLESE ajouta en l9IO (Redia, vol. VI, planche XX, fig. 12) un dessin de cet acarien.
La figure, qui représente l'animal en vue dorsale est bonne et ne laisse aucun doute sur l'identité
de l'espèce que nous avons retrouvée.
Malheureusement BERLESE n'est pas revenu sur sa description de 1908 pour la compléter.
C'est pour cela que nous avons cru intéressant de redécrire cet oribate qui se distingue aisément
des autres espèces connues du genre Scapheremaeus.
MATÉRIEL ÉTUDIÉ.
Les exemplaires qui ont servi à cette redescription ont été trouvés par l'un de nous (L. S. Subias)
dans les deux échantillons suivants :
r. - (16-XI-1973), - Tiges et feuilles de végétaux ligneux propres aux dunes de sable
situées à quelques kilomètres d'Almeria, dans la route au Cap de Gata, près du bord de la mer
(150 m. environ).
Ces plantes (Zizyphus lotus, Asparagus albus et Lycium intricatum) forment une association
végétale caractéristique des dunes de cette région, la plus sèche de l'Espagne. Zizyphus lotus,
qui est l'espèce dominante, forme une muraille épaisse, épineuse et impénétrable entourant des
. petites collines de sable fin couvertes d'autres xérophytes. Les exemplaires de Scapheremaeus
corniger n'ont été trouvés que sur les tiges feuillues de Lyciitm intricatum, qui est une Solanacée
ligneuse hérissée d'épines. La récolte consiste en 3 adultes, 9 tritonymphes, l deutonymphe et
3 larves.

2. - (24-II-1974). - Tiges et feuilles d'arbrisseaux xérophyles prélevés dans une colline
près de Los Barrios (Province de Cadix), située à 20 Km. de la mer. Cet endroit, moins sec que les
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dunes d'Alméria, est couvert de chênes-lièges et de buissons ligneux, comme Erica arborea, Genista
triacanthos, Phillyrea angitstijolia et Teline monspessitlana (= Genista candicans). Plusieurs
exemplaires de S. corniger ont été trouvés sur les tiges fleuries d'Erica arborea (rr adultes, r deutonymphe, 5 protonymphes et zr larves), et seulement z larves ont été récoltées sur Genista triacanthos, qui était aussi en fleur.
La méthode de récolte a été la suivante : Les bouts des tiges des arbrisseaux xérophyles,
coupés à r m. du sol, ont été plongés dans l'alcool de 70° et puis on a étudié le sédiment sous la
loupe binoculaire.

ADULTE.

Taille : La longueur indiquée par BERLESE (4ro µ.) s'accorde aux mesures de nos exemplaires,
lesquelles varient de 385 µ.à 440 µ. (moyenne : 412 µ.).
Prodorsimi : Il n'y a pas de vraies lamelles, mais le prodorsum montre dans sa partie centrale
plusieurs rides fortement marquées, notamment deux rides irrégulières occupent la position
des lamelles. Elles sont un peu écartées à la base et se raprochent à leurs extrémités oü elles sont
réunies par une ride transversale, fortement courbée, qui est en avant des poils lamellaires et
que l'on peut appeler translamelle.
Entre ces lamelles il y a d'autres rides irrégulières transversales et longitudinales qui ont
la forme indiquée par la figure r. En avant de la translamelle la surface du rostrum est couverte
de réticulation dont les mailles entourent dépressions arrondies. Aux flancs du prodorsum l'ornementation est granuleuse ; les granules sont irréguliers et souvent ils s'allongent et deviennent
des courtes rides.
Les bothridies sont saillantes, un peu évasées, écartées l'une de l'autre. Elles s'ouvrent latéralement du côté opposé au plan de symétrie. Le sensillus a une massue foncée et presque sphérique
et une tige très courte.
Les poils rostraux, minces et lisses, sont dirigés en avant et légèrement courbés vers le bas.
Les poils lamellaires et interlamellaires mesurent ro-rs µ. ; ils sont en massue, c'est-à-dire, ils
s'épaississent jusqu'au bout oil ils se termiùent assez brusquement. D'après les descriptions des
auteurs la plupart des Scaphereniaeits manquent de poils interlamellaires. Chez nos exemplaires
ils sont difficiles à voir à cause de la sculpture de cette région. En comparant le dessin de BERLESE
à nos exemplaires nous trouvons que le grand acarologue italien a figuré les poils lamellaires fins
et effilés, et d'autre part il n'a pas représenté les poils interlamellaires sur le prodorsum.
Les péclotectums I et II sont très saillants. Ce denùer présente en vue dorsale l'extrémité
bifurquée.
Notogaster : C'est nettement divisé en deux régions, l'une centrale et l'autre marginale. La
région centrale est entièrement couverte d'un réseau saillant entourant des alvéoles arrondis.
Certains bords des alvéoles prolongent d'autres bords et forment avec eux des côtes qui ont tendance à devenir transversales. Ces côtes sont surtout développées à la partie posterieure de la
région centrale. Cette région qui a une forme en ovale un peu rétreci en avant, est suivie en arrière
d'une petite aire plus ou moins circulaire, aussi couverte de réticulation, qui occupe une petite
partie de la région marginale. Celle-ci est ornée de fortes côtes irrégulières disposées de forme
rayonnée, sauf dans la zone antérieure oil l'ornementation est alvéolée, laissant au centre une
lenticule claire, bombée, presque circulaire et très nette. Tous ces caractères ont été bien représentés
sur la figure de BERLESE.

-
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Scaphereinaeus corniger: 1) Face dorsale; -

2) Face ventrale.

Les poils gastronotiques, courts et renflés en massue, semblables aux poils lamellaires, sont
au nombre de 14 paires, disposées comme l'indique la figure r.
A notre avis corniger est le seul Scapheremaeits qui a 14 paires de poils gastronotiques, bien
que BERLESE ne dessina que IO paires. La figure de cet auteur est néanmoins exacte en ce qui
concerne la situation et la forme des poils représentés à l'exception de la paire c1 . C'est possible
que Berlese en dessinant ces poils ait commis une erreur d'interprétation. Sur sa figure les poils
de la paire c1 s'insèrent sur la lenticule, ils sont dirigés vers l'extérieur et ils s'effilent jusqu'au bout
qui est aigu. D'abord, l'insertion des poils c1 sur la lenticule est surprenante. Nous ne connaissons
aucun oribate dont cette région sert à l'insertion des poils dorsaux. Ceux-ci s'insèrent chez nos

-

742 -

exemplaires à l'extérieur de la lenticule. C'est possible que BERLESE ait trouvé un exemplaire
ayant ces poils surplombant la lenticule et qu'il ait pris pour l'extrémité du poil ce qui réellement
était l'insertion.
Les angles huméraux présentent des saillies allongées en forme de corne, dirigées en avant
et vers le bas. Pour bien voir ces cornes humérales il faut orienter l'animal latéralement (fig. 3).
Dans cette position on voit la corne humérale sans aucune difficulté tandis que dans l'orientation
dorsale elle n'est pas bien discernable dans tous les cas.
Face ventrale : Les caractères de la face inférieure du corps sont donnés par la figure 2 . La
chaetotaxie des épimères a la formule [3 - l - 2 - 2] qui semble être commun chez les Scaplieremaeits. Les poils coxisternaux sont tous courts et minces, difficiles à voir. Il y a de chaque côté
6 poils génitaux, l poil aggénital, 3 poils adanaux et 2 poils anaux. Tous sont fins et complètement
différents de ceux de la face dorsale.
Le subcapitulum ne semble rien avoir de particulier. La face ventrale, à l'exception des volets
anaux, est ornée par des rides irrégulières, lesquelles sont généralement courtes sur la région
coxisternale et plus longues sur la région ano-génitale. Les volets anaux présentent une ornementation d'alvéoles plus ou moins arrondis.
Pattes : Elles sont courtes, comme chez les autres espèces du genre Scapheremaeits. Les ongles
sont portés par une pièce basilaire assez longue. Les griffes sont tridactyles fortement hétérodactyles. Les ongles latéraux ne sont guère plus épais que les poils des extrémités des tarses mais
non plus longs que l'ongle central. Les tarses sont très courts. Le tibia I a une apophyse très grande
qui porte un solénidion notablement long et courbé, comme on l'indique sur la figure + Sur les
pattes on voit aussi une réticulation dont le réseau, très irrégulier, est en relief. Les formules
chaetotaxiques pour les pattes sont : I (1-4-2-3-15-3) ; II (1-3-2-3-14-3) ; HI
(2-3-2-3-14-3) et IV (1-3-1-2-12-3). Les formules solénidiales sont : I (1-2- 2) ;
II (1-1-1) ; III (1-1-1) et IV (0-1-0).

TRITONYMPHE.
La figure 5 donne les caractères principaux de la tritonymphe. Celle-ci mesure 340-360 µ.
de long. Le sensillus est globuleux comme chez l'adulte mais la massue est assez irrégulière. Les
poils du prodorsum sont semblables à ceux de l'adulte. La peau de la région gastronotique est
plissée, les plis sont transversales et obliques. Les poils de cette région sont tous en forme de
feuille, au nombre de ro paires. Il y a 5 paires de poils génitaux. Le tibia I présente une grande
apophyse où s'insère un grand solénidion, et aussi un poil épineux dorsal très épais.
DEUTONYMPHE.
La deutonymphe mesure 260-290 µ.. Le sensillus est semblable à celui de la tritonymphe
mais il est un peu plus allongé. La région du notogaster, plissotée, rappelle celle de la tritonymphe.
Les poils ont la même forme et ils sont disposés de la même façon. 3 paires de poils génitaux.
Le tibia I présente une apophyse et une épine comme celles de la tritonymphe.
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FIGS. 3-6. : Scaphereinaeus corniger : 3) Latéro-dorsal ; 4) Tibia et tarse de la patte I, orientés latéralement
- 5) Face dorsale de la tritonymphe ; - 6) Face dorsale de la larve.

PROTO NYMPHE.

La protonymphe mesure 216-228 µ de longueur. Le sensillus a la massue de la même forme
que celle de la deutonymphe. La peau des régions gastronotique et ano-génitale est fortement
plissée. Les poils dorsaux sont semblables à ceux de la tritonymphe. Il y a une seule paire de poils
génitaux. Le tibia I présente une apophyse bien marquée.
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LARVE.

La larve (fig. 6) mesure 185-200 µ. Elle présente la surface plissée. Les sensilli sont en massue,
laquelle est globuleuse, un peu allongée et assez irrégulière. Les poils dorsaux sont de deux types :
ceux des trois paires centrales sont petits, renflés en massue ; les autres poils sont élargis en feuille,
semblables à ceux de la tritonymphe. Le tibia I montre une apophyse et un poil dorsal épineux.

DISCUSSION

Le genre Scaphereniaeits Berlese, 1910, dont le type est Ereniaeus patella Berlese, 1886, est
actuellement composé d'un grand nombre d'espèces. Ce sont :
S. alveolatus Hammer, 196!, du Perou
S. arcuatu.s Hammer, 1971, des îles Fiji
S. bicormttus Hammer, 1971, des îles Fiji
S. carinatus \lilillmann, 1936, de Bonaire (Antilles hollandaises)
S. clav1jer Hammer, 1958, de la République Argentine
S. com1:ger (Berlese, 1908), d'Italie (Portici)
S. comutus Balogh, 1958, d'Angola
S. emarginatits Hammer, 1966, de la Nouvelle Zélande
S. fimbriatus (Michael, 1890), d'Algérie
S. fisheri Aoki, 1966, de l'île Midway
S. guerini (Berlese, 1908), de France
S. glaber Hammer, 1958, de Bolivie
S. hmnerat1ts Balogh et Mahunka, 1967, du Congo-Brazzaville
S. insitlaris Hammer, 1966, de la Nouvelle Zélande
S. johnsi Balogh, 1970, de la Nouvelle Guinée
S. latirostris Willmann, 1936, de Bonaire (Antilles hollandaises)
S. madeirensis Willmann, 1939, de Madère
S. marginalis (Banks, 1896), de New York (États Unis)
S. mannoratus Berlese, 19ro, de Floride (États Unis)
S. obliterat·us Hammer, 1961, du Perou
S. omatus Balogh et lVIahunka, 1968, de la République Argentine
S . parvula (Banks, 1909), du Canada
S. palustris Sellnick, 1924, de l'Europe centrale
S. patella (Berlese, 1886), d'Italie, type du genre
S. pisacensis Hammer, 1961, du Pérou
S. pulchelus Berlese, 19ro, de Floride (États-Unis)
S. sinitosus Aoki, 1964, des îles Hawaii
S. stratits Hammer, 1958, de Bolivie
S. taurus Balogh, 1970, de la Nouvelle Guinée
S. reticitlatits (Berlese, 19ro), d'Italie
S. trirugis Hammer, 1958, de la République Argentine
S. yamashitai Aoki, 1970, du Japon
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Nous n'avons pas inclus dans cette liste 5capheremaeits petrophagus (Banks, 1906), redécrit
et dessiné par JACOT en 1934, parce que, à notre avis, il n'appartient pas à ce genre. D'autre part
il nous semble presque sûr que 5. pitlchellus (Berlese, l9IO) et 5. marginatis (Banks, 1896) sont
la même espèce .
Parmi toutes les espèces connues du genre 5capheremaeus nous en trouvons seulement cinq
ayant des saillies en forme de corne aux angles huméraux. Ce sont : corniger, humeratits, taurus,
ctavifer et yamashitai.
·
5. humeratus est un oribate nettement distinct de toutes les espèces du genre (à l'exception
d' eniarginatus) parce que son notogaster n'est pas divisé en deux régions : centrale et marginale.
Chez 5. taurus les cornes humérales sont tout à fait semblables à celles de corniger et disposées
de la même façon, mais il y a au bord antérieur du notogaster une saillie centrale prononcée qui
avance entre les bothridies.
5. ctavifer est un oribate pourvu de cornes humérales longues et aigues qui rappellent beaucoup celles de l'espèce que nous avons retrouvée, mais elle en diffère par la forme des poils dorsaux et
le nombre des ongles aux tarses.
5. yamashitai présente aussi des cornes humérales, mais celles-ci sont courtes et dirigées
latéralement. Cette espèce japonaise diffère beaucoup de la plupart des 5capheremaeus par son
notogaster retreci derrière les angles huméraux.
A notre connaissance seulement deux autres espèces de ce genre présentent une petite aire
ronde et réticulée derrière la région centrale du notogaster. Ces espèces sont : 5. madeirensis,
oribate monodactyle de l'île de Madère, dépourvu de cornes aux angles huméraux, et 5.fimbriatus,
espèce tridactyle d'Algérie, qui a la région centrale du notogaster ornée de côtes transversales.
Tous les caractères donnés par Berlese, soit dans la description de 1908, soit sur la figure
de l9IO, conviennent aux exemplaires du Cap de Gata et de Los Barrios, et notamment les cornes
aux angles huméraux, la petite aire réticulée derrière la région centrale du notogaster et le type
d'ornementation.
A notre avis corniger est un oribate grimpeur qui vit exclusivement sur les tiges et feuilles
de certains buissons xérophyles de la région méditerranéenne, près du bord de la mer.
RÉSUMÉ.

Scapheremaeus corniger (Berlese, 1908), oribate reconnu que par la description originale, a été retrouvé
dans des récoltes de buissons xérophyles provenant du Cap de Gata (Province d'Almeria, Espagne) et
de Los Barrios (Province de Cadix, Espagne) . Les auteurs en font une redescription pour compléter celle
de Berlese. A leur avis, corniger est un oribate grimpeur qui vit sur les tiges et les feuilles de xérophytes
du littoral méditerranéen.
SUMMARY.

Scapheremaeus corniger (Berlese, 1908), an oribatid mite never cited in the acarological literature
since the original description, has been found in samples of stems and leaves of shrubs from Cape Gata
(Province of Almeria, Spain) and from Los Barrios (Province of Cadiz, Spain). The Authors redescribe
this mite in order to complete Berlese's description. They think that corniger is a climbing oribatid that
lives on xerophytes in the Mediterranean littoral.
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