
Amblyseius swirskii, un nouveau 

phytoséiide voisin d’A. andersoni 

(Acariens anactinotriches) 

C. ATHIAS-HENRIOT 

Le Dr E. SWIRSKI, de l’Institut d’Agriculture de Réhovot (Israël), a bien 
voulu me confier, récemment, quelques Amblyseius. L’un d’eux semblait iden- 
tique à A. andersoni, mais un examen ccrnparé approfondi a montré qu’il ‘ne 
s’agissait ni de cette espéce, ni d’une autre apparentée à A. andersoni. Cette nou- 
velle espèce est dédiée au Dr SWIRSKI que je remercie d’avoir mis ce matériel 
à ma disposition. 

A. andcrsoni est le premier représentant décrit d’un groupe d’espèces très 
voisines, A. andersoni, A. tsuyawai, A. potentillz, A. swirskii (Tab. 3), chez les- 
quelles (‘) 12, S3, S4, r5 et Rl sont présentes ; le scutum sternal porte vl à v3 ; 
le scutum ventrianal porte Vl à V4 ; il y a huit soies V ; les dorsal= [9] se ritpar- 
tissent en soies courtes (7 à 26 : i3, 4, 5, 12, 5, 22, ~2, zl, S2, 3, 4), moyennes (25 
à 60 : il, i2), longues (55 à, 165 : r5, 23, S5) ; r5 et 23 sont subégales et Z3/S5 = 
-40 - .70 ; le scutum dorsal. presqu’entièrement lisse, présente des cristules dans 
la région antéromarginale. 

F, L e s s eme de notation des idiosomelis [9] yt‘ est celui d’HIRSCHMANN (cf. [II). 
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TAB. 1 - Genre Amblyseius, Q 0 ; caractères morphométriques communs 

à A. andersoni et A. swirskii 

s2 
zl 
12 
23 
v5 
vl 
il 
i2 
r5 
vs 
sge I 
sge 11 
Lva 
lian 
vl-v3 
v5 v’5 
SC. métapodial 

andersoni (*) 
swirskii 

M limites 

15 13-20 
17 15-26 

8 7-9 
72 6ï-76 
25 22-28 
35 31-39 
29 2.7-32 
51 46-57 
76 70-81 
70 60-75 
27 23-31 
32 26-37 

117 106-129 
22 19-24 
64 61-66 
70 64-76 
22 20-24 

andersoni 
(**f [21 

68 

59 
77 
72 

122 

TAB. 2 - Genre Amblyseius, Q 9, données morphométriques 
I_.- 

andersoni (‘) swirskii . 
P 

andersoni (’ l ) 

M limites M 1 imites 

DL 349 
TAS 329 312-348 327 319-338 
t1 109 107-112 113 110-119 
t IV 129 126-‘134 133 127-139 
st IV 74 73-78 62 ’ .53-68 
sti IV 55 49-59 45 42-47 
sge IV 72 68-78 j 64 (il-66 
sge TII 37 36-39 33 29-36 
Iva 85 76-104 83 78-X 94 
Iva/I.va .74 .67-.83 71 .66-.71. .77 
vl-v’l 58 56-59 61 (il-62 
v3-v’3 69 68-70 81 78..83 
s2 17 15-18 19 17-25 
s3, s4 9 9-10 12 10-14 
s5 151 146-153 108 102..116 163 
v2 18 17-19 22 20-25 
st 1v/t IV .58 .57-.58 .46 .40-.49 
z3/s5 .47 .45-.49 .67 .66-.71 42 
sge IV/st IV .97 N-1.07 1.07 1 .93-1.25 

( l ) Algérie, Corse ; (**) Canada [2]. 
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A 
. 

r A/ - l .’ .  

Fig. I à 5. - genre Amblyseius, 0 Q : I à 4 _ A. swirrkii ; I - face mmale : 2 - chélicère et Df f 
3 - calice de la spermathèque ; 4 - contour du scutum vontrianal ; 5 -A, andersoni, calice de 
la spermathèque. 
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les soies longues sont plus épaisses que les autres et Z3.S5 sont discrètement pi- 
leuses ; le scutum ventrianal est subpentagonal, les bords latéraux ktant subparal- 
Mes et plus ou moins déprimés au niveau de V3. ian : ian est fortement ourlé et 
la distance ian-ian’ est tris inférieure à W-V’3 ; VX est subégal à 23 ; sge 1, sge 
II et sge III sont faiblement différenciées : st IV, sti 1V et sge IV sont nettement 
supérieures, en longueur et en épaisseur, aux scobalz IV [9] el sti IV est inférieure 
aux deux autres ; à la chélicke, Dm est uni - ti tridcnté ; Df est plurident6. 

TAR. 3 - Genre Amblyseias Berlwc~, 1914, r6parlitioti tic quatre espkes semblables 
à A. andcrsoai 

A. andersoni A. swirskii A. tsaga- d. potentillae 
(Chant, 195T) n. sp. (‘) uwiEha- (Barman, 1958) 

[2;31 I*) ra. 1959 [6;31 
[51 

Phytal : arhores- Pruuus SP., Quer- Prrrnrrs spp. Pirus 
Dico- centes, tus cf. mirbeckii. Crataegus matas 
ty1é- buisson- Q. roccifera SP. 
dones nantes Vihurmlm 

tinus 
frutcs- 
centes Rosmarinus 

officinalis 
- -- --, 

herbacées Poteniilla sp. 
- -_ 

édaphon pelouses 

Répartition Amérique duNord Israël Japon Hollande 
géographique Corse, Algérie 

(  l ) Oriqinal. 
--- 

Fig 6, 

o tsugawai ‘Qc? 
s IV 

0 gfi afi 

ondersoni ander sorti 

n 

1.84, 10 
“1.8Q .O . 

2.m 2.04 20% 2s 2.20 
wJ55 

fig.6 fig.7 
7 - genre Amblyseius, Q $J , rapports de dimensions : d’iagrammes logarithmiqws. 
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A mon avis, l’acarien helvétique, rapporté à A. arldcrsoni par MATHYS et 
TENCALLA 171, est probablement A. rademacheri Dosse, 1958 d’Allemagne j 41 es 
du Japon [5] apparenté à A. hevearum (Oudcmans, 19X)>, dc Sumatra (in [fi]) et 
caractérisé par la réticulation dorsale, l’épaisseur ci la structure épineuse de 
23 et S5, et le rapport élevk des dimensions de ces deux dernières soies. 

Chez A. potentilla~ (capturé h Hoboken en provenance de Hollande), le scu- 
tum ventrianal est court (lva/Lrn = 94) ; %3/S5=.58 ; le scutum postépigynial 
est morcelé en quatre tronyons ; S5- 140 rt le rapport sge I\‘/st IV est supkrieur 
à 1.0 [6;3;5]. 

A. tsugaruai est caractérisé par la hriévrté de 3 idiosomalae longues (r5=23= 
55;V8=52), mais non de S5(=130) ; la grande taille (DI, p =410) el les dimen- 
sions (les mastalae IV [9] (st N-81 ; sti IV=50 ; sge IV=53) 151. 

Chez A. andersoni et A. swirskii, ~2, zl et S2 son1 très variables : cn moyen- 
ne, le rapport zl/s2 est supérieur à 1.0 : individuellement. il peut tomber. quoi- 
que rarement, au-dessous de l’unité ; sge IV/st IV est voisin de 1.0 ; l’apex du 
péritréme est antérieur à il ; à la spermathtque (~9. environ), Ic calice est cupu- 
liforme et le carrefour canaliculaire sinueux ; le Dm est tridenté ; l’apex du Df 
dépasse nettement celui du Dm ; le Df présente 2 dents sous-apicales anguleuses 
et une file de 6 dents mousses le long de la marge masticatrice ; le poil dentaire 
est très développé ; d’autres caractères communs, morphométriques. sont rk- 
nis dans le Tab. 1. 

Les 0 0 d’A. andersoni utilisées pour la présente comparaison proricnncnt 
de Corse et d’Algérie. 

Amblyseius swirskii n.sp. 

Femelle (fig. 1 à 4, 6 à 8 : Tab. 1, 2. 3) (5 0 p ) -- Caractères précédem- 
ment décrits, possédés, en commun, d’une part, avec les trois espi’ces connues du 
groupe et, d’autre part, avec A. andersoni. A la faw dorsal<,, 23 (( pores ». de 
structure variable (ponctiformes, ourlés. marginés. « lyrifissure »), dont 22 S~U- 

tax et un cuticulaire (au niveau de PS3) ; psl en forme de (c lyrifissure ». S2 en- 
viron double de Zl ; r5 subégale à 1.5 Rl ; ces 2 soies cuticulaires ; 22 presque 
aussi distant de i4 que de i,5 : bord latéral du scutum dorsal faiblement déprimé 
au niveau de Ri. A la face ventrale. pv3 situé h l’extrémité antérieure du scutum 
« métasternal » qui porte v4. Scutum postépigynial entier. linéaire. Entre Vl et 
V5, un petit scutum libre, pair, oblong, transverse ; V5 environ double de V6, V7 ; 
V4 inférieure à Vl, V2, V3 et insérée à peine antérieurement à la mi-hauteur de 
l’anus ; organe ian faiblement postérieur à V3, séparé de son antimère par une 
distance subégale à l/2 (V3-V’3) ; scutum ventrianal lisse, faiblement dilaté au ni- 
veau du bord postérieur de l’anus ; entre ce niveau et celui de U, bord double- 
ment sinueux. Scutum métapodial principal fusiforme ; l’accessoire haculiforme. 
Chélicère comme chez A. andersoni. Calice de la spermathèque légèrement plus 
conique que dans l’espèce de comparaison. 1Tne « lyrifissure » marginoparaxiale 
à I’exopodal 1. 

Mâle-Inconnu (*) . 

( *) J’ai récemment décrit celui d’A. andlerroni [Il. 
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Fig. 8, 9 - genre Amblyseius, 9 Q scutum ventrianal, soies V5 à 7, PV5, PV7 (même échelle) ; 
8 A. swirskii : 9 -A. andersoni. 

Matériel original - Israël (AMITAI coll.) : 1 p holotypc, Prrr171rs trr17gg&7lus- 

21.ix. 1961-Beit-Dagan, n<’ F 316, Laboratoire d’Acarologie de 1’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, Paris ; 4 Q 0 (2 ?I l’Institut d’Agriculture de Réhorot ; 2 dans 
ma collection), Cratc~gus SP., Prunes salicina, comme l’holotype et 17ihurnum 
linus-13.xi. 1961-Migra. 

Récapitulation des caractères diqqnosfignes (fig. 5, 6. 7, 9). --- Le Tah. 2 réu- 
nit quelques caractères morphometriques. plus ~111 moins différents. $.A. nnder- 
soni et A. swirskii; parmi ceux-ci, st IV, sti IV, sge IV. v3-$3. S5, st W/t IV et 
Z3iS5 présentent des distributions discrctes, puur le matériel étudié. Sont, en 
outre, utiles : la forme du scutum pair. situé entre Vl et V.5, qui est suhbaculifor. 
me (il est plus épais chez A. andersoni) ; le srutum postépigynial entier; au scu 
tum ventrianal, la sinuosité du bord postérolateral et l’absence de réticulation. 
Dans les autres espèces du groupe, le scutum ventrianal a un aspect plus trapu 
qui se traduit, entre autres, par une valeur moyenne plus élevée du rapport Iva/ 
Lva (.74-.94 au lieu de .71) et le rapport Z3/S5 est moindre (.42-.58 au lieu de 
.66-.71). 
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Observation. --- Le Tab. 3 réunit quelques rares données bio-écologiques re- 
latives aux espkes apparentées à A. andersoni. Connues actuellement de la ré. 
gion holarctique, elles semblent principalement planticoles épigées ; pour au- 
tant que je sache, on n’en a pas encore trouvé sur graminées ; sans qu’il y ait 
de préférence exclusive pour un niveau, une tendance arboricole paraît se des- 
siner. 1,~s représentants dc ces espéces semblent peu fréquents et peu abondants. 

[Il 

PI 

137 

141 

[51 

i6Ï 

[71 

[81 

191 
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