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Un nouveau Trombidiide larvaire (.Acari, Trombidiidae) 

parasite de Phlebotomes (Insecta, Diptera) d' Algerie 

par A. FAIN et M. IZRI 

Resume 

Un nouveau trombidiide larvaire, Biskratrombium coineaui 

n.g., n.sp. (Acari, Trombidiidae), parasite de Phlebotomus 
papatasi de Biskra, Algerie est decrit. Une nouvelle tribu, Bisk
ratrombiini est creee d a ns Ia sous-famille Microlrombidiinae, 

pour recevoir ce genre. 
Mots cJe: Systematique, Larve Trombidiidae (Acari) , Parasite 
d e Phlebotomes, Algerie. 

Summary 

Biskratrornbiurn coineaui n .g . , n .sp . (Acari, Trombidiidae) is 

described from Phlebotomus papatasi from Biskra, Algeria. A 
new tribe, Biskratrombium is created in the Microtrombidiinae 
for this genus. 
Key words: Systematics, Trombidiid larva, Parasitic on 
Phlebotomes, Algeria. 

Introduction 

Nous decrivons ici un nouveau genre et une nouvelle 
espece de trombidiide larvaire recolte par l'un de nous 
(M.A.I.) sur des phlebotomes a Biskra, Algerie, au cours 
de l'annee 1991. 
Ce genre fait partie de Ia sous-famille des Microtrombi
diinae (Trombidiidae) mais il se distingue des autres gen
res decrits dans cette sous-famille par d'importants 
caracteres et notamment )'absence complete d'yeux, le 
nombre plus petit des griffes aux tarses (2-2-3) et Ia forme 
du tarse palpal qui est nettement plus long que large et 
est oriente pratiquement dans le prolongement du tibia 
palpal. Nous estimons que ces caracteres justifient Ia crea
tion d'une tribu nouvelle, Biskratrombiini. 
Les acariens parasites de phlebotomes ont fait !'objet de 
diverses publications. LEWIS et MACFARLANE (1982) ont 
resume toutes ces observations en y ajoutant les resul
tats de leur propres investigations. Les acariens mention
nes dans cette liste font partie de 4 ordres d 'acariens 
(Mesostigmata, Prostigmata, Astigmata et Oribaticla), 14 

families, 16 genres et 21 especes. 

Jusqu'ici Ia famille des Trombidiidae n'etait representee 
chez le Phlebotomes que par une seule espece Microtrom
bidium hindus tanicum (HIRST, 1926) ( = Trombidium 

hindustanicum HIRST). Cette espece semble assez fre
quente en lnde et au Pakistan sur Phlebotomus papatasi, 
elle est plus rare sur P. argentipes. 
En dehors de cette espece, LEWIS et MACFARLANE signa
lent egalement Ia presence de larves de trombicliides non 
identifit~es sur des phlebotomes de leur collection ou men
tionnees dans Ia litterature. La plupart de ces references 
concernait I' Asie , plus rarement I' Afrique (Kenya, 
Soudan). 
Le r6le pathogene de ces acariens pour les phh!botomes 
n'est pas connu mais on a constate que dans les cas de 
fort parasitisme, et ceci ne concerne pas seulement les lar
ves de trombidiides mais egalement les adultes et les 
immature des Stigmaeidae, les lesions produites consis
taient principalement en taches brunes sur !'abdomen. 
Ces taches sont les cicatrices de lesions anterieures. II est 
probable que les lesions produites par les trombidiides 
sont particulierement nocives a cause du fait que ces aca
riens enfoncent leurs pieces buccales dans la profondeur 
des tissus occasionnant ainsi d'importants degats. Une 
etude plus approfondie permettra de dire si ces acariens 
sont susceptibles d'etre utilises dans la lutte biologique 
contre ces importants vecteurs des leishmanioses 
humaines . 
Toutes les mensurations sont en micrometres. Nous uti
lisons ici les mensurations standard proposees par 
SOUTHCOTT (1986). 
Abreviations: BMNH = British Museum Natural His
tory; IRSNB = lnstitut royal des Sciences naturelles de 
Belgique; MNHN = Museum National d'Histoire Natu
relle, Paris. 
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SOUS-FAMILLE MICROTROMBIDIINAE 
THOR, 1935 

Tribu Biskratrombiini N. TR. 

Definition (basee sur Ia larve): Avec les caracteres des 
Microtrombidiinae: pattcs formees de 6 segments. Pre-
sence de deux ecussons dorsaux medians, l'anterieur por-
tant 3 paires de poils et une paire de sensillas, le posterieur 
portant une paire de poils. Poils coxaux 2- 1- 1. Cette tribu 
se distingue des Microtrombidiini par les caracteres sui
vants: tarses avec 2-2-3 griffes normalement developpees . 
Tarses III normaux. Uropore vestigial ou absent. Ecus
son anterieur sans prolongements anteroventraux. Tarse 
palpal plus long que large et situe presque dans le meme 
axe que le tibia palpal. Epine bifide subapicodorsale du 
tibia palpal peu developpee. Absence complete d'yeux. 
Genre type: Biskratrombium n.g. 

I I 

Genre Biskratrombium n.g. 

Definition: avec les caracteres donnees pour Ia tribu. 
Absence d 'anneau chitineux peribuccal. Lateralement et 
en arriere de l'ecusson median posterieur Ia cuticule porte 
11 paires de poils bar buies tous situes sur des petits ecus
sons pontues arrondis. Les 2 griffes laterales des tarses 
I a III sont elargies pres de !'apex et portent a cet endroit 
2 petites dents laterales (une de chaque cote). La griffe 
mediane du tarse III (empodium) est plus longue et plus 
fine que les griffes laterales et elle ne porte pas de denti
cules laterales. Urstigma soude ala coxa I, il est ovalaire 
chez certains specimens et circulaire chez d'autres. Gna
thosoma petit avec femur et genou nus. 
Espece type: Biskratrombium coineaui n.sp. 
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Figs 1-2 - Biskratrombium coineaui n.sp. Larve en vue ventrale (1) et dorsale (2). 



I I 

Un nouveau Trombidiide larvaire parasite de Phiebotomes d' Algerie 115 · 

Biskratrombium coineaui n.sp. 

Nous dedions cette nouvelle espece a !'eminent · 
Acarologiste franc;ais, le professeur Y. COINEAU, 
directeur d' Acarologia, en hommage de sympathie. 

Larve (figs 1-9) : Idiosoma chez l'holotype long de 345, 
large de 219, chez 4 paratypes 375 x 255, 525 x 360, 530 
x 330 et 540 x 350. Les mensurations standard sont men
tionnees dans le tableau I. Face dorsale: ecusson median 
anterieur ponctue, sans traces de striations, de forme 
trapezoidale a base posterieure tres large. Les poils AM 
soot situes sur le bord anterieur de l'ecusson, les AL sont 
situes loin en arriere et pres des PL et des sensillas. 
Ecusson posterieur a bards anterieur et posterieur 
arrondis. En dehors et en arriere de cet ecusson le dos 
porte encore 11 paires de pails barbules tous situes sur 
des petits ecussons arrondis faiblement ponctues. Ces 
poils sont longs de 33 a 66. Face ventrale: poils coxaux 
2-1-1 , ils sont courts fins et portent de 3 a 5 barbules 
longues et fines. Cuticule molle de l' opisthosoma avec 
3 paires de pails barbules, ils sont longs de 30 a 45. 
Gnathosoma: petit, sa base est plus courte que Ia 
longueur des palpes. Tarse palpal avec 8 pails, dont 7 
tres courts et un plus long que le tarse, il porte 2 soleni
dions tres inegaux, un basal epais et plus long que le tarse 
et un apical tres court et mains epais. Tibia palpal avec 
un poi! ventral et une petite epine fourchue subapicodor
sale. Pattes courtes, portant des poils de longueurs tres 
inegales , Ia plupart etant longuement barbules. Tarse et 
tibia I plus epais que les tarses et tibias II et III. Nombre 
de poils barbules aux pattes : trochante1·s 1- 1- 1, femurs 
6-5(5)-4, genoux 4(3)-2-2, tibias 6-5-5. Poils speciaux: 
Solenidions: tarses I et II avec chacun un omega, tibias 
r-1 1I avec 2-2-0 phi, genoux l · IU avec 2· 1· 1 sigma. La 
longueur de ces solenidions ne depasse pas celle du seg
ment qui Jes porte. Ftiinulus (eta) present suf les tarses 
I ct II et sur le tibia I. Eupathldles (dzeta): II y a 2 
eupathidies sur le tarse 1. Poi! k : seulernoHit stif le gehou 
I (voir FAIN, 1992). 

H ate et focafite: 

Holotype larve sur Phlebotomus papatasi, de BISKRA, 
Algerie (Coli . M.A . I. le 18.8 . 1991) . P afatypes: du meme 
hate et de Ia meme localite, 2 larves le 20.8.91 et 3 larves 
le 22.8.91 . Holotype et 3 paratypes a l'IRSNB, 1 paratype 
au MNHN et 1 paratype au BMNH. Taus ce specimens 
furent recoltes sur des phebotomes captures dans ou aux 
environs de maisons d 'habitation a Biskra. 11 n'existe 
aucune caverne ni grotte dans cette localite ni dans les 
environs qui pourraient expliquer le caractere cavernicole 
(absence d'yeux) de cette espece. Rappelons par ailleurs 
que P. papatasi est une espece essentiellement 
domestique. 

Tableau I: Mensurations standard (en micrometres) des 
larves de Biskratrombium coineaui n.sp. 

Holotype Para types 
n° 1 no 2 no 3 no 4 Moyenne 

Ecusson anterieur 
AM 34 38 33 
AL 21 27 24 
PL 60 
SENS 65 
AMB 39 
AW 65 
PW 79 
MA 45 
AP 15 
SA 21 

SP 22 
SB 33 
L 72 
w 90 
ASB 63 
PSB 12 

69 
52 
39 
65 
82 
51 
18 
20 
26 
33 
77 
96 
72 
12 

59 
50 
42 
58 
78 
48 
19 
18 

24 
33 
80 
90 
75 
14 

Ecusson median posterieur 
PSW 63 66 62 
PSL 42 43 43 
PLN 24 

QW 27 
QL 65 

Pattes 
T a l 49 

Ta2 45 
T a 3 55 

Ti l 39 
Ti2 
Ti3 39 

Gel 19 
Ge2 I S 

Ge3 18 
F e 1 56 

Fe2 51 
Fe3 60 

Solenidions 
wl 24 
wll 14 

22 

33 
69 

~ l 

45 
53 

34 
30 

39 
17 
16 

18 
60 

53 
65 

22 
15 

2 1 

28 
66 

~0 

45 
5 1 

39 
1 

39 

18 
15 
17 
60 

56 
60 

21 
15 

34 
27 
60 
60 
45 
72 
87 
48 
21 
24 
24 
36 
81 
99 
67 
15 

60 
44 
24 
34 
6 9 

~~ 

48 
52 

39 
3 6 

39 
21 
18 

18 
55 

54 
60 

24 
14 

38 
24 
60 
69 
39 
60 
75 
48 
15 
21 

21 
33 
76 
90 
66 
10 

69 
45 
24 
30 
63 

48 

44 
51 

36 
jj 

42 
16 
15 
18 
57 
52 
57 

21 
15 

35.4 
24.6 
61.6 
59.2 
40.8 
64 
80.2 
48 
17.6 
21 
23.4 
33.6 
77.2 
93 
68.6 
12.6 

64 
43 .2 
23 
30.4 
66.4 

~0 .4 

45.4 
52.4 

37.4 
32.6 

39.8 
18.2 
15.8 
17.8 
57.6 

53.2 
60.4 

22.4 
14.6 
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0,1 mm 

Figs 3-9 - Biskratrombium coineaui n.sp. Larve: Pattes I (3), II (4) et III (5) en vue dorsale ou dorsolaterale; griffes II (6) 
et III (7). Palpe en vue ventrale (8) et dorsale (9). 

Remarques sur Ie statut de certaines especes 
de Trombidiidae et du genre Feiderium 

1. Statut de Microtrombidium hindustanicum (HIRST, 
1926). 
La description de cette espece par Hirst et tres breve mais 
elle permet cependant de se faire une idee du genre auquel 
elle pourrait appartenir. En effet, les figures donnees par 
HIRST montrent qu'il existe 3 griffes aux tarses I et II 
et que le tarse Ill est tres epaissi et porte des griffes tres 
modifiees. Sur le dos il y a 2 ecussons medians, !'ante
rieur porte 4 paires de poils (dont une paire de sensillas), 
le posterieur porte seulement une paire de poils. II y a 
2 paires d'yeux et les coxas portent 1-1-1 poils. Un uro
pore est present. Tous ce caracteres se rencontrent ega
lement dans les genres Trombidium et Microtrombidium 
excepte celui despoils coxaux qui est de l -1-1 sur le des
sin de HIRST alors que chez Trombidium il est de 2-2-1 

et chez Microtrombidium de 2-1-1. Nous placerons pro
visoirement cette espece dans le genre Microtrombidium 
en attendant de pouvoir examiner le type. Quoiqu'il en 
soit, cette espece est bien distincte de Biskratrombium par 
d'importants caracteres et notamment le nombre diffe
rent de griffes aux tarses, la presence d'yeux, Ia modifi
cation des tarses et des griffes III, la presence d'un 
uropore etc ... 
2 . Status de Microtrombidium tirnavense F ElDER, 1949 
et du genre Feiderium VERCAMMEN-GRANDJEAN, 1973. 
VERCAMMEN-GRANDJEAN (1973) a designe Microtrom
bidium tirnavense FElDER, 1949, comme espece type de 
son nouveau genre Feiderium. Il n'a cependant pas defini 
ce genre ni Ia sous-famille Feideriinae qu'il crea dans ce 
meme travail. 
FElDER (1955a), a redecrit et figure Ia larve de son espece 
M . tirnavense. Les figures qu 'il en donne (no 1, 5, 6 et 
7) montrent clairement que les tarses I a III se terminent 



'' 
Un nouveau Trombidiide larvaire parasite de Phlebotomes d ' Algerie 117 

chacun par 3 griffes (comme dans 1e genre Microtrombi

dium). Ce fait est confirme dans sa description (page 67): 
« Dintre cele 3 ghia re ale ta rsului, cea mijlocie es te mai 
subtire. Ghiarele piciorului III au aceeasi lungime», Ce 
texte peut se traduire comme suit «Parmi les 3 griffes 
du tarse celle du milieu est plus fine. Les griffes de Ia patte 

III sont de meme longueur». Par ailleurs on observe le 
meme type de griffes tarsales (3-3-3) dans 1e genre 

Gonothrombium FElDER, 1948 et 1955b) que VERCAM
MEN-GRANDJEAN (1973) place egalement dans les Feide
riinae. 
Ce caractere des griffes tarsales semble avoir echappe a 
certains auteurs. C'est ainsi que ROBAUX (1974, p. 54-55) 
comparant le dessin de la larve de M. tirnavense a Ia larve 
de sa nouvelle espece M. spasiscutum estime que les deux 
especes sont proches l'une de !'autre notamment par le 
nombre identiques des griffes tarsales, or chez l'espece 
de ROBAUX les tarses portent 2-2-3 griffes comme dans 
notre nouveau genre Biskratrombium. 
Le meme confusion apparait dans un travail de 
VERCAMMEN-GRANDJEAN et COCHRANE (1974) dans 
lequel ces auteurs discutent de Ia validite de leur nouveau 
sous-genre Feiderium (Parafeiderium) compare a Feide
rium. No us les citons ici: «The capital and only diffe
rence between the subgenera Feiderium and Parafeide
rium resides in the specialized claw system on the poste
rior leg-tarsus» (V.G. & COCHRANE, 1974 p . 72). Or, 
dans la definition de Parajeiderium donnee a la page 67 
de ce meme travail on peut lire: « Leg-tarsus claws with 
two small subapical points, making them trifurcate; a 
slender empodium on posterior leg-tarsi only » . II s'avere 
done que dans l'idee de VERCAMMEN-GRANDJEAN les 
tarses I et II chez M . tirnavense portaient seulement 2 
griffes alors qu'en realite ils en portent 3. Si Ia descrip
tion de FElDER est exacte, le genre Feiderium et Ia sous
famille Feideriinae doivent tomber en synonymie respec-

tivement de Microtrombidium et de Microtrombidiinae . 
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