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PARADES ET DIMORPHISMES SEXUELS
COMPARES CHEZ DEUX NOUVEAUX GENRES DE SAXIDROMIDAE
(ACARI, ALYCINA) D’AFRIQUE DU SUD.
 Y. COINEAU 1, P.D. THERON  & N. FERNANDEZ 
(Accepted October 2005)

S: Saxidromus delamarei Coineau 1974, type species of the family
Saxidromidae, discovered in the south of France, shows a unique mating display
(C 1976). The male heaves the female on to his back in a top to tail
position, he then deposits a spermatophore on which he impales his partner.
Bovidromus roussouwi n.gen., n.sp. and Rhinodromus lootsi n.gen., n.sp. from
South Africa show, within this same basic behavioural pattern, new strategies as
well as variations related to secondary sexual characteristics of the males.
Comments on the systematic position of the Saxidromus and on their diet are
given.
ACARI
SAXIDROMIDAE
TAXONOMIE
AFRIQUE DU SUD
PARADE SEXUELLE
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NUTRITION

R : Saxidromus delamarei Coineau 1974 espèce type de la famille des
Saxidromidae découverte dans le sud de la France, présente une parade sexuelle
originale (C 1976). Le mâle charge la femelle sur son dos en position
tête-bêche, puis dépose un spermatophore sur lequel il empale sa partenaire.
Bovidromus roussouwi n.gen., n.sp. et Rhinodromus lootsi n. gen., n.sp., d’Afrique
du Sud, présentent, à partir d’un même schéma comportemental, une nouvelle
stratégie et des variations en rapport avec des caractères sexuels secondaires des
mâles. Remarques à propos de la position systématique des Saxidromidae ainsi
que sur leur régime alimentaire.

I
A la suite de la découverte de la famille des Saxidromidae en France, avec Saxidromus delamarei Coineau, 1974, dont nous avons décrit les parades sexuelles relatives au transfert du spermatophore (C,
1976), nous avons observé deux nouvelles espèces sud
africaines qui oﬀrent des variations dans la stratégie
du transfert du spermatophore, sur un fond compor-

temental commun. Elles diﬀèrent nettement de
l’espèce française par des caractères qu’elles ont en
commun, et présentent en outre, entre elles des diﬀérences significatives qui nous conduisent à les placer
dans deux genres diﬀérents. Au cours de leur description, destinée à présenter les particularités des protagonistes, une place particulière sera réservée au
dimorphisme sexuel très marqué, qui se manifeste
surtout chez le mâle dans la région antérieure du
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F. 1 : Bovidromus roussouwi n. gen., n. sp., femelle. A. — Vue dorsale. B. — Vue ventrale.
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corps et sur la première paire de pattes. La chétotaxie
des pattes fera l’objet d’une étude ultérieure plus
exhaustive.
Les Saxidrominae ont été placés dans la famille des
Adamystidae aux côtés des Adamystinae avec lesquels ils ont d’incontestables aﬀinités (C, 1974
a & b). Toutefois, à la lumière de ce que nous apporte
de nouvelles espèces décrites ou inédites, appartenant
à ces deux sous-familles, il semble logique de les élever
au rang de famille, les Adamystidae n. fam. et les
Saxidromidae n.fam., en raison de l’homogénéité et
de l’originalité de chacune d’entre elles.On retiendra,
entre autres, parmi les caractères qui diﬀérencient ces
deux familles :
— la chétotaxie dorsale plus régressive chez les
Adamystidae qui ne possèdent pas les poils b2, c2 et
d2 ;
— les chélicères hautes et bossues des Saxidromidae, dont le mors supérieur est un poil incorporé
massif à indententions distales, alors que celles des
Adamystidae sont étroites et allongéès avec un mors
supérieur aminci ;
— les lèvres hautes, équipées de laciniures des
Saxidromidae.
— Les tentatives de classification devront tenir
compte du fait que cet ensemble est écartelé entre les
Prostigmata, où les Adamystidae peuvent trouver leur
place, et les Endeostigmata auxquels nous continuons
de rattacher les Saxidromidae en raison d’un ensemble
de caractères primitifs importants qu’ils présentent,
tout en considérant que les Endeostigmata, groupe
paraphylétique, réunissent « des familles dont les
caractères communs primitifs témoignent peut être
plus d’un niveau d’évolution que de relations phylétiques étroites. » (C, 1974, p. 1062).

R
Bovidromus roussouwi n.gen., n.sp.
et Rhinodromus lootsi n.gen, n.sp.,
nouveaux Saxidromidae d’Afrique du Sud
BOVIDROMUS ROUSSOUWI n. gen., n. sp.
L  : Rochers cristallins fissurés dépourvus de végétation dans le district de P

A  S, sur la ferme P appartenant à Monsieur Wim R 25°49, 144′S,
27°08,721′E, P. T et Y. C janvier, février
et mars, 2000et 2003.
L   : Une série syntypique (2 mâles et 2
femelles) déposée dans la collection du Museum
National d′Histoire Naturelle de Paris, France.
Nous dédions cette espèce à Monsieur Wim R qui nous a aimablement facilité l′accès aux
biotopes à l′intérieur de sa ferme.
D : mâle, longueur du corps : 900 µm,
largeur : 450 µm ; femelle, longueur du corps :
850 µm, largeur : 470 µm.
Région dorsale du corps (Figs. 1 et 2) : L′aspect
général rappelle celui de Saxidromus delamarei par
les dimensions relatives des pattes et le rétrécissement
médian du corps .C′est en fait surtout vrai pour la
femelle dont l’avant du corps est arrondi lobé .Chez le
mâle l’aspidosoma porte des expansions originales
sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement plus
en détail.La face dorsale du corps est recouverte par
deux larges sclérites, le sclérite dorsal D et le sclérite
postérieur P , séparés par un sillon transverse au
niveau de l’arrière de la quatrième paire de pattes. Le
sclérite P s’étend à l’arrière en enveloppant la région
latèro-ventrale. Les fines stries du tégument qui le
séparent, plus largement chez la femelle que chez le
mâle, du sclérite AG, font place, à leur niveau, à un fin
réseau de mailles allongées .Leur surface est finement
striée et leur région médiodorsale présente une plage
à ornementation cellulaire chez la femelle, alors qu’il
y a chez le mâle un réseau à grandes mailles .On
reconnaît les lyrifissures ia, im, ip, ainsi que les
champs d’attaches tendineuses at.
La chétotaxie de la région dorsale du corps est très
proche de celle de S.delamarei (C, 1974, fig.A)
.On notera toutefois la présence de deux poils supplémentaires : d2 et e3. Par ailleurs les trichobothries bp
dont les parois de la cavité bothridique sont celluleuses, ont une implantation beaucoup plus latérale que
chez S.delamarei où elles sont très proches du plan
sagittal (F. 12, D).
Comme chez S. delamarei le naso, globuleux et à
surface réticulée, porte une paire de trichobothries bn
et ne présente pas de formation oculaire perceptible.
Bovidromus roussouwi possède aussi deux paires
d’yeux latèraux .Ceux de la paire antérieure présen-

— 68 —

F. 2 : Bovidromus roussouwi n. gen., n. sp., mâle. A. — Vue dorsale. B. — Vue ventrale.
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tent une cornée lisse épaisse et bombée .Ceux de la
paire postérieure sont plus développés que chez Saxidromus mais leur cornée est moins convexe que celle
de la paire antérieure et elle oﬀre une surface densément réticulée vermiculée (F. 12 C).
Comme Saxidromus, Bovidromus possède une
paire de tronc trachéens qui s’ouvrent par une paire
de néostigmates, que prolongent des péritrèmes celluleux.
La région antérieure de l’aspidosoma de la femelle
rappelle dans ses grandes lignes celle de Saxidromus
avec des contours arrondis lobés plus ou moins accentués .En revanche chez le mâle cette région est le siège
d’un dimorphisme sexuel spectaculaire en relation,
comme nous le verrons plus loin, avec les modalités
du transfert du spermatophore (F. 3 et 4) .On
reconnaît :
— une paire de processus dorsaux PDP en forme de
cornes légèrement divergentes et arquées vers le
haut, qui portent, près de leur pointe, le poil pa en
position latérale antiaxiale ;
— en arrière de ces derniers une paire de crêtes
paraxiales triangulaires couchées CRP se font
face de part et d’autre du plan sagittal ;
— à leur niveau, en position latérale, se trouvent la
paire de trichobothries bp et une paire de petites
cornes latérales CL.
L  (F. 1, B ; 2, B ; 3, B ; 4, A) : La
structure de la région buccale est tout à fait comparable à ce qui a été décrit chez S. delamarei (C
et N, 1986, F. 5). La bouche comporte quatre
lèvres ce qui correspond à un caractère primitif peu
fréquent .Les lèvres latérales présentent entre elles
une coaptation dans leur région ventrale et leur face
paraxiale porte une frange d’expansions lamelleuses,
les laciniures la.
Les chélicères (F. 5, A et B) ont un corps chélicèrien haut et bossu qui est le siège d’une importante
néotrichie, phénomène extrêmement rare. Cette multiplication secondaire des poils est beaucoup accentuée chez le mâle, où une quarantaine de poils constituent une véritable brosse sur la face paraxiale .Afin
de pouvoir la figurer plus clairement nous avons
choisi de l’observer par sa face paraxiale .Le choix
d’une chélicère gauche facilite la comparaison avec la
chélicère droite de S. delamarei (C, 1974 a,
F. B).

Le mors inférieur mi, falciforme denté, s’oppose à
un mors supérieur ms, constitué par un poil incorporé
massif à indentations distales, qui correspond à un
caractère primitif remarquable, comparable à ce que
F.G (1939) a décrit chez Lordalycus peraltus (C, 1974 b).
Au premier abord le grand mors mobile falciforme
pourrait faire penser à l’équipement d’un prédateur
(L, 1979) comme Labidostoma par exemple
.En fait les Saxidromidae sont des microphages qui
raclent leur nourriture sur la surface des rochers nus.
On peut les voir interrompre brièvement leur course
pour gratter avec vigueur la surface de la roche.
L’examen du contenu du tube digestif de plusieurs
espèces à confirmé ces observations. La face paraxiale
du mors inférieur mi de Bovidromus présente une
nervure n qui s’élève en lame le long de la moitiè
distale de son bord inférieur. Elle doit participer à la
collecte des particules lorsque l’acarien utilise le mors
inférieur comme un véritable soc de charrue. Lorsque
l’on observe une chélicère de profil on constate que le
corps chélicérien massif et l’ensemble des mors
robustes sont reliés l’un à l’autre par un sorte de
pédoncule .On peut penser que sa souplesse relative
permet de maintenir le contact avec le substrat en
absorbant les irrégularités. Les positions successives
des chélicères, sur les figures 1B et 7B, permettent de
comprendre le rôle que peuvent jouer les laciniures
des lèvres latérales .Elles doivent, très vraissemblablement, retenir la charge des mors des chélicères à
l’entrée de la bouche en les brossant.
L   (F. 1, B et 2, B). La région
sternale présente des poils sternaux comme chez
Saxidromus (C, N, 1986, fig.4).En revanche chez l’adulte, la formule épimérique qui est la
même dans les deux sexes est diﬀérente :
— S. delamarei (3, 4, 4, 4);
— B. roussouwi (2, 3, 3, 3).
La région aggénitale est occupée de chaque côté par
un grand sclérite AG qui montre deux aires d’attaches
tendineuses, et porte 3 poils chez l’adulte dans les
deux sexes, alors que S. delamarei en possède 4.
L’ouverture génitale, relativement grande, est bordée par les lèvres progénitales qui portent dans les
deux sexes 5 paires de longs poils comme chez Saxidromus, où l’on sait qu’ils correspondent à la formule
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F. 3 : Bovidromus roussouwi n. gen., n. sp., mâle, région antérieure du corps montrant le dimorphisme sexuel. A. — Vue dorsale. B. — Vue
latérale droite ; CL, corne latérale ; CRP, crête paraxiale ; oa, œil latéral antérieur ; op, œil latéral postérieur ; PDP, processus dorsal pair.
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F. 4 : Bovidromus roussouwi n. gen., mâle, région antérieure. A. — Vue frontale. B. — Interprétation schématique de la canalisation des
charges, en orientation latérale antérieure oblique. la, laciniures ; LS, lèvre supérieure ;
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F. 5 : Les chélicères gauches en vue paraxiale. A. — Bovidromus roussouwi n. gen., n.sp., mâle. B. — Femelle. C. — Rhinodromus lootsi n.gen.,
mâle. D. — Femelle. n, nervure.
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tritonymphale. Elles présentent en outre, de la même
manière, une rangée de poils courts le long de leur
bord paraxial, plus nombreux chez le mâle. Il y a deux
paires de papilles génitales.
L’ouverture anale est bordée par le segment anal
AN .La chétotaxie des trois derniers ségments est la
suivante :
— S. delamarei. AN (4 /5) AD (3/5) PS (3)
— B. roussouwi AN (male 6/7, femelle 5) AD (6/5) PS
(6/5), donc plus riche.
L  (F. 6). Elles présentent des caractères
semblables à ceux de S. delamarei (C, 1976,
fig.1, N et O):
— leurs proportions par rapport au corps sont comparables ;
— les solénidions ω, φ et σ sont du type ordinaire
dressé.
La griﬀe de l′apotèle porte 3 ongles ciliés à toutes
les pattes dans les deux sexes, toutefois chez B. roussouwi la ciliation est plus développée et l′ongle central
oc est réduit à un petit crochet. Mais, surtout, la
femelle présente une exception qui relève du dimorphisme sexuel : l’apotèle de la quatrième paire de
pattes porte 3 très gros ongles égaux à ciliation
réduite et, chez elle, c’est la patte VI qui est la plus
forte.
Les caractères sexuels secondaires sont particulièrement développés aux premières paires de pattes du
mâle. Elles diﬀèrent de celles de la femelle par des
modifications qui portent sur les articles distaux. Le
tarse constitue, en se rabattant ventralement sur le
tibia, une pince utilisée pour enserrer la base des
pattes II et IV de la femelle lors de la parade sexuelle.
Dans les deux genres les pattes antérieures du mâle
sont plus fortes que celles de la femelle.
Chez S. delamarei le dimorphisme sexuel concerne
surtout la face ventrale du tibia qui présente une
dépression tégumentaire souple, accompagnée du
déplacement relatif de quelques poils.
Chez B. roussouwi la face ventrale du tibia et du
tarse est légèrement concave, mais, à cet endroit, le
tégument oﬀre une épaisseur normale. L’eﬀet de
pince enveloppante est obtenu par le développement
de poils, plus ou moins hypertrophiés, de part et
d’autre de l’espace dégagé et destiné à recevoir les
pattes de la femelle. Cette hypertrophie touche égale-

ment, entre autres, deux poils ventraux du génual. A
cela on doit ajouter la présence, à l’extrémité distale
du tibia et sur sa face paraxiale, d’un ergot qui porte,
prés de sa base, un poil et une eupathidie, et qui se
termine par un poil hypertrophié trapu, court, et
bifide, l’ongle tibial ot. En plus de cet ongle, le nombre
des poils hypertrophiés est de : génual (2), tibia (10),
tarse (2).

RHINODROMUS LOOTSI n. gen., n. sp.
L  : Roches cristallines fissurées à 21
Kms au nord de R, North-West Province,
Afique du Sud 25°30,75′S-27°18,65′E. Plusieurs
récoltes en février 2000et 2002, P. T et Y.
C.
L   : Série syntypique (2 mâles et 2
femelles) déposée dans la collection du Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris, France.
Nous dédions amicalement cette espèce au Professeur Docteur D. LOOTS de l’Université de POTCHEFSTROOM for C H E, en sincère hommage
pour son œuvre en Acarologie.
D : Il est nettement plus petit que Bovidromus roussouwi n.gen., n. sp.Dans cette publication
toutes les figures homologues ont été faites au même
grossissement dans les deux espèces pour faciliter
d’éventuelles comparaisons. Mâle : longueur du
corps : 845 µm, dont PDI 150 µm. largeur du corps :
380 µm. Femelle : longueur du corps : 700 µm. largeur du corps : 330 µm.
Bovidromus roussouwi et Rhinodromus lootsi présentent en commun des caractères diﬀérents de ceux
de S. delamarei (F. 7 et 8) :
—
—
—
—
—

présence de d2 et e3 ;
chélicères à néotrichie importante chez le mâle ;
même formule épimérique : (2, 3, 3, 3) ;
3 paires de poils aggénitaux ;
segments postérieurs de l’opisthosoma plus riches
en poils que S. delamarei : AN (5 /6), AD (4 /5),
PS (4) ;
— apotèle IV de la femelle présentant une griﬀe à 3
très gros ongles ;
— la patte I du mâle présente un ergot avec un
ongle tibial et des poils tibiaux ventraux hypertrophiés ;
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F. 6 : Bovidromus roussouwi n. gen., n. sp., Pattes antérieures gauche. A. — Femelle, articles distaux en vue paraxiale. B. — Mâle, articles
proximaux en vue dorsale. C. — Mâle, articles distaux en vue paraxiale ; les poils hypertrophiés sont en aplat noir. D. — Mâle, tarse en vue
dorsale ; la racine des poils ordinaires est marquée d’un point noir, celle des eupathidies d’une ().
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F. 7 : Rhinodromus lootsi n. gen., n. sp., Femelle . A. — Vue dorsale. B. — Vue ventrale.

Rhinodromus lootsi présente un certain nombre de
diﬀérences avec Bovidromus roussouwi :
— taille plus petite ;
— corps elliptique plus étroit, simplement arrondi à
l’avant chez la femelle ;
— présence d’un second sillon transverse au niveau
de l’intervalle des épimères III et IV ;
— deux alignements longitudinaux dorsaux de
dépressions tégumentaires dt.
La diﬀérence la plus remarquable concerne la
région dorsale antérieure du mâle (F. 9 et 10). Il

possède un processus dorsal impair PDI cylindrique
légèrement recourbé vers le haut .L’extremité distale
de ce processus est tronquée et renforcée par des
épaississements latéro-ventraux en bourrelet.
Il s’élargit progressivement dans les deux sens
jusqu’au niveau de son tiers distal .Dans la partie la
plus large on distingue en position latéro-dorsale une
paire de minuscules papilles pap.
Par ailleurs, entre la base du processus dorsal
impair et les trichobothries on reconnaît la paire de
cornes latérales CL, mais les crêtes paraxiales CRP
sont absentes.
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F. 8 : Rhinodromus lootsi n. gen., n. sp., Mâle. A. — Vue dorsale. B. Vue ventrale. CL, corne latérale ; PDI, processus dorsal impair.

Les pattes I (F. 11) sont du même type avec un
ergot et son ongle tibial ainsi que des poils hypertrophiés. Mais chez R. lootsi ces derniers sont seulement
au nombre de 3, et on ne les trouve que sur le tibia. Le
famulus ε occupe, chez R. lootsi, une position beaucoup moins distale que chez B. roussouwi .

L  
Rappel de la parade sexuelle de Saxidromus delamarei (F. 13), pour plus détails voir C, 1976)

La vie de ces acariens se passe entre la surface des
rochers, sur lesquels ils raclent leur nourriture, et les
lithoclases au fond desquelles il se réfugient en fin
d’après midi pour y passer la nuit, et lorsque les
conditions microclimatiques qui règnent à la surface
ne leur conviennent pas (température relativement
basse ou très élevée, pluie, vent). C’est aussi, dans
l’abri que constituent ces fentes étroites que S. delamarei eﬀectue les mues qui jalonnent son développement. Les femelles y déposent également leurs œufs
avant de disparaître au début du mois de juillet.
L’éclosion a lieu vers la fin du mois d’avril suivant et
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F. 9 : Rhinodromus lootsi n. gen., n. sp., mâle, région antérieure du corps montrant le dimorphisme sexuel. A.— Vue dorsale. B.— Vue latérale
droite. CL, corne latèrale ; oa, œil latéral antérieur ; op, œil latéral postérieur ; PDI, processus dorsal impair.
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F. 10 : Rhinodromus lootsi n.gen., n. sp., mâle, région antérieure du corps. A.— Vue frontale. B. Interprétation schématique de la canalisation
des charges, en orientation latérale antérieure oblique.CL, corne latèrale ; la, laciniures ; LL, lèvres latérales ; na, naso ; oa, œil latéral
antèrieur ; op, œil latéral postèrieur ; PDI, processus dorsal impair.

le développement postembryonnaire débute par une
prélarve élattostatique active (C, 1977).
Les accouplements peuvent être observés à la
mi-juin. Les adultes cessent de parcourir la surface du
rocher en quête de nourriture et se rassemblent à la

sortie des lithoclases. Le mâle, en face à face avec une
femelle, tente de lui imposer une immobilisation en la
chevauchant avec ses pattes antérieures .Certaines
refusent ses avances en se plaquant au substrat
.Lorsqu’il rencontre une femelle consentante, il
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F. 11: Rhinodromus lootsi n.gen., n. sp., Pattes antérieures gauches . A. — Femelle, articles distaux en vue paraxiale. B.— Mâle, articles
proximaux en vue dorsale. C. — Mâle, articles distaux en vue paraxiale. D. — Mâle, tarse en vue dorsale.
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F. 12. Rhinodromus lootsi n.gen., n.sp. Mâle. Région antérieure du corps. A — En vue dorsale. B — En vue latérale. C — Groupe des yeux
latéraux de gauche.
Bovidromus roussouwi n.gen., n.sp. D. — Détail de la bothridie et de la trichobothrie bp de gauche. E. — Vue dorsale du corps de la femelle.
F. — Vue dorsale de la moitié antérieure droite du corps du mâle.
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l’immobilise pendant un certain temps, puis la charge
sur son dos en position tête-bêche, les pattes III et IV
de la femelle étant ligotées à l’aide de ses PI morphologiquement adaptées à cette fonction de pince. Il
part alors à la recherche d’un endroit propice au
dépôt de son spermatophore. Il applique son ouverture génitale sur le substrat, et assez rapidement,
soulevant l’arrière de son corps, il dépose un spermatophore trapu et relativement volumineux. Il se
retourne immédiatement et empale d’autorité la
femelle sur le spermatophore. Il la maintient ainsi
pendant une vingtaine de minutes .Puis on le voit
pousser vigoureusement la femelle pour accéder
apparemment à une substance qui l’attire au pied du
spermatophore. Cette poussée a pour eﬀet de provoquer la rupture du pied du spermatophore près de sa
base, et par contre-coup de libérer la femelle qui
s’éloigne. On peut voir le mâle revenir gratter avec ses
chélicères la base du pied du spermatophore.
Parades sexuelles de Bovidromus roussouwi n. gen n.
sp. (F. 14)
Le mâle immobilise la femelle pendant un certain
temps, comme cela se passe chez Saxidromus delamarei. Ses pattes antérieures sont toutefois plus étendues
au-dessus de la femelle vers l’arrière .Il la charge sur
son dos de la même façon, les bases des P III et des P
IV de la femelle étant étroitement enserrées par les P
I du mâle. Les deux paires de pattes antérieures ne
sont pas simplement étendues sur le dos du mâle mais
soigneusement disposées en arceaux.
On peut voir des couples ainsi formés déjà dans les
fissures les plus peuplées dès le matin, alors que le
soleil a à peine réchauﬀé le rocher. On remarque
parfois, à proximité des fissures une dizaine (voire
plus) de couples qui circulent, la femelle étant portée
par le mâle On peut les suivre ainsi relativement
longtemps (une demi-heure) sans que rien ne se passe
alors que chez S. delamarei le chargement de la
femelle annonce le dépôt imminent du spermatophore .Cette longue période de transport remplace
peut être les eﬀet de la longue immobilisation observée chez S. delamarei .Dès que le spermatophore est
déposé, très rapidement, et dans le même mouvement, le mâle se retourne et empale la femelle. On
note alors que le spermatophore est grêle avec une
tête à peine marquée, contrairement à celui de S.dela-

marei .Puis, alors que chez cette dernière espèce le
mâle maintient longuement la femelle, B. roussouwi
commence imédiatement à s’agiter en donnant de
véritables coups de bélier, bousculant la femelle avec
des mouvements dirigés vers le haut comme pour la
soulever. La poussée du mâle de S. delamarei, qui
s’eﬀectue à l’horizontale entraîne la rupture du spermatophore au raz de sa base. Chez B. roussouwi le
pied du spermatophore se casse beaucoup plus haut à
proximité de la tête .C’est à ce moment là que la paire
de processus dorsaux PDP jouent un rôle essentiel
.En prenant appui sur les volets génitaux de la femelle
ils les maintiennent fermés, et pincent le spermatophore, empêchant ainsi la tête de ressortir sous l’eﬀet
des coups dirigés vers le haut. Le pied est alors rompu
à proximité de la tête. Le mâle fait alors des eﬀorts
pour conserver le contrôle de sa partenaire, tout en
essayant de venir se replacer sur le pied du spermatophore .Le haut du pied se trouve alors engagé dans
l’ouverture génitale du mâle, à tel point que, lorsqu’il
est dérangé par un de ses congénères, on peut le voir
tourner autour de ce point de fixation comme sur un
axe. Si il est bousculé, et si il perd le contact avec le
pied, il vient rapidement se remettre en place. Puis,
après un petit moment de calme, il se soulève et
empale rapidement la femelle sur son nouveau spermatophore composite .Puis il secoue à nouveau vivement la femelle et la séquence comportementale se
poursuit avec un troisième spermatophore, tout ceci à
quelques minutes d’intervalle. Jusqu’à présent nous
n’avons pas observé plus de trois transferts de spermatophores successifs mais la diﬀiculté des longues
observations très inconfortables est telle que la question reste ouverte.
Entre 11 heures et 12 heures par temps ensoleillé,
les couples deviennent plus rares du fait probablement de la forte chaleur qui règne à la surface de la
roche. On note une intense agitation d’individus isolés, en pus grand nombre qu’auparavant, et qui ne se
cantonnent plus au voisinage des lithoclases.
Parades sexuelles de Rhinodromus lootsi n. gen., n.
sp. (F. 15)
Les mâles s’installent isolément dans une petite
dépression de la surface de la roche après avoir fait
toute une série de déplacements circulaires. Ils s’en
éloignent parfois puis y reviennent. Ils s’immobilisent
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F. 13 : Parade sexuelle de Saxidromus delamarei Coineau 1974, d’après Coineau, 1976, modifié. Le mâle est en noir et la femelle en pointillés.
Commentaires dans le texte. sp, spermatophore.
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F. 14: Parade sexuelle de Bovidromus roussouwi n. gen., n. sp. Le mâle est en noir et la femelle en pointillés. Commentaires dans le texte. PDP,
processus dorsal pair, p.sp., pied du spermatophore, sp, spermatophore.
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au soleil, les pattes largement écartées et tendues. Ils
semblent être dans un certain état d’excitation, les
pattes antérieures rigides, étendues, légèrement écartées et tremblant à la verticale. Les femelles qui courent sur le rocher passent rapidement en les frappant
avec leurs pattes antérieures.
L’immobilisation et le chargement de la femelle
n’ont pas été observés. Nous avons de bonnes raisons
de penser que cela se passe, à d’infimes détails près,
comme dans les deux autres genres. C’est à ce
moment qu’a lieu l’intromission du processus dorsal
impair du mâle dans l’ouverture génitale de la
femelle. Le transport, en revanche, a été observé. Le
mâle, avec son fardeau ligoté comme dans les deux
autres genres, court sur rocher sur un espace de 20 à
30 centimètres de rayon.
Le dépôt du spermatophore se fait comme d’habitude, mais du fait de l’introduction du PDI du mâle,
la femelle se trouve un peu plus inclinée. Par ailleurs
pendant que le mâle dépose son spermatophore, la
femelle eﬀectue de petits battements réguliers avec ses
deux dernières paires de pattes.
Le spermatophore de R. lootsi rappelle celui de B.
roussouwi. Il est gracile, mince, et relativement haut,
avec une tête peu apparente. Il y a toutefois une
diﬀérence qui est due à la présence du PDI, du mâle
introduit obliquement entre les lèvres progénitales de
la femelle. Il contribue à maintenir ces lèvres entrebâillées, tout en ménageant un espace du côté de la
commissure postérieure pour le passage du spermatophore. Ceci est facilité par la minceur du spermatophore et par la longueur de l’ouverture génitale qui
est proportionnellement plus grande que celle de B.
roussouwi.
Immédiatement après avoir empalé la femelle, le
mâle la secoue assez violemment par une série continue de coups de boutoirs, qui entraînent la rupture du
spermatophore tout près du sommet du pied. Tout en
continuant de secouer la femelle, le mâle se déplace un
peu,et l’ on peut voir le pied du spermatophore sans
tête à proximité du couple.
Après avoir secoué la femelle pendant 2 à 4 minutes, le mâle étend au maximum ses deux paires de
pattes postérieures, redressant ainsi son corps quasiment à la verticale. La femelle suivant parallèlement
ce mouvement se trouve renversée en arrière à la
verticale, l’extrémité postérieure de son corps repo-

sant directement sur le substrat. Le mâle se met alors
à donner de violents coups de boutoir vers le bas. On
peut imaginer que son PDI, utilisé comme un véritable pilon dans ventre de la femelle, a pour eﬀet de
repousser la tête du spermatophore à l’intérieur du
tractus génital de la femelle et de faciliter peut être la
libération des spermatozoïdes. Ceci dure environ une
minute.
Puis le mâle reprend une position plus habituelle, la
femelle sur son dos et le processus PDI toujours en
place. Il recherche alors le pied du spermatophore et
se dispose au-dessus de manière à ce que son extrémité pénètre dans son ouverture génitale. Il le complète ensuite en y collant une nouvelle tête, et le cycle
recommence.

S   
(F., 4, B et 10, B)
Au cours de la parade sexuelle chez S.delamrei , le
mâle porte la femelle à plat sur son dos et il n’eﬀectue
qu’une poussée horizontale lorsqu’il provoque la
rupture du pied du spermatophore. Chez les deux
autres genres sud-africains le mâle secoue vigoureusement la femelle à plusieurs reprises et il la porte
beaucoup plus longtemps. Or le fardeau qu’il manipule est d’un poids équivalent au sien. On ne s’étonnera donc pas de constater que les structures permettent de faire face aux tensions et aux compressions, et
qu’elles canalisent les charges vers la base des pattes
avec une répartition judicieuses de la matière mise en
œuvre.
Les processus dorsaux sont des cornes creuses qui
sont, comme on le sait, plus résistantes à la flexion
que des cornes pleines qui resulteraient du même
investissement de matière. Leur forme, légèrement
courbée vers le haut contribue à les rigidifier. Leurs
parois sont particulièrement épaissies dans leur
région ventrale près de leur base où elles font face à
des compressions. Les charges sont transférées latéralement vers les bases des pattes et les parois du
corps qui présentent de zones épaissies. R.lootsi possède une paire de sclèrites elliptiques L, qui servent de
pièce intermédiaire, et dont l’épaisseur modérée est
compensée mécaniquement par une forme concave
parallèlement à son grand axe. B. roussouwi présente
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F. 15: Parade sexuelle de Rhinodromus lootsi n.gen., n. sp. Le mâle est en noir et la femelle en pointillés. Commentaires dans le texte. PDI,
processus dorsal impair, p.sp., pied du spermatophore.
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en arrière de la base de ses deux processus dorsaux un
véritable pont chitineux transverse très épais p.ch.t
qui solidarise les deux cornes.
C
Des variations sur un même schéma comportemental
de base
Les parades sexuelles de ces trois genres de Saxidromidae reposent sur le même schéma comportemental de base. Le mâle se saisit d’une femelle réceptive qu’il charge sur son dos, puis il dépose un spermatophoresurlequelill’empaled’autorité.Ilcasseenfinle
pied du spermatophore, libérant ainsi la femelle.
Développement de deux stratégies
— Chez Saxidromus on observe le transfert d’un
spermatophore relativement volumineux, et le
mâle maintient la femelle pendant une vingtaine
de minutes avant de la libérer en cassant le pied du
spermatophore. Ce pied, d’assez fort diamètre,
engagé dans les voies génitales de la femelle, joue
peut être le rôle d’un bouchon empêchant l’introduction de spermatozoïdes concurrents.
— Chez les deux autres genres sud-africains le mâle
transfert, à une même femelle captive, successivement plusieurs spermatophores de petite taille, en
économisant la sécrétion de nouveaux pieds, et
ces inséminations successives, sous contrainte,
contribuent probablement à assurer à ses spermatozoïdes une certaine priorité .
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