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OBSERVATIONS SUR QUELQUES ACTINEDIDA (= PROSTIGlVIATES)
DU SOL D'AMÉRIQUE DU NORD.
VI. SUR DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE LABIDOSTOMMIDAE (ACARI) .
PAR

Pietre ROBAUX

*

RÉSUMÉ
Description de deux nouvelles espèces de Labidostommidae dont une appartient à un genre nouveau
(Akrostomma n. g.). La plupart des individus proviennent des forêts de Séquoias de la côte Pacifique
californienne.
L'utilisation du Microscope électronique à balayage pour N. fergitsoni n. sp. a permis de préciser
certaines structures. Akrostomma grandjeani n. g. n. sp. est caractérisé par une extrême réduction des
yeux et de la dent antiaxiale de la chélicère et par la présence d'une unique pustule latérale avec un seul
pore. Une large bibliographie sur la famille est donnée.
SUMMARY
Description of two new species of Labidostommidae with a new genus (Akrostonuna) from Redwoods forests along the Pacifie Coast in California. The use of scanning electronic microscop allows to
precise some special structures about N . fergusoni n. sp. Akrostomma grandjeani n. g. n. sp. is caracterised
by an extreme reduction of eyes and the antiaxial cheliceral tooth and by the presence of one lateral
pustule with only one pore. An important bibliography is given.

Comparés à d'autres familles d'Acariens, les Labidostommidae sont peut étudiés et il existe
de grandes lacunes dans leur connaissance. Bien qu'ils soient pratiquement inconnus sur tout
le continent Africain, peu connus sur le continent Asiatique, la plupart des Acarologistes qui
étudient la faune du sol les reconnaissent cependant tout de suite grâce à leur taille, leur port
et surtout leurs belles couleurs jaunes qui les différencient au premier coup d'œil des autres formes.
En dépit du manque de connaissance, une longue discussion s'est engagée entre les rares
spécialistes de ce groupe pour établir l'identité de deux genres : Nicoletiella Canestrini 1882 et
Labidostomma Kramer 1879. Au terme de celle-ci FEIDER et VASILIU en 1969 reconnaissent comme
valides ces deux genres qui ne sont plus différenciés seulement par la présence ou l'absence de
saillies latéro-antérieures, mais aussi par la forme du famulus sur le tarse I. La présence de saillies
et d'un famulus en forme de candélabre définissent le genre Nicoletiella, l'absence de saillies et la pré-
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sence d'un famulus spiniforme définissant le genre Labidostomma. On peut ne pas être d'accord
avec cette méthode pour différencier les genres, mais il faut sans cesse se rappeler que le genre
n'a pas de valeur en lui-même et, qu'au départ, il a été créé davantage pJur rassembler ou regrouper des espèces présentant quelques caractères communs que p~:mr établir des relations phylogénétiques qui, si les critères définis sont bien choisis, permettent d'établir, en fin de compte,
ces dernières. Je garderai dans le présent travail le nom de famille Labidostommidae qui a l'avantage sur celui de Nicoletiellidae d'être mieux connu. En effet, je pense que, dans un certain nombre
de cas limités, l'usage peut faire force de loi en m1tière de nomenclature zoologique.
Le présent travail est le premier d'une série sur les Labidostommidae que j'ai récoltés lors
de mon récent séjour en Californie aux U.S.A. Dans les différents biotopes que j'ai régulièrement
explorés dans le cadre de mes recherches sur les Acariens Actine:lida de la faune du sol, j'ai réussi
à prélever quelques 400 Labidostommidae. Certaines récoltes ayant été très abondantes, j'ai
sélectionné quelques individus afin de les étudier au microscope électronique à balayage du
Laboratoire cl"Écologie générale de Brunoy. J'apporte, grâce à cette méthode, de nouvelles informations qui, je pense, seront très utiles aux Acarologistes s'intére:;sant à ce groupe.
Je rappellerai enfin que, pratiquement, les seuls travaux sur les Labidostommidae du Nouveau Monde sont ceux de GREENBERG (1952) et FEIDER (1970). Ces auteurs signalent 13 espèces
sur l'ensemble du continent américain. Parmi celles-ci, deux formes anciennes L. neotropicitm
Stoll et L. ma11'miilatum Say n'ont pas été réexaminées par ces auteurs. Mal définie:; par les auteurs
anciens, il me semble difficile de les considérer comme valides.

Nicoletiella fergusoni n. sp.

1

Il est difficile de préciser la couleur de ce Labidostommidae, c1r elle varie, d'un exemplaire
à l'autre, entre le jaune pâle, le jaune vif et l'ocre orangé. Miles et femelles ont sen:;iblement la
même taille : 95 % des individus ont des variations inférieures à IO % par rapp)rt à la longueur
moyenne 585 µm. La largeur oscille autour de 335 µm ± IO % pour également 95 % des individus. Le plus petit individu a 495 µm de long, le plus gran:l. 7IO µrn.
Face dorsale :

L'ornementation générale consiste en carènes, plis et dépressions. Ceux:-ci s::rnt c:mstants d'un
individu à l'autre. L'animal a beaucoup. de points de ressemblance avec Labidostomma glymma
(Grandjean, 1942).
Je distingue sur cette partie du corps quatre zones (Figs. l et 2) :
l) une zone périphérique assez comparable à la carène périphérique (cp) de la grande plaque
dorsale chez N. glymma. Ici, elle forme un bourrelet latéral avant de creuser un pli latéro-interne (li)
qui s'étend ensuite vers le plan sagittal en émettant des diverticules profonds dans la grande
plaque dorsale gpd (Fig. 2 C). Au niveau de la paire de poils latéraux le, le bourrelet et le pli qui
lui font suite s'évanouissent et il y a passage progressif vers la grande plaque dorsale gpd.
2) une zone centrale antérieure (Fig. l B) très mouvementée située entre les poils ga et les
poils gm. Ici, on distingue de nombreuses carènes toujours associées à de profondes dépressions.
. I. Dédiée au Professeur W. FERGUSON, Professeur d'Entomologie au Département de Sciences:Bioi9giqÙs
·de>l'Université_de San-José.en Californie, qui m'a beaucoup aidé lors de mon séjour à San-José..
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Nicoletiella Iergusoni n. sp.

A) habitus ; B) zone antérieure interbothridique ; C) détail des alvéoles ; D) détail de la zone centrale gpd ;
E) détail de la carène périphérique, du pli latéro-interne et de la gpd, en vue dorsale ; F) détail de la carène
périphérique et du pli latéro-interne, en vue ventrale. (Pour chaque photo l'échelle est donnée en [Lm).
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D'avant en arrière, on note une carène transversale et qui s'étend entre les p::>ils ga. Celle-ci est,
en fait, le prolongement normal de la c:irène périphérique cp (Figs . 2 C et r B). Cette car~ne (cp)
est suivie d'une première dépression Dr, trè3 lég~re, elle-même bordée par une seconde carène
bien accusée appelée pli transversal antérieur pta. Sur le3 bord;; de ce dernier viennent s'insérer
les poils bothridiques antérieurs boa et l'œil médian. Cette carène donne naissance à une carène
sagittale antérieure csa très fine qui délimite deux profonde3 dépre3sions latérales antérieures (Dla).
Cette carène, à son tour, s'évase à son extrémité postérieure pour former la car~ne sagittale postérieure csp. Cette dernière sépare deax profonde3 d<§pre33i::>1;; ht§rale3 p)3térieures Dtp au fond
desquelles s'insèrent les poils b:::ithridiques p:::istérieurs b'Jp.
3) une zone centrale qui est le prolongement naturel, vers l'arrière, de la carène sagittale
postérieure csp. Elle porte les paires de poils gm, da à dd. Elle est profondément découpée par les
diverticules formant les dépressions de la zone périphérique.
4) une zone marginale (z m) qui s'étend du bord dorsal de la carène pSriphérique cp vers la
face ventrale ; elle porte les pustules, les yeux, les lyrifissures et des « pores ».

DÉTAIL DE L'ORNEMENTATION
La cuticule est épaisse et colorée. Dans les zones csp, cas, pta, et, sp et li elle est creusée d'alvéoles polygonaux du type B de GRANDJEAN (1942). (Fig. r C). Chaque alvéole est formé d'un
petit bourrelet granuleux, plus ou moins polygonal, sur lequel viennent apparemment chevaucher,
tels des petits arceaux, des cristules en forme de croissant ; le fond de chaque alvéole est garni
d'autres petites cristules, plus ou moins aiguës, qui font saillie. En passant de la zone csp à la zone
gpd les bourrelets des alvéoles disparaissent progressivement ; les cristules perdent leur forme de
croissant en diminuant de taille. La surface de la grande plaque dorsale présente alors l'aspect
d'une surface granuleuse, hérissée de cristules très courtes, avec, deci delà, quelques légères dépressions autour desquelles s'organisent à nouveau des cristules. Sur la figure ID, je donne un exemple
de cette surface : la zone photographiée se situe entre les poils db. Les dépressions observées ne
sont pas des empreintes musculaires, car elles ne sont pas symétriques les unes des autres.
Dans les zones dépressionnaires (Dla, Dlp, diI à di6 par exemple) si les alvéoles sont également
entourés de bourrelets granuleux, leur fond, au lieu d'être plat ou concave comme ci-dessus, est
convexe (ou bombé) (Fig. 4 A). Les cristules qui chevauchent les bourrelets latéraux ainsi que
celles qui garnissent le fond de l'alvéole ont sensiblement le même aspect que celui que j'ai décrit
précédemment. Ces alvéoles, un peu différents des précédents, mais qui sont toujours du type B,
se regroupent et s'unissent entre eux pour former de petites cc élevures n qui forment les << pores n
(Fig. 4 A).
La zone marginale, près du bord dorsal, est formée d'alvéoles intermédiaires entre le type B
classique et ceux des zones dépressionnaires étudiées ci-dessus : les cristules et les bourrelets qui
servent de selles sont plus accusés. Près du bord ventral, et plus généralement sur le bord ventral,
il y a disparition totale des alvéoles qui laissent place à des cristules extrêmement fines et serrées;
l'aspect général est celui d'une striation (Fig. r E-r F) .

Les phanères
Sur la face dorsale de N . jergusoni on reconnait les 14 paires de poils communs à presque
tous les Labidostommidae. Dans la zone intermédiaire ce sont les poils ga, ge, gr et gm. Les poils

de la paire ga se situent à l'extrémité distale des saillies latéro-antérieures. Dans la zone périphérique, en arrière des yeux et des pustules, s'insèrent 5 paires de poils : la, lb, le, ld et le : la et lb
s'insèrent sur la zone marginale, le, ld et le dans la zone dépressionnaire en arrière de li. Dans
la zone centrale ce sont les poils da, db, de, dd et de. Tous ces poils sont lisses, arqués et orientés
vers l'arrière.
Dans la zone antérieure on observe les 2 paires de poils bothridiques : bo a et bop. Ces poils
sont garnis de longues barbules. Dans sa partie proximale, la hampe de ces poils est hérissée de
barbules très courts qui s'effacent peu à peu ne laissant apparaître qu'une légère striation.
Les

<<

pores »

Plus particulièrement dans les zones dépressionnaires et dans chacune des échancrures de la
plaque dorsale on observe, au microscope photonique ordinaire, des points noirs autour desquels
s'organisent les alvéoles à fond bombé que j'ai étudiés plus haut. Ceux-ci forment, en se regroupant, des « élevures » très caractéristiques. Ces « points noirs » peuvent être assimilés aux pores
de GRANDJEAN (r942) ou aux « tubercules glandulaires » de BERLÈSE (rgrr). Chez N. fergusoni
ils sont en nombre fixe et parfaitement symétriques. Je les ai observés au microscope à balayage,
aux plus forts grossissements possible (;?: 20.000) et n'ai vu strictement aucune perforation
(Fig. 4 A). En coupe, ils ont l'aspect qu'en a figuré GRANDJEAN (r942). On rencontre ces« pores n
dans les dépressions Dlp (r paire), et dans la zone dépressionnaire entre la grande plaque dorsale gpd et la carène périphérique ep : soit un dans chaque échancrure (8 paires). Sur la grande
plaque dorsale, on en trouve également, une paire à la hauteur des poils de. Sur la zone marginale
il en existe une paire près du poil ga, deux paires autour des yeux, une paire juste derrière la lyrifissure, une paire un peu en avant du poil lb et une paire à la hauteur du poil le. Près de ces « pores »,
j'ai observé, dans cette zone marginale, à de forts grossissements (;?: 5 ooo) (Fig. 4 B) de très
petites ouvertures latérales, allongées et bordées de cristules, distribuées apparemment sans ordre,
communiquant avec l'intérieur de l'animal, que j'appelle micropores. J'ignore le rôle et la fonction de ces ouvertures dont certaines se trouvent à proximité des« élevures »formant les «pores».
Lyrifissures, pustules, yeux.

La lyrifissure, qui existe chez tous les Labidostommidae, se situe sur la zone marginale, derrière l'ensemble œil-pustule. Elle est légèrement oblique et se reconnait aisément grâce à une
rupture nette clans la disposition des cristules (Fig. 4 C).
Sur la zone marginale, un peu en arrière de l'œil, on observe une pustule dont je donne une
photo (Fig. 4 D). Cette pustule est absolument lisse et je n'y ai observé aucun orifice externe.
En coupe, par contre, j'ai observé des canalicules (3 ou 4) ; l'aspect général est celui qu'en a donné
GRANDJEAN (r942) pour N. luteimi repetitor. Notons que, chez cette espèce, il n'y a qu'une pustule
de chaque côté.
Les yeux : il y en a trois. Un œil antérieur, très petit, est situé sur le pli pta tout en avant ;
les deux autres sont sur la zone marginale, un peu en avant de la pustule. Qu'il soit antérieur
ou latéral, l'œil est entièrement couvert de cristules (Fig. 4 D). Sur ce sujet et pour complément
d'information, je renvoie le lecteur au travail de GRANDJEAN (r942) qui a fait une excellente mise
au point sur le problème des yeux.
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Nicoletiella fergusoni n. sp.

A) structure la térale ; B) h a bitus schématique en vue ventrale ; C) habitus schématique en vue dorsale.

Face ventrale (Figs. z B-3 C)
Le bouclier ventral est uni au bouclier dorsal par la structure striée que j'ai mise en évidence
lors de l'étude de la zone marginale. Comme pour la face dorsale, la presque totalité de la face
ventrale est couverte d'un tégument dur, uniformément alvéolé. Les alvéoles sont sensiblement
du même type que ceux étudiés pour la face dorsale. Sur les coxae, couvertes de poils lisses, la structure des alvéoles est très proche de celle des alvéoles observés sur la carène csp par exemple. En
arrière des coxae IV, la structure alvéolaire est très voisine de celle des alvéoles à fond bombé
des zones dépressionnaires : dans ces zones on relève aussi de nombreux « pores » que j'ai représentés par de petits points noirs sur la figurez A. On en trouve notamment une paire sur les coxae I,
une paire un peu à l'extérieur des coxae II et des coxae IV et 9 paires en arrière des coxae IV,
tout autour des ouvertures génitales (d' ou ~). Comme précédemment aucun de ces « pores » ne
s'ouvre à l'extérieur.
Le long des coxae il existe de. nombreuses dépressions, carènes et plis réguliers.
, Dans la zone coxale on reconnait les sillons épimériques ainsi que le sillon sternal du plan
sagittal mis en évidence chez Eunicola travei par CoINEAU (1964).
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FIG.

3 : Nicoletiella fergusoni n. sp.

A) détail du gnathosoma en vue ventrale; B) détail de la chélicère; C) détail de la région ano-génitale r5; D, E,
F, G) respectivement pattes !-II-III-IV.
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Région ana-génitale
La distinction entre r3 et <j?, chez cette espèce, est celle de tous les Labidostommidae. Chez
le r3 les valves anales sont séparées des génitales par un pont chitineux sur lequel la structure
alvéolaire a presque disparu. Chaque valve anale porte 3 poils dirigés vers l'avant (Fig. 4 E).
Chacune des valves anales pivote autour d'un axe longitudinal, parallèle à l'axe sagittal, qui
passe à mi-chemin entre la fente anale (qui est dans l'axe sagittal) et le bord externe de la valve ;
pour permettre le pivotement complet autour de l'axe on note que la plaque ventrale postérieure
qui entoure l'orifice anal laisse un large méat.
Les valves génitales r3 présentent les mêmes caractéristiques que les valves anales : elles
peuvent pivoter autour d'un axe, d'où un léger méat entre la valve et le bord de la plaque. Le
nombre de poils sur chacune des valves est de 25 en moyenne. La structure alvéolée des valves
est assez atténuée chez le rJ. A la périphérie, les cristules sont de petite taille, très serrées et rassemblées sans ordre apparent ; au centre elles se regroupent, deviennent plus épaisses et dessinent des alvéoles distincts.
Chez la <j? les valves génitales et anales << s'entrepénètrent comme des lames de parquets bouvetées » (COINEAU, 1964). Cet auteur nous a laissé une belle description du mode de fonctionnement de ce complexe à laquelle je renvoie le lecteur. Comme chez le mâle, les valves anales portent
chacune 3 poils. Les valves génitales portent également le même nombre de poils que chez le
mâle : environ 25. Chez les femelles, la structure alvéolaire est plus nette que chez les mâles, sauf
en une zone centrale postérieure où toute la structure alvéolaire disparait et où les cristules sont
disposées un peu dans tous les sens (Fig. 4 F) : peut-être s'agit-il d'une zone glandulaire .. .
Gnathosoma
Infracapitulum (Figs . 3 A-5 A).
Sur les figures 3 A et 5 A on peut observer les différentes structures de cette partie du corps.
Le labre (LL) est recouvert par les lèvres latérales (LS) qui sont tantôt soudées, tantôt écartées
l'une de l'autre. Sur chacune de ces dernières s'insère un poil adoral qui n'est pas vestigial chez
cette espèce. Je n'ai pas retrouvé sur l'infracapitulum «la marque arrondie qui est probablement
un orifice de glande » d'après GRANDJEAN (1942) et CüINEAU (1964). L'infracapitulum est garni
de deux paires de poils ma et mb comme chez de nombreux Labidostommidae.
La chélicère (Figs. 3 B-5 A, B, C)
La silhouette générale de la chélicère chez N. jergusoni est celle de nombreux Labidostommidae. Sur la figure 5 B on note que la dent terminale paraxiale du mors fixe est légèrement plus
grande que la dent antiaxiale. Entre ces deux dents s'insère la pointe terminale du mors mobile.
A de forts grossissements, j'ai observé que le bord ventral du mors fixe est garni de crêtes et de
sillons plus ou moins profonds (Fig. 5 C) qui se prolongent loin vers l'arrière. Le mors fixe présente
les mêmes caractéristiques, mais les crêtes, de la partie distale vers la partie proximale, sont plus
accusées et se disposent en chevrons.
A la base de la dent paraxiale du mors fixe, on note la présence d'une dent subterminale ti
qui a la forme d'un petit dôme (crénelé ?).
Un long processus, appelé corps mandibulaire s'insère à la base du mors fixe, du côté anti :
ce processus, souple et transparent, a une longueur voisine du quart de la longueur du mors mobile.
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FrG. 4 : Nicoletiella fergusoni n. sp .
A) détail d'un "pore » ; B) détail d'un micropore latéral ; C) lyrifisure (soulignée par une flèche blanche) ; D) œil
et pustule latéraux ; E) région ano-génitale d' ; F) région ano-génitale ~ ; (pour chaque photo l'échelle est
donnée en µm).
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En dessous des deux dents du mors fixe, à mi-chemin entre ces dents et la zone alvéolée, s'insère
un long poil lisse en position légèrement paraxiale.
L'articulation du mors mobile avec le corps mandibulaire est protégée par une écaille qui
rappelle un peu la genouillère ou la cubitière (eu) des armures des chevaliers de jadis. Sur le
corps mandibulaire s'insère un long poil lisse qui prend naissance sur un tubercule nettement
saillant. Le reste du corps mandibulaire est semblable à ceux décrits par GRANDJEAN (r942)
chez plusieurs espèces européennes et CoINEAU (r964) chez Eunicola travei.
Le palpe

Il est formé de 4 articles (Fig. 3 A). La microstructure consiste en cristules (dérivées probablement des cristules transversales). La formule chaetotaxique chez l'adulte est FPp = I - I 3- 4
w. Cette formule est celle des genres Nicoletiella, Labidosto11irna et Eimicola, les genres
Atyeonella, Grandjeanellina et Sellnickia se caractérisant par des palpes portant respectivement
sur leur tarse 4, 8 et 4 poils. Le solénidion dorsal (w) chez cette espèce est assez grand.

+

Les pattes (Figs. 3 D, E, F, G-5 D, E, F)

Toutes les pattes sont formées de 8 articles : trochanter, basifémur, mésofémur, télofémur
genou, tibia, tarse et apotèle. L'apotèle de la patte I est bidactyle, celui des autres paires tridactyles. Les griffes de toutes les pattes sont inégales : la griffe paraxiale de P I est plus grande que
l'antiaxiale; il en est de même pour P II. Pour P III et P IV ce sont respectivement les griffes
antiaxiale (') et paraxiale (") qui sont les plus longues. Toutes les griffes sont costulées : tandis
que le bord dorsal convexe des griffes de P I est lisse, les bords latéraux proximaux des griffes
et de l'ongle central des pattes II, III et IV sont garnis de barbes courtes qui disparaissent face
dorsale (Fig. 5 D et F).
Tous les articles des pattes sont ornés de costules sinueuses, plus visibles sur la patte I que
sur les autres pattes. Sur le tarse I, le famulus comporte 6 bractées, implantées à différents niveaux,
entourant un fruit oblong (Fig. 5 F).
Caractères différenciatifs
Nicoletiella jergusoni diffère, pour l'essentiel, des autres Nicoletiella par sa structure dorsale,
en particulier ses nombreuses dépressions latérales portant chacune un pore. La structure ventrale
permet aussi de la séparer de plusieurs espèces.
Distribittion géographiqite

J'ai dénombré au total no exemplaires (6' et ~) de cette espèce. Parmi ceux-ci 37 ont servi
pour l'étude au microscope à balayage. 73 exemplaires sont conservés. Ils ont été récoltés dans
les biotopes et stations suivants :
- rz exemplaires (formant la série type) le 27 janvier r974 dans la litière de forêts de sapins
et de Séquoïas au Mount Madona (Ridge Road) (Sta. Clara Co.), Californie.
- 4 exemplaires le rz mars r974 dans des nids de Neotorna sp. (Wood rat) à Guadeloupe
Reservoir (Sta. Clara Co.), Californie.
- 3 exemplaires le r5 mars r974 dans une litière de feuilles dans une zone chapparal à Manzanita à l'est de San-José (Sta. Clara Co.), Californie.
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FrG. 5 : Nicoletiella fergusoni n. sp.

A) gnathosoma en vue ventrale mettant en évidence la cubitière cub; B) chélicères en vue dorsale; C) extrémité
distale d'une chélicère; D) griffe de la patte I ; E) griffe de la patte II ; F) détail d'un famulus; (pour
chaque photo l'échelle est donnée en µm).
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- 30 exemplaires à Big Basin Redwoods State Park (Sta. Cruz Co.), Californie, les 23 mars
r974, 6 mai r974 et ro juin r974 dans les litières de Sequoïa sempervirens, à proximité de ruissellements d'eau, près des collecteurs d'eau de la route du « Supply-water >i.
- 3 exemplaires à Henry Cowell Redwoods State Park (Sta. Cruz Co.), Californie, les 22
avril et 30 avril 1974 dans la litière épaisse au pied des Sequoïa sempervirens, à proximité des
canaux de draînage et des chutes d'eau, le long du Redwood Grove.
- 9 exemplaires à Castle Rock State Park (Sta. Cruz Co.) Californie, dans de la litière de
feuilles d'arbres variés le 29 avril r974.
- r2 exemplaires dans de la litière de Pinits à Point Lobos State Park Reserve (Monterey Co.)
Californie, le 29 avril r974.
Tous ces exemplaires ont été obtenus par de3siccation selon la métho::le Berlese.

Akrostomm~,

gr3ndjeani n. g., n. sp.

Je crée le genre Ahrostomma pour un groupe de Labidostommidae qui présente les caractéristiques suivantes :
r) absence de saillie latéro-dorsale, mais présence d'une longue saillie médio-dorsale prenant
naissance sur la carène transversale antérieure ;
2) présence d'un famulus en forme de candélabre ;
3) extrême réduction de la dent antiaxiale du mors fixe de la chélicère ;
4) réduction des lèvres latérales buccales ;
5) extrême réduction des yeux ;
6) présence d'une unique pustule latérale avec un seul pore ;
7) absence presque totale de cc pores ii ou tubercules glanduhire3 ;
8) absence presque totale de dénivellations, dépressions, carènes ou plis sur la face dorsale.
Espèce type : Akrostomma grandjeani n. sp.
Je dédie cette espèce au Professeur F. GRANDJEAN, dont je viens d'apprendre la brusque
disparition au moment précis où je débutais la mise au point de ce travail. C'est avec une profonde
émotion que je dédie à sa mémoire cette espèce, lui qui a tant fait p::iur l' Acarologie et pour les
Labidostommidae en particulier.

Diagnose de Akrostomma grandjeani n . g., n. sp.
Avec Labidostomma plitmosum Greenberg 1952, cette espèce est une des plus petites qui
existe dans la famille des Labidostommidae puisque sa longueur oscille entre 385 µm et 405 µm
et sa largeur autour de 200-225 µm. Sa couleur est jaune-vert.
La face dorsale (Fig. 6 B)
Le contour apparent, mise à part l'extrémité antérieure, rappelle Labidostomma jacquemarti
Coineau 1964. Toutefois, l'échancrure latérale ech est assez marquée. Cette espèce se caractérise
surtout par une longue bosse médiane antérieure qu'entourent des saillies latéro-dorsales peu
proéminentes. Cette bosse médiane est un prolongement excessif de la carène transversale et.
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A son extrémité distale s'observe, difficilement, l'œil impair. Mise à part cette bosse, les accidents
chitineux sont peu nombreux. A la hauteur de l'échancrure latérale ech on note une légère dépression longitudinale située un peu à l'extérieur des poils ge, et entre les poils bothridiques antérieurs
une légère bosse. Une carène périphérique s'étend du poil ga jusqu'au poil le : elle est nettement
accusée à partir du poil gr. A partir du poil gr, vers le plan sagittal, tout le long de la carène périphérique, s'étend le pli latéro-interne (li) qui forme une vallée peu profonde et se prolonge, toujours vers le plan sagittal, par la grande plaque dorsale gpi.
On note également deux paires de dépressions : une autour de chacun des poils bothridiques
postérieurs, l'autre à la hauteur des poils la sur la grande plaque dorsale, ces dernières étant beaucoup moins accusées que les précédentes. Par ailleurs, au fond de la seconde paire, sur certains
exemplaires j'ai noté la présence d'un petit cc pore». C'est le seul pore que j'ai observé sur cet animal.

FIG. 6 : Akrostomma grandjeani n. g. n. sp.

A) habitus en vue ventrale ; B) habitus en vue dorsale ; C) détail des alvéoles dorsales.

L'ensemble de la face dorsale est recouvert d'alvéoles tous semblables les uns aux autres
dont on trouvera une représentation schématique sur la figure 6 C. Ces alvéoles forment un réseau
continu sur toute la face dorsale. Tous les alvéoles sont du type hexagonal. Les cristules, qui
chevauchent les bourrelets latéraux et délimitent des hexagones, s'enfoncent très profondément
vers l'intérieur et ne laissent apparent qu'un petit cercle au centre de chaque alvéole. Le fond
de chaque alvéole est libre de toute formation. Tandis que trois grandes cristules chevauchent
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chaque bourrelet formant un côté de l'hexagone, une petite cristule repose en général à la fois
sur le fond de chaque alvéole et sur un côté de l'hexagone voisin.
Comme pour l'espèce précédente on compte 14 paire3 de poils sur la face dorsale. Alors que
les paires ga et ge sont lisses, toutes les autres paires portent des barbules alignées sur une face
du poil (poil pectiné). Les poils sont davantage plus longs en allant de da vers dd et de la vers ld.
D'un exemplaire à l'autre leur longueur varie du simple au double. A l'arrière, les poils de et le
sont plus courts que ceax qui les précède:1t.
Les p:::>ils bothridiques postérieurs, par rapport aux poils bothridiques antérieurs, sont très
longs.
Les yeux latéraux sont présents : ils sont réduits et ne forment pas de bosse caractéristique
comme chez la plupart des espèces qui en possèdent. Au début nJus avom m§:ne cru que l'animal
était aveugle. En vue latérale, on ne les reconnait que par l'ab3ence régulière d'un alvéole parmi
tous les autres qui sont régulièrement distribués (Fig. 7 H). Seul, un examen attentif aux alentours
de la pustule, permet de mettre en évidence l'œil qui a exactement la taille d'un alvéole. Parfois,
une légère pigmentation à ce niveau permet de le bcaliser.
Entre les paires de poils gr et la on observe une grande pustule sur laquelle en coupe on ne
voit qu'un seul pore. Notons que GRANDJEAN (1942) avait établi que<< quand la pustule est unique
de chaque côté, elle est toujours multiporeuse c'est-à-dire à nombreux canalicules n. On voit que
cette règle a au moins une exception. Près de la pustule, légèrement en arrière et un peu plus ventralement, s'obsen:e la lyrifissure. Elle se reconnait, comme pour l'espèce précédente, grâce à une
rupture dans la dispJsition des alvéJles et des cristules.
Podosoma (Fig. 6 A)

Il a le même aspect que celui de L. ja~quemarti. Les épimères sJnt scléritisés. Les alvéoles
se répartissent dans la zone périphérique de chaque épimère tandis que la zone centrale de ces
derniers apparaît lisse. Chaque épimère possè.::le quelque3 pJil3 : lellr nombre est sujet à variation
d'un exemplaire à l'autre et entre épimères homologues ; voici leur répartition (minimum maximum) : I (9-12), II (4-9), III (4-8), IV (3-5).

Région ana-génitale

Chez A. grandjeani les différences entre miles et femelles sont celles de tous les Labidostommidae. Chez le mâle (Fig. 7 F), le pont chitineux, autour de l'orifice anal, unissant cet orifice à
l'ouverture génitale n'existe p3.s. Les caractéristiques générales des volets anaux, chez cette
espèce, sont les mêmes que chez N. fergitsoni : 3 paires de poils, même système de pivotement
autour d'un axe, pas d'alvéoles latéraux mais centraux, avec des cristules régulièrement disposées
et chevauchant un bourrelet en forme de couronne et non en forme d'hexagone. Les volets génitaux présentent également des caractéristiques similaires à celles de N. fergitsoni ; le nombre de
poils s'insérant sur chaque valve oscille entre 17 et 22 avec une moyenne plus générale de 19 ;
apparemment, il n'y a pas d'alvéoles mais des cristules allongées, se répartissant autour des poils,
sous forme d'empreintes digitales, donnent à l'ensemble un aspect strié.
Chez la femelle (Fig. 7 D) le complexe ano-génital a un tout autre aspect que celui du mâle.
Les volets anaux possèdent chacun 3 poils pectinés et les alvéoles, bien dessinés, sont assez comparables aux alvéoles dorsaux. Comme pour l'espèce précédente les valves anales, chez les femelles,
ne s'emboîtent pas dans une ouverture aux contours aussi précis que chez le mâle (formant pra-
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tiquement un cercle autour des valves anales). Des alvéoles bien distincts caractérisent les valves
génitales femelles et le nombre de poils qui s'insèrent sur chaque valve est en moyenne de 15.
Tout autour du complexe ano-génital, tant chez le mâle que chez la femelle, la partie ventrale
de l'hystérosoma est couverte d'alvéoles semblables à ceux que l'on trouve face dorsale. Également, dans cette région s'insèrent de nombreux poils (une cinquantaine) disposés sans ordre
précis.
Gnathosoma
L'infracapititluni (Fig. 7 E)
Le labre LS est légèrement plus long que les lèvres latérales LL. Ces dernières sont très fines
et se terminent en une fine lame aiguë. Je n'ai pas réussi à mettre en évidence sur celles-ci un
poil adoral. La partie centrale de l'infracapitulum n'est pas alvéolée mais striée et seuls les bords
latéraux s'ornent d'alvéoles. Dans la partie antérieure arrondie se détache une paire de « lèvres »
membraneuses bordées chacune par deux longs poils. Un peu en arrière de ces derniers s'insère
une troisième paire. J'ignore si l'une de ces paires de poils peut être considérée comme poils adoraux, car chez plusieurs espèces, outre les poils primitifs ma et nib, il existe une ou plusieurs paires
de poils latéraux, les poils adoraux étant toujours situés, dans ces cas précis, sur les lèvres latérales.
Le palpe : Il est classique et comparable en tous points à celui de N. fergusoni que je viens
Cù.
de décrire; sa formule est I - I - 3 - 4

+

Les chélicères (Fig. 7 A, B, C) : Si l'aspect général est sensiblement le même que celui de tous
les Labidostommùlae, les chélicères de cette espèce diffèrent de toutes les autres jusqu'à présent
décrites, par l'extrême réduction de la dent antiaxiale du mors fixe. Cette dent recule vers la partie proximale du mors fixe et devient voisine de la dent subterminale. La dent paraxiale, normalement située, est parcourue de crêtes plus ou moins saillantes selon les individus. La dent antiaxiale
ainsi que la dent subterminale semblent (!) lisses. La dent du mors mobile ne s'insère donc pas
entre les dents du mors fixe, mais paraxialement par rapport à la dent paraxiale. Cette dent
présente des carènes très accusées, puissantes et disposées en chevrons. L'appendice mandibulaire
s'insère, comme d'habitude, à la base du mors fixe du côté antiaxial. A la hauteur de la dent
antiaxiale, sur le bord dorsal, s'insère, comme toujours, un long poil lisse courbe qui passe au-dessus de l'extrémité distale de la dent paraxiale. A la base du mors mobile je n'ai pas observé de
cubitière comme chez N. fergusoni. Le corps mandibulaire présente une zone antérieure dorsale
alvéolée, avec un long poil dorsal, qui précède une zone canelée (cristules allongées). Les bords
ventraux, dorsaux et latéraux sont parcourus de cristules disposées en long.
Les pattes : Elles sont semblables à celles de tous les Labidostommidae. Les griffes sont costulées. Sur le tarse I on observe un famulus en forme de candélabre avec 7 bractées lesquelles
forment une cage autour du cc fruit» central allongé (Fig. 7 G).
Distribution géographique
14 exemplaires sur 15 individus ont été récoltés à H. Cowell Redwoods State Park (Sta. Cruz
Co.) en Californie les 22 avril et 20 mai 1974· Un seul exemplaire a été récolté à Big Basin Redwoods State Park (Sta. Cruz Co.), également en Californie, le IO juin 1974· Dans tous les cas
A. grandjeani a été extrait (méthode Berlèse) de litière de Sequoïa sempervirens prise au pied
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FIG. 7 : Akrostomma grandjeani n. g. n. sp.
A, B, C) chélicères sous divers angles ; D) région ano-génitale ~ ; E) détail du gnathosoma ; F) région ano-génitale
G) détail d'un famulus; H) aspect de la zone latérale mettant en évidence la pustule, la lyrifi.ssure et l' œil vestigial.

cr;

Acarologia, t. XVIII, fasc. 3, 1977.
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même de ces arbres et toujours dans des zones très humides, en général près des petits torrents
saisonniers. Ces r5 exemplaires proviennent de 5 prélèvements différents; chaque prélèvement
consiste en moyenne en 5 kg de matières organiques. Les prélèvements de H. Cowell Park ont
été effectués dans le Redwood Grove ou à proximité de celui-ci, entre la voie ferrée et la rivière
San-Lorenzo. L'exemplaire de Big Basin a été recueilli à quelques centaines de mètres en aval
de la route des « Supplywater n à proximité des cascades, près du pont qui enjambe la rivière.
Il est à signaler que tous les exemplaires proviennent de zones humides et en général ombragées.
Dans le type de prélèvements que j'ai effectués (litière) ces animaux sont peu nombreux surtout
quand on compare la quantité de matière prélevée et le nombre d'exemplaires recueillis . Je serais
tenté de croire, vu leur petite taille et la régression des yeux, qu'ils vivent dans les horizons profonds du sol.
ÜBSERVATIONS
Selon que les Labidostommidae ont, ou n'ont pas de pustules latérales, FEIDER (r969) a divisé
la famille en 3 sous-familles : Nicoletiellinae, Eunicolinae, Sellnickiellinae.
La première de ces sous-familles, Nicoletiellinae, a été divisée en trois genres Nicoletiella,
Labidostomma et Atyeonella auxquels est venu s'ajouter en r972 le genre Nlahitnkiella Feider.
Le genre Nicoletiella a lui-même été divisé en deux sous-genres : Nicoletiella et Cornutella. Si la
division de la famille en 3 sous-familles et la division de la sous-famille des Nicoletiellinae en
4 genres semble acceptable, je suis personnellement contre la division du genre Nicoletiella en 2
sous-genres. A mon avis, il n'existe aucune différence essentielle entre ces deux sous-genres et FEIDER n'utilise pas, pour les distinguer, les mêmes critères sauf celui de la dent sous terminale :
elle serait prolongée chez Nicoletiella « comme une lame vers la partie proximale » et chez Cornutella « mamelonnée n. Ce caractère est, à mes yeux, trop subjectif pour être utilisé (il dépend
aussi de l'orientation que l'on donne à la chélicère lors de son observation). Par ailleur, FEIDER
place, dans le sous-genre Nicoletiella, défini comme possédant des yeux, des espèces, L. glymma
et L. Jacqitemarti que les auteurs respectifs GRANDJEAN et CorNEAU ont décrites comme étant
aveugles.
2) Comme je l'ai souligné lors de la description de A. grandJeani, les yeux sont parfois très
difficiles à différencier. Plusieurs espèces ont été décrites comme étant aveugles. Il serait important de réexaminer, chez tous les exemplaires considérés comme aveugles, s'il n'existe pas, comme
chez grandJeani des vestiges d'yeux. Je rappelle que chez cette espèce la présence d'yeux latéraux
a été mise en évidence, près des pustules, par l'absence d'un alvéole et la présence d'une légère
pigmentation. Il est possible aussi que ces yeux ne soient plus fonctionnels ; le contraire peut
être également envisagé : une étude histologique devrait pouvoir nous renseigner.
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