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NOUVELLES NOTES SUR LES AMBLYSEIINI
LE RELEVE ORGANOTAXIQUE DE LA FACE DORSALE ADULTE
(GAlVIASIDES PROTOADENIQUES, PHYTOSEIIDAE)
PAR

C.

ATHIAS-HENRIOT 1

SYNOPSIS

Specialement adaptee au releve cartographique de la face dorsale adulte des Amblyseiini,
la methode d'observation et d'interpretation proposee est egalement applicable aux recherches
,ontophylogenetiques comparees chez les aut res gamasides Protoadeniques. Les sources de la
diversite organocuticulaire dorsale sont les variabilites meristique, topologique et structurale.
La division de la surface dorsale en territoires organogeres facilite l'etablissement des homologies, en particulier celui du statut, si delicat a detecter, de certains poils. En realisant un contr6le
serre du releve, elle facilite la tache de l'operateur et lui permet de verifier l'exactitude de ces
observations.
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INTRODUCTION

L'organotaxie dorsale adulte des gamasides Protoadeniques (C. ATHIAS, ss. pr., a et tableau I)
a donne lieu a. fort peu d'observations et l'etude comparative en est forcement peu avancee.
Nous ne sommes donc actuellement pas en mesure d'etablir, pour la totalite des organes dorsaux,
dans ces cohortes, une nomenclature generale, basee sur des homologies indubitables. Ces lacunes
sont plus sensibles pour l'opisthonotum, car la diversite organocuticulaire y est plus grande que
dans le peltidium. Les organes dorsaux des stases jeunes sont encore plus mal connus; cette
partie de l'ontogenese est terra incognita.
Les organes morphologiquement les plus aises a. interpreter dans la Protoadenie sont les
glandes, les sensilles et les sigilles. Un examen du comportement topologique des poils vis-a.-vis
des precedents jettera un jour nouveau sur ces organes.
Le present article n'est pas un expose de morphologie : il n'a pas, en effet, la dimension generale (comparative) de rigueur. C'est un guide etroitement adapte au reI eve cartographique de
la face dorsale adulte des Al11,blyseiini ; d'ailleurs, le processus utilise est parfaitement applicable
a. l'etude dorsale des autres taxons Protoadeniques. La diffusion de ce procede de releve et d'interpretation a pour but principal de favoriser la necessaire introduction, dans les descriptions specifiques, de caracteres propres a. l'objet decrit, de telle sorte qu'ils se substituent aux attributs
de cohorte et de famille qui obliterent encore inutilement la plupart des descriptions d'especes.
Pour les poils, j'ai essaye de suivre de pres la nomenclature exposee par LINDQUIST et EVANS
(1965) : le moment d' etablir une nomenclature chetotaxique rationnelle et generale pour les
Protoadeniques n'est pas encore venu.
A cote de cette nomenclature, qu'on pourrait dire europeenne occidentale, la nomenclature
de ZAKHVATKINE (exposee par BREGETOVA, 1956) est la plus employee dans les pays sovietiques ;
celle de GARMAN (exposee par CHANT, 1959) est surtout utilisee outre-At1antique. Ces trois reponses
anthropogeographiques a. une meme difficulte ont la faiblesse commune de considerer un systeme
homeotype comme une entite independante. C'est meconnaltre une propriete fondamentale de
l' Articule et, de fayon generale, du- Metazoaire. Un systeme homeotype se comporte de maniere
autonome, mais non autarcique. Et negliger les contraintes d'integration auquel il doit se p1ier
est aborder son analyse de maniere etroite et partielle : le result at ne peut etre qu'a. la mesure
d'une demarche aussi automatique.
Le terme Protoadeniques utilise ici pour les cohortes porteuses d'un systeme glandulocuticulaire idios()mal idionymique merite un bref commentaire 1.
TABLEAU 1. - Condense du probleme theorique
souleve par l'existence de deux etats organotaxiques idiosomaux chez les gamasides.
H ypotMse

1.

Cohortes

Etat

Adenotaxie idiosomale

A

primitif
derive

idionymique
a tactotaxique

protoadeniques
euneoadeniques

H

primitif
derive

atactotaxique
idionymique

primordioadeniques
idioadeniques

Les cohortes Protoadeniques sont les Dermanyssina, les Parasitina et les Zerconina.

-
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Les deux etats idiosomaux connus des gamasides sont l'idioadenie et l'atactoadenie. L'hypothese de travail retenue par C. ATHIAs (ss. pr., a) est la primaute de la premiere sur la seconde
(hypothese A). L'hypothese inverse (hypothese H) a He suggeree par VAN DER HAM MEN (comm.
pers.), en relation avec une conception elargie de l'evolution des systemes homeotypes (HAiVIMEN,
1974). Ce point theorique est discute ailleurs (C. ATHIAs, ss. pr., b). Cette dualite d'hypotheses
en traine une al terna ti ve terminologiq ue (tableau I) .

2. -

MATERIEL ET TECHNIQUES

Le procede cartographique preconise s'appuie sur le releve organotaxique dorsal de plusieurs
centaines d'especes d'Amblyseiini. Grace a l'eventail systematique et biogeographique de ce
materiel, une large mesure de la diversite organocuticulaire a pu etre prise.
La prototaxie de cette Tribu a He comparee aux releves organotaxiques dorsaux adultes
de divers autres gamasides Protoadeniques afin de detecter les eventuels territoires organogeres
vacants chez les Phytoseiidae. Cette precaution visait ~ eviter d'adapter aux Amblyseiini une
nomenclature a coup sur incompatible avec celle qui pourra un jour etre mise au point pour
l'ensemble des gamasides Protoadeniques.
Le recueil fidele et rapide de cette masse de donnees a ete conditionne par l'emploi du contraste interferentiel et d'un excellent tube a dessin (equipement Nachet).
Pour la terminologie des systemes homeotypes (cf. lexique) , il y a lieu de se reporter a C. An-HAs
(ss. pr. a) et VAN DER HAMMEN (1974). Les neologismes ennomie et paranomie sont de finis
dans le texte.
La nomenclature des poils se rMere a celle de HmscHMANN, sous sa version remaniee par
LINDQUIST et EVANS (1965) ; celle des sensilles subit des ajustements ; celle des glandes est inchangee (c. An-HAs, 1971). La description se rapporte a un hemi-idionotum .

3. -

CARTOGRAPI-IIE DORSALE
(figure I, tableau 2)

La topologie organocuticulaire est decrite en fonction d'un certain nombre de territoires
organogeres. La variabilite topologique comprend, d'une part, des variations de position des
territoires les uns par rapport aux autres et, d'autre part, des variations des sites des organes
dans le territoire.
3.1 -

Limite entre

peltidi~tm

et opisthonotum

Elle passe posterieurement
poil j6.
3.2 -

a la

glande poststigmatique, au poil sS,

a la

sensille id6 et au

Series de territoires organogeres

La serie paraxiale (symbole C) est batie sur l'alignement des sigilles (ou groupes de sigilles)
a saXIV.
La serie intermediaire (M) ne comporte pas de sigilles chez les Phytoseiidae. La serie
antiaxiale (L) ne comporte de sigilles que dans le peltidium ; Les territoires M et L comportent 2
ou 3 organes dont l'un est toujours autre qu'un poil (sauf M5 qui tend a etre vacant).
Il y a, en outre, des groupes d'organes formant des territoires intercalaires, de nature et de
composition variables.
saIl

FIG.

1. A m bZyseiini , femelle adulte. Face dorsale ennomique, orthoadenique. lVIicrosculpture rectuite a.
un res eau lache et localise de quelques cristules. En pointille, limites des territoires organogeres. En trait
continu fort, limites de la sc1eritisation. A droite, les X representent les poils paranomiques. Pour les symboles, v. tableau 2.
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3.3 - DescUritisation lateropeltidiale
Lorsque cette desch~ritisation se produit, la bande plastocuticulaire s'etablit entre la serie M
et la serie L.
La sclerocuticule marginopeltidiale residuelle est essentiellement destinee a porter les groupes
sigillaires slr et slz ; c'est pourquoi il est abusif d'appeler (( scutum peritremal » ce marginopeltidium.
TABLEAU z. Enumeration et composition
des territoires dorsaux des A111,blyseiini adultes.

Composition
Region

Territoire

pe1tidium

sigilles

glandes

Cr
Cz
C3
C4
Cs
C6

saIl
saIll
salV
saY
saVl

gdr

Cg
Cro
Crr
Crz
Cr3
Cr4

salX
saX
saXl
saXIl
saXIll
saXlV

sensilles

idr
idS
gdz
gdS

poils

jr
j2
j3
H-

id6

is

Jb

paraxiaux

opisthonotum

Mr
Mz

peltidium
in termediaire,
opisthonotum

gd4

idz
id4
Isr

M3
MS
M6
Lr
Lz
L3

peltidium

idmr
idm2
idl1l3
idm4
idl1lS
idm6

.11

Jz

.13

J4

Z5

.Is
54

sS
SI
1':3

gd8
s1r
s1z

24

gd3
gdp

id3
id7

gdg

id1r
id13
id14

antiaxiaux
L4
L6
L7

opisthonotum

52
<:.;

-+

-..;.

-.)

ss
sp
sal

peltidium

Pr
pz
Rr

z3 z4
z6
rs

interca1aires
sg
opisthonotum

P3
P4
Rz

gd6

Zr
idx
Rr

3.4 -
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Peltidium

Chez les femelles, il est divise (generalement de la sensille idI au bord posterieur) en un marginopeltidium pair et un centropeltidium impair.
Cl a perdu son sigille directeur, lequel a quitte son site primitif pour se fixer (para)sagittalement au niveau de C3, C5, C6. L'intrusion de ces organes, formant secondairement le territoire
intercalaire sal, determine le decal age antiaxial de gdz, sa V, saVI, j5 et id6. Chez les aut res gamasides Protoadeniques, en Cl, jI est accompagne d'un ou deux aut res poils plus petits.
C'est sur la ditrichosie de PI qu'est basee la tribu Amblyseiini ; ailleurs, ce territoire intercalaire peut presenter trois poils (apparemment ?) primitifs.
3.5 -

Opisthonotum

C9 a CI4 ont une composition identique. L'axe saIX-saX, prolonge, aboutit approximativement a id6; l'axe saXl-saXII est sublongitudinal et nettement paraxial a sal X-saX.
Le site primitif de idmI est posterieur a celui de id6 ; il est decale antiaxialement par l'ecartement de la paire de territoires intercalaires sg. P3 est une dependance de la serie paraxiale :
primitivement, gd6 est a proximite etroite de idmr.
3.6 -

Territoires intercalaires P et R

Les territoires P apparaissent comme des dependances des territoires paraxiaux et comme
s'ils resultaient d'une duplication de poils (z3, z4, z6, ZI) ou de sensilles (idx) de cette serie.
Le territoire RI porte un remplissage de poils annexe de la serie M ; il est monotrichosique
chez les Amblyseiini ; il en est de meme de Rz, qui apparait comme un remplissage de poils annexe
de L dans l' opisthonotum.
3.7 -

Adenotaxie et poroi'dotaxie

En tant que gamasides Protoadeniques, les Amblyseiini ont un peltidium orthotaxique,
sous reserve de 1'absence d'une lyrifissure presente ailleurs (certains Rhodacarides) entre LI
et Lz. Par contre, 1'opisthonotum est meritaxique. 11 n'y a que I I sensilles au lieu de 15 et 3 glandes
au lieu de 4.
4. -

DIVERSITE ORGANOCUTICULAIRE DORSALE

Les sources de cette diversite sont d'ordres meristique, topologique et structural.
TABLEAU

3. -

Variabilite meristique de 1'organotaxie dorsale adulte
chez les Amblyseiini.
En terme

Nature
de territoire

d'organes

meritrichie

C4, Cg, CIO, Crr, CIZ, Pz, P3, Mz,
M3, MS, L4, L6, L7 atrichosiques

j4, Jr, Jz, J3, J4, z6, Zr, sS, Sr, S4,
Ss deficients

meriadenie

Cz, C4, CS, P3, Mz, M6, L7 anadeniques

gdr, gdz, gdS, gd6, gd4, gd8, gdg deficientes

epineoadenie

C4, Mz, P3 diadeniques

gdz, gd4, gd6 doubles

-- z6-+r -- Variabiliti meristiq'Ue (tableau 3)
L'atrichosie simultanee de Mz, Pz, C9, Crr, Crz et MS constitue l'ennomie chetotaxique,
·dans laquelle Cra est mono- ou atrichosique. Ce terme n 'a aucune coloration evolutive et traduit
une notion exclusivement statistique ; la plupart des lignees connues d' A blyseiini en sont a ce
grade de depilation dorsale a l'instant geologique present.
Les chetotaxies conservatrices (plus abondantes) ou plus evoluees dans le sens de la regression constituent la paranomie. Ainsi, dans cette tribu, sS, z6, Jr, J3, J4 et Z3 sont des poils faibles ;
j4, Zr, Sr, S4 et Ss des poils forts.
La glande gdS est la plus faible ; dans une gradation meriadenique, sa disparition est to'Ujo'Urs le premier terme. Les etapes suivantes de la sequence regressive sont generalement la disparition de gd8, gdz, gd6, gd4. Par consequent, une espece privee de gd8 (ou de gdz, ... ) ne porte
iamais gdS et une espece qui porte gdS est toujours orthoadenique.
La duplication epineoadenique (evolution progressive) de gdz ou de gd4 s'observe en general
en l'absence de gdS .

TABLEAU 4. -- Exemples illustrant les variabilites dorsales topologique (T) et. structurale (S)
chez les Amblyseiini adultes.
Variabilite

Caracteres

Variation

site de idz

distance de s4

site de id4

transversale

site de gd6

//

idmr,

a Jz,

site de gdr

entre i3 et Z3

distances i3-gdr
i3-gdI-z3, .. .

L6

longueur

site de gdg

distance de Z4

site par rapport a idl4, Ss, ...

site de la glande
gd4 secondaire

distance de la
glande primaire

glande secondaire hoplo- ou gymnochore

---------

longitudinale

et gdr-z3;

angle

rapport avec segment idx-Z4, ...

longueur et orientation de L4, L6

--- - . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - -- ----- ---- -------

T, S

S

a id6,

iSI, ...

site par rapport

site de idlr, idl3

....

site de gd6 par rapport

posteroantiaxiale

--------------------

_.- ..

rapport des longueurs Pr INlr; angles
z3-idz-z4 et idz-z4-gdz ....

site de idmz

-----------------

..

Selection de consequences

silhouette,
(an)isotrichie

longueur et orientation de PI

site de idlI, idl3

mouvement transversal; descleritisation

sensilles hoplo· ou gymnochores

site de gd6, isr

descleritisation

organes hoplo- ou gym no chores

solenostome
de gd4

dimorphisme sexuel

gdS

specialisation

RI, Rz

hypertrophie, sophistication (LV eoseiultlS)

descleri tisation
(dimorphisme sexuel)

hypertrophie du solenostome (Paraphytosei~ls, ... )
poils hoplo- ou tylochores

4.2 -

Variabilite

topologiq~te
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(tableau 4)

Cette source de diversite est quasiment inepuisable. Les exemples donnes ne l'illustrent bien
entendu que partiellement.
Le segment s4-gd4-id4 est primitivement subrectiligne et secondairement anguleux. La
glande gd6 est primitivement paraxiale et les choses se passent comme si, subissant 1'attraction
de idmr, elle la rattrappait dans son deplacement antiaxial 1 . L'angle idx-gd8-Z4 est primitivement ouvert paraxialement; par deplacement posteroparaxial de gd8, il peut atteindre r80 0
et meme changer de sens : cet angle est alors inverse.
4.3 -

Variabiliti stntcturale (tableau 4)

La descleritisation dOl'sale (evolution regressive) peut etre suffisante pour entrainer la tyloou gymnochorie de gd4, gd6, idlr, idl3 .
Une ou plusieurs des glandes cutieulaires peuvent se compliquer (evolution progressive non
neotaxique) ; le solenostome est alors hypertrophie et/ou sophistique.
Appartiennent egalement a la variabilite structurale, la longueur de la tenidie marginopeltidiale (peritreme), l'iso- ou l'anisotrichie, la silhouette de l'animal (breviligne ou longiligne),
la forme des poils et celle des poroides et la microsculpture sclerocutieulaire superficielle.

5. -

RELEVE D'UNE FACE DORSALE

Pour reproduire et interpreter une face dorsale, on procedera done a son releve cartographi que et a son cloisonnement territorial. Chez les especes paranomiques, la composition des
territoires organogeres facilitera 1'interpretation.
La microsculpture, lorsqu'elle est presente, doit etre reproduite avec exactitude aut ant que
les autres caracteres structuraux. Le releve complet indique la longueur de la tenidie marginopeltidiale et la forme des poils. Les caracteres individuels des solenostomes glandulaires et des
poroides pourront etre reportes en encarts, a un grossissement superieur a celui de l'illustration
cartographique.
Une parfaite connaissance de l'ennomie orthoadenique des Amblyseiini et un peu d'entrainement permettent d'effectuer de tels releves avec rapidite pour peu qu'on dispose de 1'equipement
optique adequat. L'objet etudie do it etre eclairci a point, exempt de corps etrangers adherents
et, en cas de gravidite, l'ceuf doit etre expulse.
Le grossissement de routine, pour un reI eve dorsal, est approximativement de X 500 pour
l' ceil et X r 000 pour le papier. Toutefois, pour l'apprentissage, il est recommande au neophyte
de realiser a l'immersion quelques cartographies preliminaires geantes pour se familiariser avec
la reconnaissance des sensilles, des glandes et des sigilles.
Le releve soigneux de la microsculpture, s'il en existe une, facilite beaucoup la detection des
petits organes euticulaires.
SUMMARY

Very few is known about comparative dorsal adult organotaxy in Protoadenic gamasids. In young
stases, not one of these organotaxies has been fully described. vVe there for are not ready for perfecting
a general nomenclature based on unquestionable homologies of the dorsal cuticular organs as a whole.
I.

Chez d'autres gamasides Protoadeniques, gd6 rejoint meme 1\1:3.

-
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From this point of view idionymic glands, sensilla and sigilla are often easy to identify and the status
of many uncertain hairs has to be reexamined owing to their topological behaviour towards the formers.
In ProtoadeniC cohorts, the organotactic diversity in the opisthonotum is much greater than in the
peltidium.
This paper is not actually a morphological contribution as it lacks the general (comparative) scale;
this is mainly a guide to the cartographical survey and to the interpretation of adult amblyseiine dorsum;
moreover this surveying process is quite suitable to comparative investigations in other Protoadenic
taxa.
The leading aim of the paper is to promote the introduction, into species descriptions, of features
characteristic of the described material in order that these attributes take the place of useless familial
or cohort features in such descriptions.
The cartography of an amblyseiine adult ennomic orthoadenic dorsal surface is given. vVithin
the Tribe, dorsal organocuticular diversity has three sources : meristic, topological and structural variabilities. These are illustrated by numerous instances.
The division of the dorsum into organogerous areas makes the checking of the survey much easier
and is well adapted to comparative observations.
Some advices concerning preparing, observing and drawing specimens are provided. Several basic
terminological elements are listed.

LEXIQUE

Le le xi que don ne les radicaux des termes organotaxiques et morphologiques figurant dans le texte.
Les termes eux-memes sont de finis dans l'ceuvre de F. Grandjean et dans la litterature citee.
radical
a(n)aden(o)ch(a)etchordiepieu
gymn(o)homeohopl(o)idio1S0-

merimerist(o)mon(o) neoonym(o)orthoplastporoid(o)(= poro- + eido-)
primordioprot(o)sclersigill(o)
solenstom(a)(t)tax(o, i)-; tact

fran9ais

english

sans
glande
poil
site, localisation
deux
au dela, surajoute
authentique
nu, non sclerotise
semblable, de meme nature
bouclier
individualise
egal
deficience
divisible, denombrable
un
nouveau, non primitif
nom
correct, normal
mou, pliable
epicuticule d'une cavite intracuticulaire (partie d'une sensille)
origine, antecedent
premier, essentiel
dur, rigide
sceau, empreinte (musculaire)
tuyau, canal
bouche, orifice
ordre, arrangement

without
gland
hair
place, location
two
over, superadded
genuine
bare, unsclerotized
similar, same
shield
individualized
equal
deficiency
divisible, which can be counted
one
new, non primitive
name
correct, normal
soft, pliable
epicuticle of a closed intracuticular hollow (part of a sensillum)
origin, previous
first, chief
hard, rigid
mark, (muscular) imprint
pipe, duct
mouth, opening
ordering, pattern

trich(o)tylotyp-

29-

poil
cal, microsclerite
figure, image

hair
callus, microsclerite
figure, picture
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