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LA SEGMENTATION DES APPENDICES CHEZ LES ACARIENS
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PAR

L.

VAN DER HAMi\ŒN.

Rijksmuseimi van N ativitrlijke Historie, Leiden.

Dans les appendices des Acariens il y a des articulations primaires et secondaires qui séparent des segments primaires et secondaires. Les articulations primaires ont des tendons propres,
c'est-à-dire des tendons attachés à la base d'un des segments. Les articulations secondaires
sont dépourvues de tendons propres ; elles se meuvent sous l'action des tendons d'autres articles
et sous l'influence de pression hydrostatique; peut-être ont-elles encore d'autres manières de
se mouvoir. Un segment primaire (sauf l'article terminal) est terminé aux deux extrémités par
des articulations primaires ; un segment secondaire a seulement une articulation primaire ou est
terminé aux deux extrémités par des articulations secondaires.
Les segments sont surtout des unités fonctionnelles, définies par leur mode d'articulation.
Dans un groupe homogène, monophylétique il y a en outre des critériums morphologiques, surtout de nature chaetotaxique, par lesquels il paraît possible d 'établir des homologies. Cependant, quand on compare les appendices des deux superordres d' Acariens, le critérium d'homologie paraît rare. D'un côté il y a l'apotèle avec les ongles, de l'autre côté il y a la coxa libre et la
région coxale qui peuvent toutes · les deux présenter des poils supra- ou latérocoxaux. Tous les
segments qui se trouvent entre la coxa ou la région coxale et l'apotèle, ne peuvent être comparés chez les deux superordres que par leur succession, et à l'aide de critériums fonctionnels,
c'est-à-dire des critériums d'articulation. Il est bien possible que ces critériums de fonction et
de succession soient des critériums d'homologie, mais nous n'en avons encore aucune preuve.
Il serait certainement très avantageux pour la solution de ce problème de comparer les appendices de tous les groupes d'Arachnides entre eux 2 •
Quand nous faisons abstraction du coxa et du trochanter (ou du trochanter r, quand il y a
deux trochanters), les articulations primaires peuvent présenter un ou deux tendons. Dans le
cas d'un seul tendon, il n'y a que des muscles flexeurs ; le tendon est un tendon ventral ou inférieur, et il y a un condyle dorsal. Cela veut dire que l'articulation fonctionne comme un genou :
elle peut fléchir ou se courber en bas sous l'influence de muscles, et retourner à la position de
départ sous l'influence de pression hydrostatique, et peut-être de causes mécaniques comme
l'élasticité de la chitine des condyles, etc. Nous appelons cette articulation le type monovalent.
Le deuxième type d'articulation, celui avec deux tendons, que nous appelons bivalent, a
un tendon supérieur, un tendon inférieur, et une paire de condyles latéraux. Des muscles releveurs s'attachent au tendon supérieur, des muscles abaisseurs au tendon inférieur. Le mouvement
r. Texte d'une communication lue à la deuxième réunion des acarologues francophones.
2.

Une note préliminaire sur l'appendice arachnidien et son évolution a été publié par
Acarnlogia, t. XIT, fasc. r, 1970.
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d'une articulation bivalente se fait, comme la monovalente, dans un seul plan, mais dans deux:
directions : le segment peut être relevé et abaissé.
Les articulations primaires bivalentes sont les suivantes : l'articulation trochanter r/trochanter 2 (qui se trouve apparemment seulement chez les Opilioacarides), l'articulation trochanter/
fémur, et l'articulation tarse/apotèle. Les articulations primaires monovalentes sont : l'articulation femur r /femur 2 (qui se trouve apparemment seulement chez les Actinotrichida primitifs)
et les articulations fémur /génual, génual/tibia, et tibia/tarse.
La coxa libre et surtout le trochanter sont des segments qui tournent. Par conséquent les
articulations idiosoma/coxa, et coxa/trochanter sont des articulations tournantes. Elles sont
compliquées et peut-être pas toujours les mêmes; elles doivent être le sujet d'études prolongées.
G
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FIG . I : Représentation schématique d'une section transversale d'un Acarien ;
les mouvements des articulations primaires des pattes sont indiqués par des fléchettes.

Les articulations primaires sont faciles à retenir avec la figure d'une section transversale
schématique d'un acarien (fig. r).
Les segments secondaires sont des subdivisions du fémur, du tibia et du tarse. Ils sont en
nombre variable, et on en trouve le plus grand développement dans le superordre des Anactinotrichida. On peut trouver un basi- et un télofémur (seulement chez les Anactinotrichida), un
basi- et un télotibia (seulement chez quelques Opilioacarida; c'est une subdivision qui se fait
au cours du développement postembryonnaire), et plusieurs subdivisions du tarse (chez les deux
su perordres d' Acariens).
Les articulations secondaires sont de nature très variable. Elles sont facile à montrer à
l'exemple d'Opilioacarits, dont j'ai réuni toutes les articulations secondaires dans un tableau
(voir tabl. r) ; les articulations sont arrangées selon un degré croissant de mobilité.
On voit que, déjà chez le seul genre Opilioacarits, il y a sept types différents d'articulations
secondaires. Il paraît probable qu'on en trouvera d'autres dans le cas des autres Acariens à tarse
subdivisé.
J'ai réservé les préfixes basi et télo pour les articulations secondaires. Ce qu'on appelait
basi- et télotrochanter chez Opilioacarus, est appelé ici trochanter r et trochanter 2; ce qu'on

-

13 -

l et fémur z.
Je donne quelques exemples de la segmentation des pattes des deux superordres d' Acariens.
Une patte I (comme une patte II) d'un Opilioacaride (cf. VAN DER HAMi\ŒN, 1966 : fig. 15 ; r968 a :
fig. 4) est composée de sept segments primaires : coxa, trochanter, fémur, génual, tibia, tarse
et apotèle. Le fémur est divisé secondairement en un petit basifémur et un grand télofémur ;
le tibia I, peut être divisé secondairement, presqu'au milieu, en un basi- et un télotibia; le tarse I
est divisé secondairement en un basi- et un télotarse (le tarse II a aussi un acrotarse et un
prétarse).

:a appelé basi- et télofémur chez les Actinotrichida primitifs, est appelé ici fémur

TABLEAU l
Les articulations secondaires dans les pattes d'OEilioacarus

deux lyrifissures,
suture absente

basifémur/télofémur II-IV

lyrif issures
à position
latérale

articulations
passant par
des lyrifissures

beaucoup de
lyrifissures,
suture complète

une lyrifissure,
pli dorsal

• basifémur/télofémur I

basitibia/télotibia I

.lyrifissures
à position
ventrale
deux lyrifissures,
latéralement et
dorsalement

basitarse/télotarse I

de la peau molle
monovalente

articulations
ne passanc pas
par des lyrifissures

articulation
ventrale

. télotarse/acrotarse II-IV

articulation

. basitarse/télotarse II-IV

externe

bivalente

articulation
interne

. acrotarse/pr étarse II-IV

Une patte III (comme une patte IV) d'un Opilioacaride (cf. VAN DER HAMMEN, 1966 : fig. 18)
est composée de huit segments primaires : coxa, trochanter l, trochanter z, fémur, génual, tibia,
tarse, apotèle. Il y a un basi- et un télofémur. Le tarse est divisé secondairement en quatre parties :
basitarse, télotarse et acrotarse (on pouvait dire aussi télotarse l et z), et prétarse.
Une patte I d'Alycits, un Actinotrichida primitif (cf. VAN DER HAMMEN, 1969 : fig. 7 E),
est composée de six segments : trochanter, fémur, génual, tibia, tarse et apotèle. Il n'y a pas de
segments secondaires. Les Actinotrichida n'ont jamais des coxae libres.
Une patte IV d'un Alycits (cf. VAN DER HAMMEN, 1969 : fig. 7 F) est composée de sept segments; il y a deux fémurs : un fémur l et un fémur z. Il n'y a pas de segments secondaires. Les
subdivisions secondaires ne sont pas communes chez les Actinotrichida. On peut trouver chez
certaines espèces des subdivisions secondaires du tarse (celles-ci peuvent être en grand nombre) ;
on peut trouver un prétarse.
Après l'étude des segments et des articulations des pattes, il paraît très intéressant d'étendre
cette étude aux palpes et aux chélicères qui, au point de vue phylogénétique, représentent des
pattes spécialisées.

TABLEAU 2
La segmentation des appendices chez les Acariens 1)
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Des conditions secondai res (absence d ' apotèle, fusion de segcents) ne sont pas indiquées. Un astérisque indique que des
subdiv isions secondai re s peuvent êt.re présentes ,
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Le palpe n'a jamais une coxa libre. Il ne présente un apotèle que chez de nombreux Anactinotrichida. Abstraction faite de l'apotèle, il y a souvent cinq segments primaires : trochanter,
fémur, génual, tibia et tarse. Je ne connais aucun cas de segmentation secondaire du palpe. Le
nombre de segments du palpe est souvent réduit par fusion. Chez les Anactinotrichida le tibia
et le tarse ensemble ont la forme d'un seul segment. Les articulations dans le palpe sont comparables à celles des pattes ; les articulations trochanter /fémur et tarse/apotèle sont bivalentes.
Cependant, avec la régression de l'apotèle, le nombre de tendons peut être réduit.
Le chélicère n'a jamais plus de trois segments. Les constrictions dans le chélicère allongé
d'Holothyrits ne représentent pas des articulations. Le chélicère n'a jamais de coxa libre; il y a
une région coxale qui s'est développée en gaîne. Le segment basal représente le trochanter ; son
articulation avec le segment 2 est bivalente dans les cas que j'ai étudiés. Le trochanter des Actinotrichida est réduit ; il peut être difficile à reconnaître. Le segment 3 des chélicères, le mors
mobile, a deux tendons ; il représente l'apotèle. Par conséquent, le segment 2 ou le corps principal représente l'ensemble de trochanter, génual, tibia et tarse.
Je me réfère aux figures de deux chélicères : le chélicère d'un Opilioacarns comme exemple
d'un Anactinotrichida primitif, et celui d'Hemiannia, exemple d'un Actinotrichida spécialisé
au point de vue du chélicère. Le chélicère d'Opilioacarits (cf. VAN DER HAMMEN, 1966 : fig. 13)
est très facile à interpréter. On reconnaît sans grandes difficultés les articulations et les tendons.
Celui d'Hermannia (cf. VAN DER HAMMEN, 1968 : figs. 5, 6) est plus compliqué. Le trochanter est
réduit à une pièce à position ventrale et paraxiale; il a un seul tendon. Le corps principal a en
effet deux tendons qui, à cause de la régression du trochanter ont une position très différente.
L'apotèle a des tendons normaux.
En conclusion les résultats de nos considérations sont réunis dans un tableau (tabl. 2). Ce
tableau peut servir de base aux futures recherches sur la segmentation des appendices chez les
acariens et les autres arachnides.
SUMMARY.
The legs of the Acarida present primary and secondary articulations. The primary articulations
have their own tendons; the last-mentioned tendons are lacking in secondary articulations. There
are three main types of primary articulations : monovalent, bivalent, and rotatary. The terminology
of the segments is based here on their sequence and on their articulations. The same criteria can be
applied to palp and chelicera. In this way a general survey can be attained comparing the segmentation of the appendages of the mites (cf. table 2).
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