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LA PRÉLARVE DE RHYSOTRITIA ARDUA (C. L. KOCH) 1836
(ACARIEN, ORIBATE)
PAR

Jean-Claude LIONS.

Dans son étude sur les pontes de Rhysatritia ardua, GRANDJEAN avait constaté
l'absence d'embryon reconnaissable dans les œufs pondus. La présence ou l'absence
de la stase prélarvaire était inconnue (GRANDJEAN 1940, p. 339). Des élevages de
cette espèce m'ont permis de mettre en évidence l'existence d'une prélarve et de
procéder à quelques constatations sur le développement post-embryonnaire de
R. ardua.
1. MÉTHODES D'ÉTUDES.

Les individus nécessaires à l'élevage ont été récoltés dans le chaînon de la Trévaresse, près d'Aix-en-Provence, dans une station (L. B. 1.) précédemment décrite
(LIONS 1964, p. 46). L'élevage est réalisé dans des cellules de verre remplies d'un
mélange de plâtre de Paris et de noir animal. L'humidification a eu lieu tous les
deux ou trois jours. Les œufs récoltés ont été placés dans des cellules identiques,
avec la même humidification. La température du laboratoire était comprise entre 20°
et 23°.
Il a fallu disséquer le chorion de l'œuf (GRANDJEAN 1940, p. 338), pour étudier
les étapes du développement. Pour cela j'ai immergé pendant deux heures environ
les œufs dans une solution de potasse, puis j'ai chauffé une heure dans l'acide lactique pur, à 70°. Ensuite, selon les cas, on arrive à extraire du chorion, soit l'enveloppe av (GRANDJEAN 1940, p. 338), soit la prélarve et av, soit à séparer le chorion
et av d'une part et la prélarve d'autre part. Dans mon texte le mot œuf désignera
la totalité de l'objet pondu. C'est-à-dire que celui-ci comprend toujours un chorion
et une enveloppe av intérieure qui est la paroi propre de l'œuf (GRANDJEAN 1940,
p. 338).
Il. DESCRIPTION DE LA PRÉLARVE.

Parmi les Phthiracaraidea, les seules prélarves décrites sont la prélarve de
Phthiracarus ananymum (GRANDJEAN 1940, p. 336), la prélarve d'Oribatritia berlesei
Acarologia, t. IX, fasc. r, 1967.
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-274rg6z, p. 428) et la prélarve d'Hoplophthiracants pavidtts (V. der
HAMi\ŒN rg63, p . 316), très proche de celle de Ph. anonymttm 1 . Il était intéressant
d'étudier une prélarve appartenant à un genre d'une autre famille : les Ettphthiracaridae. J'ai tout d'abord vérifié une nouvelle fois que R. ardtta pondait des œufs
sans embryons de prélarves reconnaissables. La dissection des œufs prélevés dans
le notogaster de plusieurs individus ne m'a jamais permis de rencontrer des prélarves.
La description porte sur des prélarves mûres apparues de 4 à 6 jours après la
ponte.
Les prélarves mesurent en moyenne r8o 1.1. de long et 86 1.1. de large. Ces mesures
ne sont données qu'à titre indicatif, car les prélarves sont fragiles et très sensibles
au taux de gonflement. Leur taille peut varier avec celui-ci dans d'assez grandes
proportions. La prélarve apparaît non colorée, à peine légèrement grisâtre. Il est
impossible de distinguer une ponctuation sur la cuticule qui semble lisse, transparente. C'est une membrane élastique, assez souple. Elle peut se briser mais moins
facilement que ov et elle ne se casse pas comme celle-ci selon des lignes nettes, comme
du verre brisé. Son épaisseur est de r,6 [J..
La dissection s'effectue en dilacérant le chorion, de préférence par le gros pôle
de l'œuf (la sortie de la larve des trois enveloppes : chorion, av et prélarve, s'effectue
de cette façon) . Puis en appuyant sur le petit pôle, la prélarve sort, laissant soit
chorion et ov, soit entraînant ov. Dans ce cas il est assez difTI.cile de dilacérer ov
sans abîmer la prélarve.
Ma description porte sur deux exemplaires qui présentaient plus particulièrement tous les plis et sillons. Dans l'acide lactique (même pur), ces plis s'effacent
par le gonflement de la prélarve et celle-ci devient totalement oviforme; ceci dans
la plus grande majorité des cas et malgré des chauffages très légers. Certains exemplaires, dix minutes après la dissection, étaient totalement dilatés. Il sufTI.t de faire
abstraction des plis dans mes figures pour avoir l'aspect oviforme des prélarves.
(GRANDJEAN

Caractères latérattx (fig. r, A).
Cette prélarve présente un sillon frontal (r) formant une petite dépression,
mais comme tous les autres plis il tend à disparaître presque complètement quand
le taux de gonflement augmente.
Dorsalement : on remarque deux sillons, le sillon v, inconstant et à peine marqué,
le deuxième x est plus important. Il persiste même si le gonflement augmente
(il correspond peut-être au sillon dorso-séjugal chez la larve).
Derrière lui un pli dirigé de haut en bas et d'arrière en avant. Plus en arrière
quelques plis à peine marqués. Du sillon antérodorsal v part un pli A dirigé obliquement de haut en bas et d'avant en arrière. Il est assez irrégulier surtout si le gonI. Il faut signaler également les travaux anciens de NICOLET 1855 p . 393, CLAPARÈDE 1868,
p . 514 et MICHAE L 1888 p. 553, qui avaient vu des prélarves de ce groupe sans les reconnaître
comme telles avec précision.
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Rhysotritia ardua (Koch), prélarve.
A. Latérale; B. De dessous, exemplaire dilaté; C. De dessous, autre exemplaire,
partie antérieure (A et C : même échelle) .
FIG.
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Acarologia, t. IX, fasc. x, xg67.
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-276flement augmente. Dans son milieu part le sillon latéro-frontallf. Il est assez constant, quelque soit le taux de gonflement. En cas de gonflement maximum il disparaît en commençant par s'atténuer dans sa partie postérieure. Il présente une·
échancrure à concavité ventrale dans sa partie moyenne. La bouche os est révélée
par le point où le filament pharyngien vestigial touche la cuticule. Extérieurement os
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Rhysotritia ardua (Koch), prélarve.

A. De dessous (exemplaire non dilaté) ; B. De elevant; C. Schéma en vue
ventrale de l'organe de Claparède.

ne se signale que par un point brillant. Le vestige du pharynx remonte et se termine
au niveau du pli A. En avant du pharynx, on voit une petite ligne, paire, d'aspect
tout à fait semblable au filament du pharynx, mais très courte. Je reviendrai sur
cette formation au cours de l'étude ventrale de la prélarve.
L'organe de Claparède est difficile à examiner en détail (ses dimensions sont
comprises entre 3,9 fL et 6 fL de long). Il est formé par une sorte de tube conique,
en doigt de gant. Sa terminaison proximale va en s'évasant formant une sorte d'en-

-277tonnoir. En observation ventrale ce doigt de gant se trouve dans une cuvette,
limitée paraxialement par une ride de chitine assez forte, en demi-lune, et antiaxialement par le pli ob.l.
Sur une peau prélarvaire disséquée (c'est-à-dire vidée de la larve qu'elle contenait), on peut mieux distinguer la constitution de l'organe.
Dans un examen ventral, en faisant varier la mise au point du microscope en
profondeur, on voit deux expansions chitineuses paraxiales (fig. 2 C) , laissant le
tube au centre. Elles prennent naissance le long de ce tube. En observation latérale
ces deux expansions se confondent avec le bord paraxial de la cuvette. Dans la
mise au point la plus profonde on distingue la terminaison proximale en entonnoir
du tube. Ce doigt de gant semble protégé antiaxialement par une mince membrane
de chitine, elle passe inaperçue en vue latérale stricte, car elle s'applique sur la
terminaison distale du doigt de gant.
Cet organe de Claparède pré-larvaire se trouve très en avant de l'organe larvaire, lorsque la prélarve contient une larve. En avant de l'organe de Claparède,
:se trouve un point brillant g. Il en part un filament court de quelques fJ. de long.
Ce point g et son filament sont tout à fait semblables à ce qu 'a vu GRAN DJEAN
<chez la prélarve de Pilogalumna allifera (Oud.) (GRANDJEAN rg62, p. 433 et
fig. 5 p. 434). Malgré le fait que j'ai pu disposer de prélarves avec des larves à l'intérieur je ne puis dire avec certitude sig correspond à g I glande coxale du premier
:segment du podosoma. Le caractère régressif des prélarves ne permet pas de trouver
une superposition nette des structures.
Entre l'organe de Claparède et le point g, un pli vertical important C; ce pli.
peut rejoindre le bord de la carène en cuvette de l'organe de Claparède, chez les:
individus présentant un taux élevé de gonflement. Sur mes individus non gonflés,
C ne rejoint pas le bord antérieur de la cuvette.
Du sommet de C part le pli ob.l., comportant une partie commune ob.l.I, et deux
. branch.es, ob.l.2 verticale, et ob.l.] semblable en orientation et en aspect au pli ob.l.
vu par GRANDJEAN chez Phthiracarus anonymum (GRANDJEAN 1940, fig. r,
p. 337)Ce pli chez les individus fortement dilatés devient une triple bande, semblant
moins chitinisée, d'aspect plus clair que le reste de la cuticule prélarvaire. Latéralement et ventralement apparaît un sillon y, transversal et médian.
En arrière la prélarve présente quelques plis partant de y et dirigé soit vers
le haut, soit parallèlement à la partie ventrale du corps. La partie la plus postérieure
est légèrement plissotée.

Caractères ventraux. - L'aspect est très différent selon. que l'animal est plus
.ou moins dilaté (fig. rB et 2 A).
En avant de os on remarque deux points a et b d'où partent 2 filaments a' et b'.
Peut-être s'agit-il d'une formation analogue à la formation 1· en avant de la bouche
d'Oribotritia berlesei (GRANDJEAN, rg62, p. 432) ? Sur un exemplaire contenant un
embryon de larve dans la prélarve .(fig. r C) j'ai pt~ observer, à la surface de la cuti-
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termine un peu avant le sillon transversal et médian.
Dans l'épaisseur de la cuticule 2 lignes en avant partent de ce sillon.
Sur le même exemplaire, en avant de os il y a une formation quadrangulaire
sous la cuticule. Elle est à rapprocher de ce que GRANDJEAN avait observé pour
Pilogalumna allifera (Oud.) (GRANDJEAN rg6z, p. 433). Au delà de la cuticule on
voit les ébauches des mandibules larvaires. Les deux points a et b sont brillants et
se retrouvent sur les deux côtés inférieurs de la formation en losange. Avec une
mise au point progressive en profondeur, les filaments a' et b' semblent se projeter
(mais pas exactement) sur les côtés inférieurs de cette formation quadrangulaire.
N'ayant trouvé ceci que sur un seul exemplaire, je ne peux en tirer des conclusions définitives. S'agit-il du croisement tI séparant mandibules et palpes (GRANDJEAN 1962, p. 433) ?
Le pharynx vestigial se termine par une formation en cupule. Le sillon y se
présente au milieu de l'animal, il ne disparaît jamais, sauf dans ses parties antiaxiales. Il possède au centre deux petits bourrelets chitineux.
La deuxième moitié du corps prélarvaire présente quelques plis longitudinaux
peu marqués.
La très grande variation dans l'aspect de la prélarve de R. ardtta selon son
gonflement n'est pas particulier à cette prélarve. GRANDJEAN l'avait déjà constaté
chez une autre espèce : Damaetts omtsttts Koch (GRANDJEAN 1954, p. 583 et fig. r C
et D, p. 584).
Il n'a pas été possible de voir sur aucun des exemplaires de prélarves examinés
des vestiges des mandibules, palpes et pattes. La prélarve deR. ardtta est devenue
oviforme, comme celle d'un Oribate supérieur. Cette prélarve est ainsi plus régressive
que celle de Phtlziracarus anonymum. Celle-ci présente encore les vestiges des mandibules, palpes et pattes I (GRANDJEAN 1940, p. 337, fig. rA) . La régression est
encore plus grande si l'on compare la prélarve d'ardua avec celle d'Oribotritia ber- ·.
lesei. La prélarve d'O. berlesei est beaucoup plus riche en caractères que celle
d'ardua. Elle présente non seulement des vestiges des mandibules, palpes et P. I,
mais également des bombements légers mais nets marquant les vestiges de P. II
et P . III (GRANDJEAN, rg62, p. 432).
Nous connaissons maintenant des prélarves pour les trois familles (Oribotritiidae,
Pseudotritiidae 1 , Plzthiracaridae) constituant le 7 8 groupe (Phthiracaroidea) des
Oribates dans la classification_ de GRANDJEAN (1953, p. 430).
Les prélarves de ces trois familles sont différentes dans leur état de régression.
De la prélarve la plus régressive à la moins régressive nous avons les prélarves de
R. ardua, de Ph. anonymum et d'O . berlesei.

r.

VAN DER HAMMEN

(r959, p. 35) a remplacé ce nom par celui de Euphthiracaridae.
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OBSERVATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ŒUFS APRÈS LA PONTE.

Ces observations sont provisoires; il sera nécessaire de disposer d'un plus grand
nombre de résultats pour préciser les dates d'apparition des prélarves, des larves,
et leur durée d'incubation.
Néanmoins, on peut rapprocher les grandes différences constatées dans l'état
du développement des œufs aux différentes durées d'incubation, des résultats
obtenus par TABERLY et relatifs aux valeurs observées pendant le développement
des différentes stases de Trhypochthonizis tectontm : de I I à 35 jours, par exemple,
de la ponte à l'éclosion de la larve (TABERLY 1952, p. 340).
Ponte des R. ardua en élevage.

Le problème de l'étude du développement des œufs est rendu délicat, par le fait
que les R. ard~ta pondent relativement peu en élevage, et de façon très irrégulière.
J'indique ci-après quelques résultats des fiches d'élevages relatifs à la fécondité
de R. ard2ta (je ne connais pas la date d'apparition à la stase adulte des différents
individus cités).
rer exemple : un individu a pondu 26 œufs du 17-6-66 au r8-n-66. Il ne pond
plus depuis le 13-ro-66.
2e exemple : pour les mêmes dates, un autre individu a pondu 21 œufs. Arrêt
de la ponte le 17-9-66.
Ces deux individus étaient toujours vivants le 15-12-66.
3e exemple : un individu a pondu 15 œufs du 7-7-66 au 29-ro-66 (date de
sa mort).
Dans les deux autres exemples la fécondité a été très faible :
4e exemple: du 4-7-66 au 14-ro-66 (date de sa mort) un individu a pondu 8 œufs.
se exemple : un individu a pondu du r8-7-66 au 25-8-66 (où il est mort), r œuf
seulement.
Il est impossible de dire si ces différences sont dues aux conditions de vie en
élevage, ou à des conditions individuelles.
Dans le notogaster d'un grand nombre d' ardua de différentes provenances géographiques, il y avait de r à 4 œufs (les nombres 3 et 4 étant rares) .
Processus de sortie de la larve et dates d'éclosion.

La larve sort à la fois du chorion, de ov et de la prélarve.
L'éclosion se produit par rupture du gros pôle de l'œuf (GRANDJEAN 1940,
p. 337 et 338, fig . 2) qui se détache comme une calotte (fig. 3), celle-ci coupée selon
un plan frontal.
Quelquefois, il arrive que ce processus soit légèrement modifié : l'ouverture
est grossièrement ovalaire; elle se pratique toujours sur le gros pôle de l'œuf, mais
selon un plan para-sagittal.

-280Expérimentalement j'ai pu constater la plus grande fragilité de cette calotte.
Si l'on chauffe dans l'acide lactique et fortement un œuf contenant une larve proche
de l'éclosion, le chorion cède selon ce processus (une fois une prélarve est sortie
de cette manière).
J'ai observé la sortie d'une larve. La capsule du gros pôle brisée, la larve est
sortie de l'œuf, le prodorsum en avant, en s'aidant successivement des pattes I
et II, qui prenaient prise sur le bord de l'œuf. La sortie commencée à rg h. le
r8-6-65 ne s'est achevée que 48 heures plus tard. La sortie est-elle aussi longue dans
des conditions naturelles ?
r -
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~----~----------·~· ·-----------··-------~- .---- ------· -__ !
FIG. 3· -

Œuf de Rhysotritia ardua (Koch) après l'éclosion de la lanre.

Le nombre de jours qui s'écoule entre la ponte et l'éclosion est variable. (les
chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de cas où la durée a été observée) :
19 j. (r), 20 j. (2), 21 j. (2), 22 j. (2), 23 j. (3), 29 j. (r), 30 j. (2), 38 j. (r).
La durée peut varier du simple au double. Pour Trh. tectontm la variation était
encore plus forte (elu simple au triple).
Il n'est clone pas étonnant que les œufs disséqués présentent de grandes différences dans leur état de développement pour une même durée d'incubation.
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Développement des œufs après la ponte.

Je donne ci-après les résultats obtenus sur Sr œufs disséqués, entre quelques
heures (de rz à 20 heures environ) et 24 jours après la ponte.
Remarques : ni le chorion, ni ov ne sont mentionnés puisque toujours présents jusqu'à
l'éclosion de la larve.
Peau prélarvaire veut dire prélarve individualisée, mais sans être à maturité (absence
de l'organe de Claparède, du sillon lf etc.) .
Prélarve désigne une prélarve mûre. Larve embryonnaire désigne une larve dans la
prélarve, mais non mûre (pas de chitinisation des mors mandibulaires et du rutellum,
ébauches des pattes mal visibles, etc.). Il y a de très nombreux stades intermédiaires avant
la maturité. Larve désigne une larve parfaitement mûre. Les chiffres entre parenthèses
jndiquent le nombre d'œufs qui présentaient les caractères constatés.
œufs de

q~telques

jour

>>

I

>>

2 jo~trs

3 jmtrs
4 jours
5 jours
6 jours
7 jmtrs
8 jours

>>
1>
>>
>>
>'
>>
>>

9

jo~trs

n

IO

>>

II

>>

I2

ll

IJ

jottrs
jours
jours
jours
jours
jours
jours
.fou?'S
jours
jours
jours
jours
jours
jours

>i
>>
>>

n
1>
>>

I4
I5
I6
I7
I8
I9

>>

20

n

2I

>>

22

>>

24

heures : vitellus (5)
vitellus (6)
vitellus (r), peau prélarvaire (r)
vitellus (3), prélarve (r)
prélarves (3)
peaux prélarvaires (2), prélarves (4)
prélarve (r)
prélarve (r)
vitellus (4), prélarves (3)
prélarve (r)
prélarve (r)
prélarves (3), larve (r)
prélarves (6), larve embryonnaire (r), larve (r)
larve embryonnaire (r)
prélarves (2), larve (r)
prélarves (4), larve embryonnaire (r)
prélarve (r), larve embryonnaire (r)
larve embryonnaire (r)
prélarves (3), larves embryonnaires (5)
larves (4)
larves (z)
larves (2)
larves (3)
larve (r)

On peut résumer les résultats précédents par le tableau suivant :
chorion
chorion
chorion
chorion
chorion

+
+
+
+
+

ov
ov
ov
ov
ov

+
+
+
+
+

vitellus ............. . ................
peau prélarvaire .......... ... .........
prélarve .............................
prélarve + larve embryonnaire ........ .
prélan·e + larve ......... . ............

de
de
de
de
de

la ponte à
2 j. à 5
3 j. à r8
I2 )· à r8
II j. à 24

8 j.
j.
j.
j.
j.

-
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Conclusions.

La prélarve mûre peut apparaître dès le 3e jour après la ponte, mais son absence
et l'existence de vitellus peuvent se prolonger jusqu'au se jour après la ponte.
Du 4e jour au roe jour après la ponte, certains des œufs examinés contenaient
régulièrement des prélarves mûres.
Dès le ne jour après la ponte on peut voir à l'intérieur de la prélarve une larve
mûre. Mais il faut attendre le 19e jour après la ponte pour ne voir à l'intérieur des
prélarves que des larves à des stades plus ou moins avancés de maturité.
Parthénogénèse de l'espèce R. ardu a.

GRANDJEAN (1941, p. 466) et LIONS (1964, p. 43) avaient constaté l'absence
de mâle dans des récoltes deR. ard~ta. Au cours des élevages il a été possible de prouver la parthénogénèse de façon expérimentale.
rer cas. Un œuf d' ardua pondu le 6-5-65 a éclôt le rz-6-65 ; la tritonymphe
est apparue le 19-7-65. L'adulte dont j'ignore la date d'apparition, avait pondu
6 œufs le 4-9-65 ; l'un de ces œufs a éclôt le 23-9-65.
2e cas. Une larve éclose le 30-6-65 a donné une tritonymphe le ro-ro-65. L'adulte
est apparu le 26-ro-65 et celui-ci a pondu 26 jours après.

IV. CONCLUSIONS GÉNÉRALES.
Nous connaissons l'existence des prélarves aussi bien chez les Oribates inférieurs
que supérieurs (des Palaeacaroidea aux Truncopidae). Mais il est toujours important '
de vérifier la généralité de l'existence de la stase prélarvaire chez le plus grand
nombre d'espèces possible. La prélarve de R. ardua est remarquable par sa grande
fragilité et par l'effacement des vestiges des mandibules, palpes et pattes qui lui
donne un aspect oviforme.
L'étude du développement des œufs demanderait un nombre plus grand d'exemplaires ainsi que des élevages effectués dans des conditions de température et d'hygrométrie très précises. On peut se demander si les différences observées dans les durées
d'éclosion sont purement individuelles ou s'il existe une certaine constance dans
chaque clone parthénogénétique.
Les élevages m'ont permis de démontrer l'existence de la parthénogénèse et
de mettre en évidence une déhiscence assez spéciale de l'œuf pour la sortie de
la larve.
Laboratoire d'Écologie terrestre
et limnique et de Biologie Générale.
Faculté des Sciences de Marseille.
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