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GRANDJEAN
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I. -

EREMAEOIDEA

Joignons, pour former une superfami~le, les Zetorchestidae aux Eremaeidae.
Cette superfamille ne contient pas, dans l'état de nos connaissances, d'autres
familles. Il convient de la désigner par Eréméoïdes ( Eremaeoidea) puisqu'un Zetorchestes est un Oribate beaucoup plus spécialisé qu'un Eremaeus. Les Eréméoïdes
sont des Euphérédermes. Assignons-leur, provisoirement, la diagnose suivante :
Adtûtes. Ils ne portent pas les scalps. Système trachéen normal. Prodorsum
sans carènes dans un genre (Saxicolestes), diversement caréné dans les autres, mais
sans véritables lamelles. Sensillus ordinairement en massue, ou spatulé. CaE. Pedotecta I et II présents. Pas de carène discidiale ni d'arête circumpédieuse. NgNBP
sans ptéromorphe. Ng (7 à n) ou néotrichie (Tricheremaezts). Organe préanal
creux, en caecum. Diarthrie. AcmL avec w couché. Prétarse à toutes les pattes.
Développement. Nymphes et larves trachéennes, à gros plis. Nymphes ordinairement quadridéficientes, parfois quinquédéficientes, parfois néotriches (Tricheremaetts) . Scalps dépourvus de moyens spéciaux de fixation. Ils n'ont pas de réticulation posthume. PF dev. G ( r - 3 - 5-6). AG (o-r - r - r). Nr (o- o
- o - o - 7). Atz ou At3.

Pour les caractères de chaque famille je renvoie à des publications antérieures
(17, pp. 720, 713 et 718; 12, pp. 6 à g). Quoique parentes les deux familles diffèrent

beaucoup l'une de l'autre :
Le tutorium manque ou existe. Il n'y en a pas chez les Eréméidés, ni chez certains Zétorchestidés. D'autres Zétorchestidés en ont un grand (Lùholestes, Belorchestes), ou un petit, caréniforme.
Les dorso et pleurophragmas manquent ou existent. Ils manquent chez les
A carologia., t. IX, fasc r , r967.
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Zétorchestidés (Saxicolestes).
La forte variation numérique des poils, au notogaster (de 14 à 22), est celle
des Zétorchestidés. Chez les Eréméidés le nombre des poils est 20 ou 22 s'il n'y a
pas néotrichie. S'il y a néotrichie le nombre des poils gastronotiques est le même
à toutes les stases d'un individu quelconque (la néotrichie est individuellement stationnaire).
Les Eréméidés ont tous une oligotrichie linéaire adanale et anale qui manque
aux Zétorchestidés. Cette oligotrichie est probablement stationnaire mais les poils
peuvent être rempl acés, à certains niveaux inférieurs, par des vestiges. Les vestiges
sont parfois indiscernables. Leur nombre habituel, comme celui des poils, est 5
(de chaque côté).
L'atrichosie paraproctale est à 2 ou 3 niveaux. Chez les Eréméidés c'est une
atrichosie At2 ordinairement à vestiges. Chez les Zétorchestidés on a At2 pour
Aficrozetorchestes (= Diorchestes) et At3 pour Zetorchestes.
Les pattes sont tridactyles chez les Eréméidés et monodactyles chez les Zétorchestidés. Les 4 fémurs et les trochanters III-IV, dans le genre Zetorchestes, ont des
lames ventrales dès la protonymphe. Ces lames sont souvent plus grandes chez
les tritonymphes que chez les adultes et de formes différentes, denticulées. Certaines
espèces d'Eréméidés ont le même caractère et aussi des prolongements laminiformes
dorsaux denticulés aux fémurs de leurs nymphes.
Les Eréméidés ont les solénidions habituels des Oribates supérieurs (ceux de
premier accrochage). Leur développement est normal. Les Zétorchestidés ont conservé, en outre, le solénidion w 3 I. Ce solénidion est deutonymphal.
La paire postérieure de pattes est sauteuse chez beaucoup de Zétorchestidés
(Zetorchestes, Aficrozetorchestes , Belorchestes), non chez tous.
Le plissement des nymphes et des larves est particulièrement fort chez les
Zétorchestidés mais il est accentué aussi, à gros plis distants, chez les Eréméidés.
Il est nul dans la partie du dos qui est couverte par les scalps et qui, pour cette
raison, est mince et incolore.
Le caractère de rapprochement le plus precieux entre les deux familles est
la présence d'organes trachéens chez les immatures. j'ai dessiné autrefois ces organes
pour Eremae~ts et Zetorclzestes (6, p. rr6, figs 3 A, 3 B, 3 C et p. rrg, figs 4 A, 4 C,
4 E; 12, p. 28, fig. 7 A). Ce sont des trachées et brachytrachées du système apodémato-acétabulaire. Ils partent de l'apoclème séjugal et de l'acetabulum III, très
rarement de l'apodème 2. Ils ne partent jamais de l'acetabulum I. En cela ils diffèrent elu système adulte. La possibilité d'existence d'une brachytrachée apoclématique 2 les en différencient encore davantage.
Les Eréméoïcles ont gardé plusieurs caractères primitifs qui sont très exceptionnels chez les Oribates supérieurs. L'un d'eux, déjà cité, celui elu solénidion w 3 I
(wa'), est même unique. Ce soléniclion est spécial aux Zétorchesticlés. La lyrifissure
ian et le poil épimérique 2 b ont persisté chez les Eréméiclés. Le poil 2 b n'est pas
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même aléatoire au uiveau de l'individu signifie qu'il a perdu sa force et qu'il va
disparaître.
Un autre caractère des Eréméoïdes est que leurs immatures ressemblent un peu
à leurs adultes, plus que d'ordinaire chez les Oribates supérieurs proprement dits,
ceux qui ont un système trachéen normal ou subnormal. On retrouve souvent, à
leurs nymphes et même à leurs larves, les crêtes ou carènes prodorsales des adultes,
à peine changées, et les pattes ont déjà les formes élaborées qu'on a l'habitude
de ne voir apparaître, chez ces Oribates, qu'à la fin du développement. Des détails
frappants ajoutent à la ressemblance, par exemple les grandes lames ventrales des
fémurs et des trochanters signalées plus haut, ou bien, chez les Zétorchestidés sauteurs, le fait que la patte IV est sauteuse dès qu'elle existe, c'est-à-dire dès la
stase protonymphale. A cette stase le tarse IV d'un Zetorchestes a les mêmes calcars
de saltation que l'adulte et sa forme ne changera pas au cours du développement
sauf une légère augmentation du rapport de sa longueur à son épaisseur.
La divergence évolutive entre les immatures et les adultes est moindre, chez
les Eréméoïdes, que chez la plupart des Oribates supérieurs proprement dits parce
que les immatures ont acquis des caractères extérieurs d'adultes mais remarquons
qu'ils n'ont pas copié leurs adultes. Ils ont évolué librement. Ils ont pu dépasser
leurs adultes en évolution progressive. Nous le voyons par certaines espèces chez
qui les nymphes ont à leurs fémurs des lames ventrales que leurs adultes n'ont pas.
Ces lames sont des productions de phylogenèses nymphales. La phylogenèse adulte
les ignore.
REMARQUES.

r. Le système trachéen apodémato-acétabulaire est spécial aux Oribates supérieurs. Dans ce grand phylum il existe toujours, sous diverses formes, à la stase
adulte. Il n'existe au contraire qu'exceptionnellement aux stases immatures. Les
Oribates qui font exception sont les Liodoïdes, les Hermannielloïdes, les Eréméoïdes
et les Niphocéphéidés.
Cette liste est surprenante car les 4 superfamilles ou familles qui la constituent
sont dépourvues de parenté proche. Leurs organes trachéens, si on les considère
à toutes les stases dans chacune d'elles, sont différents. Les Niphocéphéidés, les
Eréméidés et les Zétorchesticlés ont bien le même système adulte mais aucun
organe trachéen nymphal ou larvaire · n'est commun aux 3 familles.
Aux stases immatures on ne peut pas dire que les organes trachéens appartiennent à des systèmes. Ils sont franchement hétéroclites. Ils donnent l'impression
cl' être apparus sporadiquement, sans motif, à la seule condition, nécessaire mais
très insuffisante, que l'adulte ait lui-même des organes trachéens apodémato-acétabulaires. Ils donnent aussi l'impression de s'être développés selon des règles évolutives propres à chacun d'eux et à chaque famille (à chaque genre ou espèce dans
certains cas), à chaque stase.
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toujours car la brachytrachée apodématique 2, citée plus haut, existe chez les
nymphes d'Eremaeus cordiformis et l'adulte de la même espèce ne l'a pas, ni rien
qui la représente.
2. Les organes trachéens des immatures sont particuliers, dans l'état de nos
connaissances, à des Opsio et Euphérédermes. Il n'y en a pas chez les Aphérédermes,
qu'ils soient pycno ou poronotiques. Leur probabilité évolutive d'apparaître n'a
donc pas été la même chez tous les Oribates supérieurs. Cette probabilité est certainement dépourvue de tout rapport simple avec le milieu externe et le genre de
vie. Elle dépend de caractères et de conditions internes que nous ignorons.

II. -

ARTHROPTYCTilVIA et EUPTYCTIMA

Les Oribates ptychoïdes ou Ptyctima sont des Oribates dont l'aspis est capable
de se rabattre entièrement sur le reste du corps, du côté ventral, s'ajustant à lui
pour enfermer les pattes et les protéger 1 . Distinguons les A rthroptyctima et les
Euptyctima.

Ce sont les Ptyctima des Enarthronota. Leur notogaster
est divisé transversalement et sa partie postérieure, séparée de l'antérieure par une
articulation, est libre ou fusionnée avec le bouclier ventral. Ces deux possibilités
les divisent en deux groupes qualifiés de superfamilles, les Protoplophoroidea et
les M esoplophoroidea. Les premiers ont pour ancêtres des Enarthronota dont les
représentants actuels sont les Sphaerochthoniidae. Les seconds ont pour ancêtres
des Enarthronota dont les représentants actuels sont les Eniochthoniidae.
Arthroptyctima. -

Ce sont les Ptyctima à notogaster normal. On peut supposer
(cela est loin d'être sûr) qu'ils se rattachent au genre incomplètement connu Collohmannia. Voici une liste de leurs caractères :
Euptyctima. -

Adultes. Ptychoïdes à notogaster normal, entier, c'est-à-dire non divisé transversalement et contenant la partie dorsale des segments de l'hystérosoma jusqu'au
segment pseudanal PS, ce segment compris. Les volets génitaux et anaux se
touchent apparemment ou réellement. Ils ne laissent jamais entre eux un pont
(transversal) scléritisé. GLA existe ou manque. Le poil / 1 est habituellement vestigial et le poil/ 2 fréquemment aussi. Bothridie à surface alvéolée (à logettes peu
profondes ou très profondes avec tous les intermédiaires). Des brachytrachées ou
des trachéales en partent dans certaines familles. Exr ou Ex2. Or3. Le poil supracoxal du palpe, e, n'est pas spiniforme. C'est un poil ordinaire effilé à son extrémité
r. Enfermer ses pattes, se clore, est un problèm< évolutif qui a été résolu aussi parfaitement
de z autres manières par les Oribates, chez les Galumnidae par les grands ptéromorphes articulés et chez les Tegoribatidae par les ptéromorphes aidés d'un grand teGtum prodorsal.

distale, parfois barbelé. Au palpe le nombre des articles varie de 5 à 3 et le génual,
s'il existe, est toujours glabre. Aux pattes le génual I porte 2 solénidions et le
tibia I n'en porte qu'1 seul. Le famulus est une épine rugueuse.

Développement. Nymphes et larves non ptychoïdes à hystérosoma non scléritisé.
BoR asc. PF dev. N1 (o -- o - o -- o -7) ou (o- o - o - o - o -5) par absence
de la paire pv . At 3·
Les Euptyctima comprennent 2 superfamilles, toutes les deux très importantes
par le nombre de leurs espèces et l'abondance de leurs individus, les Euphthiracaroidea et les Phthiracaroidea. Je laisse de côté, clans le présent travail, les Phthiracaroidea. Les Euphthiracaroidea se distinguent par l'allongement et l'étroitesse de
leurs volets génitaux, de leurs volets anaux et de leur bouclier ventral. Ils ont une
bande scléritisée BPV de plicature ventrale. Leur bouclier ventral, de chaque côté,
n'est jamais divisé complètement en deux parties, au niveau du contact anogénital,
par une fente transversale.

III. -

EUPHTHIRACAROIDEA

Deux travaux marquants ont été récemment publiés sur cette superfamille.
Pour lVIA.RIŒL 1964 (19) elle est représentée~ par une seule famille, les Euphthiracaridae, qui contient les genres Oribotrüia, Indotritia, A~tstrot7itia, Protoribotritia_. P erutritia, 1)1!esotritia, Jl!I icrotritia, Rhysotritia et E uphthiracants.
Pour WALIŒR 1965 (22) elle est représentée par 3 familles, les Oribotritiidae
avec Plesiotritia, Austrotritia, Oribotritia et Indotritia, les E~tphthiracaridae avec
Eztphthiracarus et Rhysotritia et les Synichotritiidae n. fam. avec Synichotritia n.g.
Notons que le travail de vVALKER est fondé sur l'observation d'espèces trouvées
par l'auteur clans la litière de Sequoia, en Californie. Synichotritia a été découvert
clans cette litière. lVIA.RIŒL ne connaissait pas ce genre en 1964- Notons aussi que
la parution elu travail de vVALIŒR a été retardée. Lorsque WALKER l'a rédigé il
ignorait lVIA.RKEL 1964Pour moi, en 1954 (13, p. 430), clans mon Essai de classification des Oribates,
ce que j'appelle aujourd'hui les Euptyctima contenait une seule superfamille,
désignée par Phthiracaroidea, et 3 familles, les Oribotritiidae, les Pseudotritiidae
et les Phthiracaridae. Il faut maintenant réserver la désignation Phthiracaroidea
aux seuls Phthiracaridae, remplacer Pseudotritiidae par Euphthiracaridae (avec le
même sens) et ajouter les Synichotritiidae . Je maintiens, contrairement à JVL~RKEL,
les On:botritiidae. Alors les Euphthiracaroidea se divisent en 3 familles, les Oribotritiidae, les Euphthiracaridae et les Synichotritiidae comme clans la classification
de WALKER.
Compte tenu des caractères généraux des Euptyctima et de ceux des Euphthi-racaroïcles, assignons aux 3 familles, pour diagnoses :

_)
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coaptés l'un à l'autre ou le sont très faiblement, sans engrenage profond dans
une zone triangulaire. En général ils sont partout limités, du côté antiaxial, par
une fente qui est leur bord et qui les sépare du bouclier ventral. Une soudure (avec
ou sans ligne de suture observable) peut remplacer cette fente, mais seulement en
arrière jusqu'au niveau, approximativement, des poils an 2 1 . Les volets génitaux
peuvent être limités du côté antiaxial par une fente complète ou incomplète qui
est leur bord. Ils peuvent aussi être entièrement soudés sans suture au bouclier
ventral. Celui-ci, de chaque côté, est d'une seule pièce ou divisé en deux parties,
mais incomplètement, par une ligne asclériteuse trv, transversale et oblique, qui
part du contact anogénital. La division est incomplète parce que la ligne trv n'atteint
jamais, du côté antiaxial, le bord du bouclier. Exr ou Exz. Le nombre des articles
du palpe varie de 5 à 3· Bothridie sans brachytrachées ni trachéales. GLA existe.
L'animal pond des prélarves qui sont colorées et fortement sculptées à leur surface.
Les genres sont Ori botritia, I ndotri#a, A ustrotritia, Protori botritia, P ertdritia
et NI esotritia.
Euphthiracaridae. - Les volets anaux, à leur extrémité antérieure, sont profondément engrenés l'un à l'autre dans une zone triangulaire. Ils sont soudés au
bouclier ventral sauf en avant, de chaque côté du triangle d'engrenage. Les volets
génitaux sont toujours complètement soudés au bouclier ventral, sans suture. Le
bouclier ventral, de chaque côté, est toujours d'une seule pièce (pas de ligne trv).
Exr ou Exz. Le nombre des articles, au palpe, est toujours 3· Bothridie à trachéales.
GLA existe. L'animal pond des œufs à chorion orné. Parthénogenèse fréquente .
Les genres sont Euphthiracarus, Rhysotritia et lVIicrotritia.
J'ai examiné pour le sexe, dans les genres Rhysotritia et ilficrotritia, environ
300 individus récoltés en France et en Algérie. Je n'ai trouvé aucun mâle. Les
espèces californiennes Rhysotritia scotti et Rh. paeneminima ont au contraire, d'après
WALKER (22, pp. 79 et 8z), une sexualité normale.
Synichotritiidae. - Les volets anaux et génitaux sont soudés entre eux à leur
contact et soudés latéralement au bouclier ventral, de sorte que les limites anales
et génitales sont effacées extérieurement. De chaque côté du plan de symétrie un
seul bouclier représente la surface ventrale en totalité. Ce bouclier s'articule au
notogaster par une bande BPV comme chez les autres Euphthiracaroïdes. Exz.
Palpe à 5 ou 4 articles. Cavité bothridique à logettes allongées, très saillantes, sans
brachytrachées ni trachéales. GLA manque. Œufs ordinaires apparemment dépourvus de chorion orné.
Un seul genre, Synichotritia.
r. Il en est ainsi sur une espèce d'Indotritia non encore décrite que j'ai trouvée en septembre rgz6 à la Guayra (Venezuela) dans un prélèvement d'humus et de débris végétaux,
au sol, en terrain découvert. Nombre d'exemplaires examinés : 3· Je ne connais directement
aucune autre espèce d'Indotritia.

Œ·ufs.
Les œufs des Euphthiracaridae sont recouverts d'un chorion orné, sculpté, qui
se forme longtemps avant la ponte de sorte qu'on le voit bien par transparence,
dans le corps des femelles, à la surface des œufs les plus mûrs. J'ai décrit en 1940
l'œuf de Rhysotritia ardtta (10, p. 338, figs 2 A à 2 E) et observé ensuite ceux de
Rh. duplicata et de Microtritia minùmts. lVIARIŒL et lVIEYER ont donné en 1959
(18, pp. 335 à 338, figs 4 a et 4 c, 5 a à 5 e) des dessins de ces œufs pour les 3 genres
d'Euphthiracaridés et de très bonnes photos de leurs détails superficiels. W ALIŒR
a représenté la même structure à chorion pour l'œuf d'Euphthiracants alazon
(22, p. 137, Pl. XXXII) mais il appelle cet œuf un deutovum, ce qui ne peut être
admis. AoKI a dessiné sans commentaire en 1958 l'œuf d'un Rhysotritia japonais.
On voit bien le chorion sur la petite figure (1, p. 173, fig. 2 E).

Prélarves.
Les prélarves des Oribotri#idae sont sculptées fortement sur toute leur surface,
sillonnées longitudinalement, scabreuses, à cuticule épaisse et colorée. Elles ont
été remarquées depuis longtemps, d'abord par BERLESE en 1883 (A.M.S. VI. 1)
chez son Tritia decumana, devenu plus tard Oribotritia berlesei. J'ai décrit plus
complètement la même prélarve en 1962 (16, pp. 428 à 433, figs 3 A à 3 E, fig. 4)
et j'en ai vu de semblables (pas identiques naturellement) dans le corps des femelles
d'Indotritia et de Jl!Iesotri#a. WALIŒR s'est intéressé à elles et il en a publié dans
sa thèse des photos pour plusieurs espèces (22, Pl. XI, XII, XXI, XXV). Il les
appelle cleutova. MXRIŒL, au contraire, a négligé les prélarves. Il les appelle des
œufs et il n'en parle, à ma connaissance, qu'à propos elu genre Pemtritia (19, pp. 37
et 38, figs 6 g et 7 b). Sur la figure 7 b de P. curviseta on voit un œuf contenant une
prélarve et, à la surface de la prélarve, une sculpture. Il est pourtant question,
dans le texte, de chorion, comme si la sculpture, au lieu cl' être à la surface de la
prélarve, était à la surface de l'œuf.

Larves et nymphes.
Bien que nous ne soyons pas tout à fait ignorants des immatures, chez les Euphthiracaroïcles, j'ai préféré ne rien mettre à leur sujet dans les diagnoses. Je connais
les nymphes et la larve de Rhysotritia ardua et je pourrais comparer ces stases à
celles de Phthiracarus anonynmm (incomplètement) mais pas à celles d'aucun autre
Eu ph thiracaroïcle.
W ALIŒR a eu la chance de récolter les immatures de son Plesiotritia megale
et il les a obtenus aussi par élevage. Il ne les a pourtant pas sérieusement décrits.
Il ne dit rien de la deuto et de la tritonymphe. Ses figures de la larve et de la pro-
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contractés. Une erreur typographique enlève toute valeur à la formule du palpe
larvaire. Notons seulement, en attendant une vraie description et de bonnes figures,
que l'atrichosie est à 3 niveaux chez megale et que la trichobothrie larvaire est
vestigiale comme celle d' ardua. Présumons qu'elle est vestigiale aussi chez les
nymphes de megale mais que le sensillus grandit plus vite chez megale que chez
ardua. WALKER se borne à dire que le sensillus de la protonymphe (chez megale)
est présent. Il l'est en effet d'après la :figure C de la planche XIII. La bothridie
n'est représentée sur cette figure que par un point, comme sur la figure A de la
larve.

Trachéales et brachytrachées de la bothridie.
Découverts par CLAPARÈDE en 1808 chez Phthiracarus les organes trachéens
bothridiques ont été ensuite observés par MICHAEL chez d'autres Phthiracaroïdes.
Je les ai dessinés en 1934 chez Phthiracarus (7, pp. 52 et 53, :figs 1 A, 2 B) et Steganacants (6, p. 124, :fig. 6 A). La première mention de leur présence chez les Euphthiracaridés date de 1934. J'ai signalé à cette époque, sans les dessiner (6, p. 120),
les trachéales de Rhysotritia ardua. Maintenant j'en donne un dessin, à titre d'exemple,.
pour Euphthiracants cribrarùts (:fig. 1).
Chez cribrarùts les trachéales sont très perfectionnées. Elles pourraient être
appelées, aussi bien, des trachées. Elles ont tous les caractères des trachées proprement dites, celles du système apodémato-acétabulaire. Ce sont des tubes très :fins,
simples, terminés en caecum par un élargissement ovoïde. Leur diamètre moyen, les
parois comprises, est d'environ o,6 fL· Celui du caecum ovoïde atteint 2 fL, peut-être
2,5 fL pour certaines trachéales. Il est en général plus petit et très variable, en apparence ou en réalité, d'une trachéale à l'autre.
Malgré cette similitude disons plutôt << trachéales » que « trachées ». Une trachéale, même si elle n'était pas plus :fine qu'une trachée ordinaire, en diffèrerait
toujours parce qu'elle n'est pas idionymique. De la bothridie part une gerbe de
trachéales et le nombre des trachéales, dans cette gerbe, n'est pas :fixé.
Chez les autres Euphthiracaridés je me suis contenté de vérifier l'existence
des trachéales. Je les ai vues chez une espèce monodactyle d'Eztphthiracants (ce
n'est pas exactement le monodactyla de \iVrLLMANN), chez Rhysotritia ardua et chez
Microtritia minim:us. Dans tous les cas elles sont :fines ou assez :fines relativement
à la bothridie, elles en partent en sens divers et leur nombre n'est pas constant.
Elles ne sont pas toujours élargies à leur extrémité. Chez minùmts elles sont assez
courtes et peu nombreuses. Je qualifie ces organes de trachéales chez tous les Euphthiracaridés même si certains d'entre eux, considérés individuellement, pouvaient
être appelés des brachytrachées.
Les vraies brachytrachées bothridiques, celles d'un Phthiracants ou d'un Steganacarus, ont un aspect différent. Elles sont beaucoup plus épaisses relativement à
la bothridie et elles en partent sans diverger, côte à côte. Du moins en est-il ainsi
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FIG. 1. - Euphthimcants cribrcwius (BERL.), exemplaire de Retournemer (Vosges). - Aspis
vu à part, dorsalement, pour montrer la bothridie et les trachéales (x Iooo). On n'a représenté que le côté gauche de la partie postérieme de l'aspis. L'animal a été chauffé au
préalable dans l'acide lactique. Les mandibules sont restées en place, à peu près, mais
le tracé des trac.héoles a été altéré dans le détail par le traitement. Il n'rst juste que dans
l'ensemble. A certaines trachéales je n'ai pas dessiné le renflement terminal ovoïde. C'est
parce qu'on ne le voyait pas distinctement (on est gêné par la grande épaisseur de la cuticule et quelques trachéales sont brisées). - ns, nervure sagittale; in, poil interlamdlaire
rabattu en arrière par lP- couvre-objet et incomplètement dessiné ; md, contour apparent
de la mandibule ; les dépressions arrondies de microsculpture, très peu profondes, ne sont
visibles que sur les pentes ; les points noirs sont les " pores », ici non groupés et même disséminés très irrégulièrement, éloignés les uns des autres ; sz, sillon fin, très faible, assez
imprécis, probablement homologue de ceux que j'ai appelés précédemment e:e: et as chez
d'autres Oribates (Galunma alatu.s, Erogalumna zeucla).
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d'après les anciennes figures précitées (7, figs rA, 2 B; 6, fig. 6 A). On remarque
aussi, sur ces figures, que le nombre des brachytrachées est 3· Est-ce général chez
les Phthiracaroïdes ?
La plupart des auteurs qui ont décrit des Phthiracaroïdes n'ont prêté aucune
attention aux brachytrachées bothridiques mais quelques-uns (par exemple FEIDER
et Sucru, VAN DER HAMMEN, MACFARLANE et Sr-IEALS) les ont dessinées ou indiquées, occasionnellement, chez des espèces de Phthiracarus et d'Hoplophthiracarus.
Dans tous les cas, sauf deux (d'après les publications dont j'ai eu connaissance) 1,
sur les dessins de ces auteurs comme sur les miens, le nombre est 3 de chaque côté
et les 3 brachytrachées sont très voisines les unes des autres, en paquet, allongées
dans la même direction obliquement transversale, de la même longueur et du même
diamètre, à peu près, sans caecum terminal renflé. Ces caractères sont très dominants et sûrement normaux chez les Phthiracaroïdes car je les ai vus et vérifiés
dans toutes mes observations personnelles. Celles-ci sont nombreuses et elles ont
porté sur plusieurs espèces européennes et américaines des genres Plzthiracarus,
Steganacarus et Tropacants.
Généraliser absolument exigerait qu'on eût observé aussi les brachytrachées
dans les genres Hoplophorella et Neophthiracarus mais ces genres ne diffèrent qu'à
peine des autres et il est peu probable qu'ils aient un comportement bothridique
particulier. Il faudrait surtout revoir les deux cas exceptionnels signalés plus haut
car les brachytrachées ne sont pas toujours faciles à observer et des erreurs sont
possibles. Dans le premier cas FEIDER et Sucru dessinent à la bothridie 4 appendices internes bien séparés les uns des autres, sans donner d'explication dans le
texte. Dans le deuxième MACFARLANE et SHEALS dessinent 3 brachytrachées à droite
et 2 à gauche sur la figure séparée de l'aspis et ils disent que l'animal a 2 ou 3 pseudotrachées associées à la bothridie. Dans ce deuxième cas, les brachytrachées étant
en paquet et parallèles, la réduction à 2 pourrait n'être qu'apparente et venir de
ce que 2 des 3 étaient exactement superposées en projection, mais il est plus vraisemblable qu'elle est réelle et que ce n'est pas une anomalie (elle a dû être observée
plusieurs fois par les auteurs dans l'espèce). Ce serait une vertition. Elle nous apprendrait que les brachytrachées bothridiques des Phthiracaroïdes commencent à être
affectées par le phénomène évolutif de régression numérique.
L'uniformité, ou la quasi-uniformité des caractères des organes trachéens bothridiques, chez les Phthiracaroïdes, ne doit pas surprendre. Quoique élevés au rang
de superfamille pour les prétendus besoins de la nomenclature les Phthiracaroïdes
ne sont actuellement qu'une famille et même une famille très simple, très homogène,
dont les genres ne sont ordinairement séparés que par la sculpture superficielle, la
chaetotaxie et les caractères de certains poils.

r. Ceux de Phthiracarus dubinini
et SHEALS 1965.

MACFARLANE

FEIDER

et

Sucru

1958 et d'Hoplophthiracarus costai
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Les logettes d'une bothridie d'Euptyctima ne sont pas des organes respiratoires
mais il vient naturellement à l'esprit qu'elles peuvent s'être transformées en brachytrachées ou en trachéales car elles sont souvent profondes, parfois même un
peu digitiformes ou tubuliformes à leur extrémité distale. Qu'elles deviennent
franchement tubuliformes et que les tubes s'allongent en s'amincissant et les
logettes deviennent des brachytrachées. Qu'un phénomène multiplicateur intervienne ensuite et chaque brachytrachée peut devenir un groupe de trachéales.
Pour soutenir ces hypothèses il faudrait avoir vu des intermédiaires entre les
logettes et les brachytrachées et aussi entre les brachytrachées du type Phthiracants
et les trachéales du type E~tphthiracants. Il y en a très probablement mais les découvrir et les observer dans de bonnes conditions optiques n'est pas facile.
La capacité évolutive de donner naissance à des organes respiratoires n'appartient sans doute pas à toute la surface de la bothridie. Elle paraît limitée à une
zone particulière de cette surface, près du fond et du côté paraxial 1 . A cet endroit
(il est caché sur la figurer) j'ai très bien vu chez une espèce monodactyle d'Euphthiracarus dont l'aspis est clair et lisse (l'espèce mentionnée plus haut) que les
logettes sont supprimées et que ce qui reste de la paroi bothridique, entre les trachéales, est très aminci.
A cette observation facile, car je l'ai faite sur l'animal entier, je ne peux rien
ajouter pour le moment. Le temps me manque pour en faire d'analogues chez d'autres
espèces, et des dessins.
REMARQUES.

r. vVALIŒR n'est pas d'accord avec MXRKEL et avec moi sur la signification
du mot Oribotritia. Il semble que son genre Oribotritia soit composé d'espèces qui
appartiennent aux genres il1esotritia (brachythrix) et Protoribotritia (gibbera,
sellnicki). Son Plesiotritia megale, inversement, paraît être un Oribotritia. La division des Oribotr#iidae en 2 sous-familles n'est pas justifiée dans l'état de nos
connaissances.
2. A l'hypothèse d'identité entre les genres Plesiotritia et Oribotritia une objection peut être faite à première vue. P. megale, le type et la seule espèce de Plesiotritia, a deux paires de poils exobothridiques tandis que O. berlesei et les autres
espèces européennes elu genre Oribotritia n'en ont qu'une paire. Cette différence
ne suffirait-elle pas à justifier Plesiotritia ?
Je ne le pense pas car le poil exobothridique postérieur xp, celui qui manque
chez berlesei, est un poil faible, en voie de disparition, qui a même disparu depuis
longtemps chez la plupart des Oribates. Dans l'ensemble des Euptyctima il n'est
présent que chez peu d'espèces et il est ordinairement très petit, vestigial, aléatoire
I. Je crois que c'est du même emplacement que partent les organes respiratoires attachés
aux bothridies chez des Notlwidae, des Camissidae et Eulohmannia. Ces organes, assez gros
ou minuscules, sont des sacs à air, des saccules, des poches poreuses.
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qu'il nous dise qu'il existe (22, p. 29) ne le représente pas sur la figure (22, p. II3,
fig . 8 A). Le poil antérieur xa est au contraire constant.
C'est chez Synichotritia que j'ai vu pour la première fois le poil xp chez un Euphthiracaroïde. vVALIŒR a eu l'obligeance de m'envoyer en 1960 des exemplaires de
S . caroli et il m'a signalé dans sa lettre d'envoi, parmi d'autres caractères de ce
surprenant Oribate, la présence de xp. Auparavant j'aurais dit que le poil xp avait
disparu chez tous les Euphthiracaroïdes et même chez tous les Ptyctima. lVIARIŒL
ne mentionne pas non plus le poil xp. En Europe, si le poil xp ne manque pas tout
à fait, il est certainement très rare. En Californie il existe au contraire communément. A Ples1:otritia megale s'ajoutent, pour avoir un poil xp, vestigial ou non,
plusieurs espèces d' E~tphthiracarus et de Rhysotritia parmi celles qui ont été décrites
par VVALKER.
Cette différence entre la Californie et l'Europe est intéressante parce qu'elle
est nettement collective. Le poil xp a mieux résisté à la régression en Californie
chez des espèces qui appartiennent à plusieurs genres européens. Sa vitesse de
régression a donc été influencée par des facteurs géographiques, le climat par exemple.
Ce n'est pourtant pas sûr car c'est peut-être seulement le milieu qui est en cause.
Nous ne disposons pas, en Europe, de forêts de Sequoia ni de litière ou d'humus
accumulés pendant un si grand nombre de siècles.
Que la présence ou l'absence du poil xp n'ait pas d'importance classificatoire
chez les Euphthiracaroïdes n'exclut pas qu'elle puisse en avoir une très grande
chez d'autres Oribates. Il en est ainsi pour beaucoup de caractères. Capables de
séparer absolument et justement certains groupes majeurs ils tombent dans d'autres
au dernier rang, celui de variation individuelle dans une espèce ou sousespèce.
3· Un Oribate d'EWING décrit d'abord sous le nom de Plzthiracants flavus est
devenu le type du genre Euphthiracants. Il est devenu aussi, par application des
Règles, l'espèce fondamentale des Euphthiracaridés et des Euphthiracaroïdes.
Je ne connais flamts que par sa description, qui ne me suffit pas, et je prends pour
type auxiliaire du genre Euphthiracarus le Phthiracants cribrarùts de BERLESE 1904,
ou plutôt l'Oribate que les auteurs européens appellent ainsi car BERLESE n'a donné
qu'une description brève et sans dessin de son cribrarius . En France le cribra.rius
des auteurs est rare et il est peut-être particulier aux montagnes. J'en ai trouvé
quelques exemplaires dans les Vosges et à Mont-Dore.

4- VVALKER appelle deutovum la prélarve. Il appelle prélarve une larve en formation visible à travers la paroi de l'œuf.
La prélarve de W ALIŒR (pre-larva) est la larve elle-même. Employé dans ce
sens le mot prélarve est inutile et il introduit, parce qu'il désigne tout autre chose
que ce que j'appelle depuis longtemps une prélarve, une confusion. Il ne désigne pas
une stase. Il se rapporte à un stade pupal qui n'a rien de particulier et qui n'est
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de préprotonymphe, de prédeutonymphe, de prétritonymphe et de préadulte ?
Aucune stase ne se construit instantanément.
Le deutovum est la vraie prélarve. C'est une stase au même titre que la larve.
Autrefois elle était active. Elle marchait et se nourrissait. Maintenant elle a subi
les effets d'une régression d'un type spécial, la régression calyptostasique. Elle est
devenue une calyptostase. La même régression a frappé les Acariens au même
niveau de l'ontogenèse et à d'autres niveaux dans plusieurs grands phylums. Elle a
frappé aussi d'autres Arthropodes. La chrysalide des Papillons et la nymphe des
Coléoptères sont des calyptostases. Je renvoie pour ce sujet à mes publications
antérieures et notamment à celle de 1957 (14). Le mot deutovum est à rejeter, sauf
si l'on fait un historique, parce qu'il n'y a pas de deuxième œuf et parce qu'en
employant ce terme on nie, ou du moins on affecte de considérer comme sans importance les phénomènes capitaux de la régression calyptostasique et, en même t<.>mps,
les notions de stase et d'évolution par stas<.>.
Une prélarve d'Oribate ne parvient pas à s'achever. Elle ne s'organise qu'à sa
surface. A son centre et dans la plus grande partie de son corps le vitellus de l'œuf
est transformé directement, dans l'ontogenèse, en substance de larve. Ordinairement, chez les Oribotritiidae, on ne voit pas dans l'œuf, par transparence, des
contours larvaires en formation parce que ces contours sont cachés, avant et après
la ponte, par la paroi épaisse, sculptée et colorée de la prélarve. Cette paroi, en
effet, se forme vite dans l'œuf, plus vite que la larve clans la prélarve.
Les observations de vVALIŒR nous apprennent qu'il y a des cas différents. Les
contours larvaires peuvent apparaître vite et la prélarve tarder à sc colorer. La
larve est alors plus facile à voir que la prélarve. Mais clans ces cas comme clans
les autres la prélarve existe, réduite à sa paroi extérieure et à l'hypoderme sousjacent, et c'est toujours clans la prélarve, non clans l'œuf, que la larve se
construit.
5· Le palpe des Orz:botritùdae n'a pas toujours 5 articles. Il peut en avoir seulement 4, ou 3, parce que le génual ou le trochanter, ou les deux, se réunissent au
fémur. Dans mon Essai de classification, en 1954 (13, p. 430), j'ai elit que les Oribotritiidae ont un palpe à 5 articles et MA.RIŒL (19, p. 14) me reproche de n'avoir
pas tenu compte de travaux plus anciens de SELLNICK, de TRA.GARDH et de JACOT
où des palpes à 4 et à 3 articles sont décrits ou dessinés chez des espèces rapportées
au genre Tritia ou au genre Oribotritia. En disant que les Oribotritiidae ont un
palpe à 5 articles et les Pseudotritiidae (c'est-à-elire les Rhysotritiidae) un palpe
à 3 articles j'aurais donné au nombre des divisions elu palpe, dans ce groupe d'Acariens, une importance qu'il n'a pas.
A ces critiques je réponds que je n'ai rien elit qui puisse être contesté. Les Oribates anciennement signalés par SELLNICK, TRi"i.GARDH et jACOT sous le vocable
générique Tritia ou Oribotritia ne sont pas des Oribotritia s'ils n'ont pas un palpe
à 5 articles. Ce sont ou peuvent être des Oribotritiidae d'autres genres. Actuellement
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pas dit que les Oribotritiidae, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ou tels que d'autres
auteurs les ont conçus autrefois, ont un palpe à 5 articles. J'ai dit que les Oribotritiidae GRANDJEAN 1954, constihtés par le seul genre Oribotritia (13, p. 430), on
un palpe à 5 articles, ce qui est vrai.
Je profite de cette occasion pour dire que je ne suis pas un nomenclateur. Je ne
me crois pas obligé à citer des auteurs, ni à tenir pour justes leurs observations,
quelque estime que j'aie pour eux, si je n'ai pu observer moi-même les Oribates
dont ils parlent. En 1954, dans le travail précité, je n'ai fait intervenir que des
espèces que je connaissais. Pour moi, connaître une espèce ne signifie pas la connaître par ce que d!autres auteurs en ont dit ou par ce qu'on en peut voir dans une
préparation fermée, surtout s'il s'agit des types, ces idoles intouchables. Il me faut
en posséder des exemplaires et pouvoir les étudier à ma guise, complètement, en
les regardant dans toutes les orientations, puis en séparant leurs pattes, leur palpe,
leur mandibule, leur infracapitulum, leurs organes sexuels etc. afin d'examiner
à part, dans toutes les orientations aussi, chacune de ces parties. Il me faut encore
avoir le temps de faire cela. Dans l'Essai j'ai laissé de côté beaucoup d'espèces
dont je disposais mais que je ne connaissais pas encore faute d'avoir pu les étudier.
Aller toujours à la source et observer personnellement est une règle scientifique
fondamentale. J'applique cette règle à tous mes travaux. La source, pour un naturaliste, c'est l'animal lui-même pourvu qu'il n'ait rien de caché et cela impose,
quand il s'agit d'Oribates, parce q~t'il fa~tt les disséquer pour les connaître, qu'ils
ne soient pas catalogués individuellement dans des collections publiques ou privées.
Les diagnoses que j'ai données dans l'Essai sont provisoires. Elles ne sont fondées
que sur un petit nombre d'espèces et de caractères. Il va de soi que toutes ont besoin
d'être complétées et corrigées. Il va de soi également que les diagnoses améliorées
qui ont été publiées déjà et celles qui le seront dans l'avenir sont ou seront provisoires aussi.
6. Je ne crois pas qu'il faille, parce que le nombre des articles du palpe varie chez
les Oribotritùdae et les Synichotritiidae, dire que ce nombre n'a guère d'importance
chez les Euphthiracaroïdes. Il en a une très grande parce que ce nombre est toujours 3 chez les Euphthiracaridae. Opposons la variabilité du nombre des articles,
dans les deux premières familles, à la fixité de ce même nombre dans la troisième.
Le nombre des articles du palpe est important aussi par ce qu'il nous apprend
r. Une des z est l'espèce d' Indotritia que j'ai mentionnée plus haut, en renvoi, à propos
de la diagnose des Oribot1'itiidae. Comme Ind. acanthophora MXRKEL 1964 elle a un prolongement pointu à son fémur I et j'ai remarqué que ce prolongement surplombe le génual à l'endroit
de cet article où s'ouvre le pore. On peut supposer que le prolongement fémoral a un rôle, qui
est de protéger le pore, et par conséquent que le pore du génual, bien qu'il paraisse insignifiant,
n'est pas un vestige chez les Oribates qui l'ont encore mais un organe qui exerce une fonction.
L.'autre espèce provient de Vallombrosa (Italie, Toscane) et d'Alès (France, Gard) . C'est 1\!Jesotritia mula (BERL. r887) Oll pijjli l\IÜÎ.RKEL 1964 .
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au cours des phylogenèses, chez les Oribates, nous voyons que les Synichotritiidae
ne peuvent avoir pour ancêtres des Euphthiracaridae (c'est-à-dire des Oribates
que nous appellerions, si nous les avions sous les yeux, des Euphthiracaridae).
D'après le palpe et les caractères ventraux du squelette ce sont évidemment les
Oribotritiidae qui sont les moins évolués, les moins spécialisés des Euphthiracaroïdes.
7· Le famulus pose un problème. En 1963 FoRSSLUND et M.ARIŒL (3, pp. 290
et 291, fig. 4 B) ont signalé et dessiné, chez JI!! esotritia testacea, un famulus qui
n'est pas une simple épine car il porte latéralement, avant la pointe, une saillie
latérale qui est petite mais dont le contour est très accusé. En 1964 (19, p. 44 et
p. 42 fig. 9 fi) M.ARIŒL a signalé et représenté un famulus << kurz gegabelt » chez
Mesotritia pitfii. J'ai vérifié l'observation de M.ARIŒL sur mes exemplaires de Vallombrosa et d'Alès. vVALIŒR a remarqué le même caractère chez son On:botritia
brachythrix et il a donné du famulus de cette espèce une bonne figure fortement
grossie (22, fig. 24 C). Dans son texte WALIŒR qualifie la saillie latérale d'éperon
(spur) (22, p. 54). C'est seulement dans le genre JI!Iesotritia qu'un tel famulus existe.
Les autres Oribotritiidae et même tous les autres Euptyctima ont un famulus droit,
simple. Remarquons que le famulus à éperon, comme le simple, est rugueux.
On peut faire deux hypothèses. La première est de dire qu'il s'agit d'un caractère
morphologique apparu secondairement dans le genre Mesotritia. Nous savons bien
que certains poils ou épines ordinairement simples peuvent être fourchus chez
certains Oribates. Les épines supracoxales e et el, par exemple, sont fourchues
chez E~tlohmannia ribagai.
La deuxième est de supposer qu 'il s'agit d'un caractère primitif exceptionnellement conservé dans le genre NI esotritia. Il vaudrait alors mieux ne pas qualifier
le famulus de fourchu. Il faudrait dire, comme l'a fait WALIŒR, qu'il porte un
éperon car le mot éperon est plus juste. Sans l'éperon le famulus serait droit comme
un famulus ordinaire d'Euptyctima.
Si l'éperon est primitif il est homologue de la boule centrale d'un famulus à
bractées (un famulus de Parhypochthonhts par exemple) et la pointe axiale, au delà
de l'éperon, équivaut à une bractée, la seule qui reste (11, p. 533, figs rA, rB).
Choisissons la deuxième hypothèse. Elle ne permet évidemment pas .de conclure
à un lien spécial de parenté avec un des genres inférieurs qui ont un famulus de la
même forme ( Gehypochthonius, Eniochthonùts) car il faudrait qu'il y eût d'autres
arguments pour corroborer un tel lien, et ils manquent, mais elle est tout de même
intéressante au point de vue phylétique car elle rattache les Euptyctima à des
Oribates anciens dont le famulus était du type à bractées.
8. Par la comparaison des diagnoses on a la liste des caractères qui différencient,
à la stase adulte, les Oribotritiidae et les Euphthiracaridae. Les principaux caractères
différenciateurs sont au nombre de 4 :
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rement remplis par des prélarves mûres. Ces prélarves sont très élaborées, sculptées,
sillonnées, scabreuses, colorées, pourvues d'un gros organe de Claparède aplati.
Elles ne ressemblent pas aux autres prélarves d'Oribates.
Les Euphthiracaridae pondent des œufs qui ne contiennent pas encore la prélarve
ni même, d'après ce que j'ai vu chez ard~ta, une ébauche discernable de la prélarve
(et de la larve) . Les œufs pondus ou prêts à l'être ont un chorion orné, à côtes mamelonnées le plus souvent. Le chorion est une matière qui recouvre extérieurement
la paroi de l'œuf. Il n'est pas de la même nature chimique et physique que cette
paroi. Si on chauffe un tel œuf dans l'acide lactique sa paroi n'est pas altérée en apparence et elle garde sa fermeté et son élasticité. Le chorion au contraire est très
ramolli et même partiellement dissous. Peut-être est-il comparable à du cérotégument?
b. Les Oribotritiidae ont une bothridie à logettes plus ou moins saillantes du
côté interne, souvent très saillantes, mais sans brachytrachées ou trachéales.
Les E~tphthiracaridae ont ou peuvent avoir à leur bothridie des logettes semblables. Ils ont en outre, attachés à leur bothridie, des organes respiratoires
qui sont ordinairement des trachéales.
c. Le palpe a toujours 3 articles chez les
les Oribotri#idae.

E~tphthiracaridae.

Il en a 5, 4 ou 3 chez

d . Un engrenage triangulaire à dents profondes occupe en avant, chez les E~tph
.thiracaridae, la plus grande partie de la surface des volets anaux. Cet engrenage
n'existe pas chez les Oribotritiidae.

Pour réunir les deux familles comme le fait lVIARIŒL il faut d'abord négliger
les caractères a et b. lVIARIŒL ne parle pas des prélarves. Il ne parle pas non plus
des trachéales.
Le nombre des articles, au palpe, ne favorise qu'à moitié l'opinion de lVIARKEL.
Pour qu'il la favorisât vraiment il faudrait que certains Euphthiracaridés eussent
encore 4 ou 5 articles à cet appendice. On n'en connaît pas, bien que les Euphthiracaridés soient de beaucoup les plus abondants des Euphthiracaroïdes.
M.ARIŒL parle cte structures intermédiaires entre l'engrenage triangulaire à dents
profondes (Verbindungsdreieck) d'un Euphthiracants ou d'un Rhysotritia et le pont
anogénital (Querbrücke) d'un Oribotritia. Il y aurait de tels intermédiaires dans
le genre 111icrotritia.
Je n'ai pas réussi à en voir. Il me semble au contraire que le triangle d'engrenage
est discriminant et qu'il suffit de regarder le ventre d'un Euphthiracaroïde, même
à faible grossissement, pour distinguer à coup sûr un Euphthiracaridé d'un Oribotritiidé (et d'un Synichotritiidé). L'engrenage triangulaire est moins beau chez
J11icrotritia que chez Rhysotri#a et E~tphthiracarus. Ses dents sont moins nombreuses.
Elles peuvent être réduites à une ou deux mais elles existent et elles sont profondes.
J11icrotritia est un Euphthiracaridé régressif pour ce caractère. Il l'est aussi pour
Acarologia, t. IX, fasc. r, rg67.
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sans le rapprocher d'Oribotritia.
MA.RKEL cite encore comme argument la présence d'un engrenage et même
d'un autre triangle d'engrenage à l'extrémité postérieure de l'ouverture anale dans
le genre E2tphthiracarus. La présence de cet autre triangle rendrait périlleux d'attribuer au triangle antérieur une importance telle qu'il suffise à distinguer les deux
familles.
Je ne vois pas bien en quoi consiste l'argument. La surface que présente l'épaisseur d'un volet anal d'Oribate, du côté du plan de symétrie, est rarement simple,
lisse, unie. Elle est plus souvent sculptée ou cannelée de telle manière que les
saillies d'un volet soient en face des dépressions de l'autre quand les deux volets
se rapprochent. Les sculptures ou cannelures, en d'autres termes, sur la tranche
paraxiale des volets, sont dissymétriques et elles se correspondent par coaptation.
Il y en a quelquefois d'un bout à l'autre de chaque volet mais elles n'existent le
plus souvent qu'aux deux extrémités, en avant et en arrière. Si elles sont faibles
(c'est le cas général) elles passent inaperçues. Si elles sont fortes elles se manifestent,
quand les volets sont fermés, par des ondulations du contact sagittal. La coaptation
peut alors être guali fiée d'engrenage.
Le caractère distinctif d n'est fondé gue sur les ondulations du bord à l'extrémité
antérieure de la fente anale. Chez les Oribotritiidae ces ondulations sont insignifiantes, ou du moins très faibles. Chez les Euphthiracaridae elles sont non seulement
très accentuées mais d'un type spécial, surprenant. MA.RIŒL et MEYER ont très
bien dessiné en 1959, pour 4 espèces cl' Euphthiracaridae, les détails de cette structure (18, p. 334, figs 3 a à 3 cl).

IV.- SUR LE GENRE ORIBOTRITIA
PRÉSENCE DE 3 ESPÈCES D'ÜRIBOTRITIA EN EUROPE OCCIDENTALE.
En 1953, lors de la rédaction de mon Essai de classification des Oribates, je ne
connaissais ou croyais connaître qu'une espèce cl'Oribotritia et je l'appelais berlesei.
Les seuls exemplaires que j'avais étudiés (1 (S', 5 ~~) avaient été récoltés en mai 1924
dans la forêt de Majclanpek (ancienne Serbie) et ils avaient fait l'objet, en 1933,
de deux publications : 4, pp. 309 et 310, figs 1 A à 1 C ; 5, pp. 466 à 468, fig. 4·
Une question sexuelle maintenant résolue était posée par le mâle. Or ces exemplaires
appartiennent à 2 espèces différentes et ne sont pas des berlesei. Un peu plus tard
toutefois, en 1935, à propos des soléniclions (8, p. 12, figs 2 A à 2 C), j'avais figuré
le tarse I d'un Oribotritia et cette fois il s'agissait bien d'un berlese1:. Il provenait
de V allombrosa.
Ce n'est que très récemment que j'ai procédé au triage systématique de toutes
mes récoltes jusqu'à celles de 1948, les dernières en date. Ces triages m'ont
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France ou d'Italie. J'ai constaté avec surprise, en les étudiant un à un, qu'ils
se rapportent à 3 espèces, savoir : berlesei, une espèce nouvelle que j'appelle
Hermanni 1 et une autre que j'identifie (provisoirement et sous réserve) à storkani
FEIDER et Sucn.~ 1957. Les 3 espèces, quoique voisines,,sont parfaitement distinctes.
J'ai examiné aussi mon exemplaire de la collection Acaratheca italica, étiqueté
Phthiracarus berlesei MICHAEL, sans provenance. Il est pareil aux autres berlesei,
particulièrement à ceux de Vallombrosa. C'est une femelle.
Récoltes. - Voici le tableau de répartition pour les 43 individus. Les nombres
d'individus, dans chaque récolte, sont entre parenthèses. L'énumération des récoltes
et des biotopes serait fastidieuse. Je la supprime. Les Oribotritia vivent dans le bois
pourri de toutes les sortes d'arbres de nos forêts et c'est sur les souches coupées
affleurant le sol, couvertes ou non par des mousses, qu'on a le plus de chance d'en
capturer. Accidentellement on en trouve dans les débris végétaux, à terre, à des
endroits quelconques, pourvu que ces clébris soient assez mouillés ou humides et
contiennent du bois pourri. Le seul biotope un peu spécial (encore ne l'est-il guère)
est celui des deux récoltes de Strasbourg. Je le signale plus loin dans la description
d'O. Hermanni.
Berlesei. - 31 individus dans 10 récoltes. Italie, mai 1934, 5 récoltes : Vallombrosa, Toscane (8), (2), (1); Bibbiena, Toscane (6); Assisi, Ombrie (1). France,
5 récoltes : Menton (Alpes-Maritimes), mai 1933 (6); Corse, juin 1937, Vizzavona
(1), (3), (1); Corse, juin 1937, Zicavo (2).
Hermanni. - 8 individus dans 5 récoltes. France, 3 récoltes : Strasbourg,
août 1932 (1) et avril 1934 (4); Corse, juin 1937, Vizzavona (1). Italie, 2 récoltes :
Trento, Trentin, août 1924 (1) ; Vallombrosa, mai 1934 (1).
Storkani. (1), (2).

4 individus dans 3 récoltes. Italie, mai 1934, Vallombrosa (1),

Dans chaque récolte les individus sont généralement en très petit nombre. Il n'y
en a souvent qu'un seul. La récolte la plus riche, une de Vallombrosa, contenait
9 individus, 8 berlesei et 1 Hermanni. Une autre récolte de Vallombrosa était mixte.
Elle se composait de 2 berlesei, d'1 storkani et de 2 M esotritia (nuda ou pitf!.i).
De l'ancienne récolte de lVIajdanpek je n'ai plus qu'un exemplaire entier, une
femelle. Les autres sont représentés par des restes de dissection en très petite quantité. D'après mon texte de 1933 et les notes conservées dans mes dossiers le mâle
unique était un storkam:. Les femelles sont d'une espèce qui a tous les caractères
r. Je trouve plus juste et convenable, quoi qu'en disent le<; Règles, de faire porter la majuscule aux noms spécifiques dédiés à des personnes . J'écris donc Hermanni avec une majuscule ..
Mais j'écris bedesei et storl1ani sans majuscule parce que les auteurs de ces espèces ont écrit
ces mots ainsi. Une règle fondamentale, pour moi, est de ne modifier d'aucune manière et dans
aucun cas les noms spécifiques ou génériques. Je renvoie pour ce sujet à ce que j'en ai dit en 1936
(9, p. 36).

z6od'Hermanni sauf la taille. Elles sont beaucoup plus grandes que les Hermanni
des 5 récoltes mentionnées plus haut.
Tailles. -- J'ai mesuré la longueur A de l'aspis et celle NG du notogaster pour
les 43 individus. NG est la plus grande distance entre deux points du contour apparent du notogaster lorsqu'on projette celui-ci sur le plan de symétrie. Les résultat&
sont les suivants :

Berlesei. - A : 597 à 758 fL ; NG : 1080 à 1645 fL·
Hermanni. - A : 484 à 580 fL; NG : 895 à 1080 fL·
Storkani. - A : 550 à 565 fL ; NG : 944 à 1024 fL·
Les plus grands individus sont toujours des femelles et les plus petits des
mâles.
Berlesei, d'après ces mesures, est beaucoup plus grand qu'Hermanni et storkani
(les plus grands individus de berlesà peuvent entrer en compétition pour la taille
avec Collohmannia gigantea). Que ce soit lui dont la taille varie le plus n'est
pas à retenir sérieusement car les deux autres espèces n'ont été capturées qu'en
petit nombre et l'amplitude de la variation dépend du nombre des individus, dans
une population quelconque, tant que ce nombre n'est pas très grand. Remarquons
plutôt que la variation est toujours moindre pour A que pour NG. C'est parce que
l'hystérosoma peut être gonflé ou aplati. Quand il s'aplatit le notogaster s'allonge.
Quand il se gonfle il se raccourcit.
Dans la récolte de Majdanpek je n'ai pu mesurer qu'une femelle, et l'aspis d'un
exemplaire disséqué. Pour la femelle on avait A : 709 fL et NG : 1435 fL, une taille
de berlesei. L'aspis isolé était même plus grand (Boo fL). Ces femelles sont-elles des
H ermanni ? Je viens de elire qu'elles ont tous les caractères qui définissent H ermanni
(clans le présent travail), sauf la taille, mais mon étude n'est pas complète. Il vaut
mieux, pour le moment, laisser un cloute sur la détermination spécifique de ce~
femelles.
Si elles ne sont pas des Hermanni je crois qu'elles en sont une sous-espèce. Mes
figures 1 A à 1 C de 1933 (4, p. 309) ont été faites sur l'une d'elles. Tous les poils
sur cette figure sont en même nombre et aux mêmes emplacements que sur mes
Hermanni de Strasbourg; iad également 1 .

Absence de caractères sexuels secondaires. - La différenciation sexuelle dont
j'ai fait l'hypothèse en 1933 (5, pp. 467 et 468) n'existe pas. Hermanni et storkani
ont des mâles semblables à leurs femelles, comme berlesei. La confusion est venue
d'un hasard qui a été de trouver ensemble les femelles d'une espèce et le mâle
d'une autre à une époque où le genre Oribotritt:a n'était encore que très mal connu.
Le sexe femelle chez storkani est représenté pour le moment par un seul individu.
Il est de Vallombrosa et se trouvait dans un prélèvement qui n'a rien de particulier
r. Les notations ont changé. Il faut remplacer a 1 par an 3 , ad 1 par ad 3 , ad 3 par adv op 1 par ps 3
(ou p 3 ) et op~ par ps 2 (ou P 2 ).
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et qui ne contenait aucun autre exemplaire d'Oribotritia. Je n'ai remarqué cette
femelle que tout récemment. C'est elle que j'attendais pour publier le présent travail.
Il me fallait savoir pourquoi mes Oribotritia à poils anaux an 1 et an 2 étaient toujours
mâles. Maintenant je sais qu'ils ne le sont pas toujours.
Il reste que sur 5 exemplaires de stor!?ani dont le sexe a été directement observé
4 sont mâles et r seul femelle . Si ce n'est pas un autre hasard c'est peut-être parce
que les femelles de storkani sont plus difficiles à capturer que les mâles. Supposons
que les femelles répugnent davantage que les mâles à se déplacer quand on dessèche
le biotope dans l'appareil de Berlese, comme si elles avaient gardé quelque chose
du comportement des immatures lesquels, comme on sait, ne quittent pas leurs
galeries et y meurent.
Dans la description de storkani FEIDER et Sucnr disent que leur exemplaire
est mâle mais ce n'est pas sûr car ils se fondent sur un caractère maintenant sans
valeur (avoir 2 poils anaux de chaque côté) et sur un autre caractère, la plus grande
longueur, chez le mâle, d'un des poils du tibia du palpe. Ce deuxième caractère me
semble imaginé par les auteurs roumains car ils citent comme référence une de
mes publications bien que je n'aie pas parlé des longueurs des poils du palpe chez
un Oribotritia quelconque dans cette publication (ni dans les autres).

ÜRIBOTRITIA BERLESEI (MICHAEL).
L'espèce berlesei a été mal décrite par BERLESE (A.M.S. VI 2, VI r, Tritia
decumana). Elle l'a bien été par SELLNICK en rg28 (20, p. IX. 39, figs 89 et go), suffisamment même pour qu'on puisse la distinguer des autres espèces européennes
d'Oribotritia actuellement connues, mais sans détails. La vraie définition de berlesei
est celle de MARIŒL rg64 (19, pp. I9 à 22, figs I a, I b, 2 a à 2 g). MARKEL l'a faite
sur 5 exemplaires de Florence récoltés par FoRSSLUND dans les jardins de Boboli
et sur un exemplaire qualifié de lectotype 1 .
Je complète la description de MARKEL par la figure 2 A où j'ai marqué le vestige / 2 et les 5 pores qui remplacent les lyrifissures. La figure 2 A représente Hermanni mais les poils, les vestiges / 1 et / 2 , l'orifice gla et les pores sont aux mêmes
places chez les trois espèces d'Oribotritia dont je parle ici, à des variations près qui
sont très faibles, sauf peut-être pour les pores. La figure 4 A représente le palpe
de berlesà, plus grossi que sur la figure de lVIARKEL afin qu'on voie mieux les eupathidies.
Berlesei a les caractères suivants : poils du notogaster grands, droits ou courbés ;
ceux de la région antérieure et dorsale (cv c2 , dv d 2), s'ils sont courbés, le sont en
avant; la formule du palpe est (o - 3 -- o - 3 - 9) pour les poils, quelquefois
r. Le lectotype est l'exemplaire de la collection Acarotheca italica qui appartient au
Muséum de Leiclen (Hollande). VAN DER HAMMEN l'a signalé à lVIARKEL et le lui a envoyé en
communication. Ce lectotype est conforme, cl'aprè~ ce qu'en dit et figure lVIARKEL, à mon
exemplaire de la collection Acarotheca italica. Il a certainement la même provenance.
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des 3 terminales; il n'y a qu'un poil anal, de chaque côté, en position an 3 ( = a 1M.ARKEL} ; génitaux 8, de chaque côté (4 postérieurs, 4 antérieurs), quelquefois 7 ou 9
(4 postérieurs, 3 ou 5 antérieurs) ; aggénitaux 2 ; adanaux 3 ; le pore t'ad est placé
sur le bouclier ventral comme sur la figure r b de M.ARIŒL, loin devant ad 3 ( = ad 1
lVIARKEL}, à peu près en face de an 3 , plus près du bord antiaxial que du bord paraxial.

ÜRIBOTRITIA HERMANN!

Il.

sp.

Je dédie cette espèce à Jean Frédéric HERMANN, premier observateur des
Oribates aux environs de Strasbourg. La récolte type est ainsi libellée : « Strasbourg, avril r934, bois pourri et débris végétaux assez humides dans un saule creux
au bord d'un ruisseau, plaine au nord de Robertsau n. Elle contient 4 individus.
Une autre récolte, d'août r932, a un libellé identique. Elle a été faite dans un autre
saule creux de la même région, peut-être au bord du même ruisseau, et elle contient
un seul individu.
J'ai trouvé d'autres exemplaires de la même espèce en Italie et en Corse (voir
plus haut). Ils ne diffèrent pas de ceux de Strasbourg.
H ermanni se distingue de berlesei par plusieurs caractères :
Les poils du notogaster sont moins longs, plus fins et d'une forme différente.
Ils partent droit puis se courbent en arrière, assez brusquement comme le montre
la figure 2 A. Ils sont un peu en faucille. Ce caractère est spécialement net aux
poils Cv c2 , dv d2 quand on les observe latéralement.
Au palpe le tibia n'a que 2 poils (fig. 2 B). La formule est (o- 3 - o - 2 - 9)
sans variation constatée sur mes exemplaires (8 exemplaires de 4 localités éloignées
géographiquement) donc dans r6 observations. Les eupathidies sont un peu plus
courtes que celles de berlesei et acm~ est plus écarté du groupe des 3 terminales.
Le poil d du fémur est notablement plus court.
Les poils génitaux sont toujours au nombre de 7 (4 postérieurs, 3 antérieurs).
Le pore iad est placé autrement que chez berlesei, à peu près au niveau transversal
du poil ad 3 (un peu derrière ou un peu devant), comme sur ma figure rA de I933
(4, p. 309)·
Je rappelle que les figures r A, r B et r C du travail précité et la figure 4 publiée
la même année dans un autre travail (5, p. 467) ont été faites sur les femelles de
Serbie de ma récolte de r924 et que tous les caractères qu'elles représentent se
retrouvent exactement sur les exemplaires français et italiens d'Hermanni.

ÜRIBOTRITIA STORKANr FEIDER ET Sucru.
L'espèce que j'appelle storkani se distingue immédiatement des deux autres
par sa chaetotaxie ventrale. Elle a normalement 2 poils anaux de chaque côté
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FrG. 2. - Oribotritia Hermanni n . sp., exemplaire de Strasbourg. - A (x Ioo), latéral sans
le gnathosoma ni les pattes . Le sensillus n'est pas figuré. Les 2 traits parallèles pointillés
qui dessinent une sorte d'anse derrière l'aspis représentent la coupe, par le plan de symétrie,
de la peau de liaison dorsale entre l'aspis et le notogaster. - B (x soo), palpe droit latéral.

comme sur la figure 3 A. Je désigne ces poils par an 1 et an 2 , supposant ainsi que
le poil ana de berlesei et d'Hermanni est absent. Les paires an 1 et an 2 ne sont qu'imparfaitement symétriques. Celui de la paire an 2 qui est le plus en avant est toujours
franchement derrière le niveau transversal du pore iad.
Le cas normal est celui de 3 individus (2 c)-(S, r ~) récoltés à Vallombrosa et
c'est aussi celui du mâle de Serbie. Le 5e individu, un mâle de Vallombrosa, a 3 poils
anaux d'un côté et 4 de l'autre (fig. 3 B). Avoir 4 poils anaux d'un côté est anormal
mais s'il y en a 3, placés comme sur la figure 3 B, il faut noter l'antérieur ana et
ce poil doit être supposé homologue du poil ana de berlesei et d' H ermanni. Ainsi
le poil ana, de beaucoup le plus fort des anaux chez berlesei et Hermanni puisqu'il
existe seul, serait chez storkani un poil en voie de disparition, aléatoire, bien plus
faible que an 2 et an 1 • Cela est très singulier.
L'autre différence chaetotaxique dans la région ventrale, est qu'il y a 3 paires
de poils aggénitaux chez storkani. Sur un individu, exceptionnellement, le poil ag 2
était doublé d'un côté (fig. 3 A). Les poils génitaux sont toujours au nombre de 7
(4
3) comme chez H ermanni.
Le pore iad est devant ada comme chez berlesei (non comme chez Hermanni)
mais il est plus près du bord paraxial que du bord antiaxial sur le bouclier ventral
(figs 3 A, 3 B). Chez berlesei c'est l'inverse.
Les poils du notogaster et de l'aspis sont pareils à ceux d'Hermanni. Le palpe
(fig. 4 B) a constamment la formule (o - 2 - o - 3 - 9). Les eupathidies ne
diffèrent pas ou à peine de celles de berlesei par leurs tailles et leurs écartements.
Le poil dorsal elu fémur est court comme chez Hermanni.

+

Cette espèce est-elle le storkani de FEIDER et Su cru 1957 ? Je le crois malgré
les fortes différences entre ce que j'ai vu et ce que ces auteurs ont décrit et dessiné
(2, pp. 39 et 40, Pl. XVIII), car ces différences, très importantes, paraissent irréelles.
Je les attribue à des erreurs d'observation, au mauvais état de l'unique exemplaire
dont ont disposé les auteurs roumains, ou à des anomalies de cet exemplaire. L'absence radicale des poils rostraux est trop extraordinaire pour être acceptée sans
confirmation. Je suppose que le palpe avait 5 articles. Les volets génitaux elevaient
être brisés en avant et c'est pour cela qu'ils ne portaient que 4 poils (de chaque
côté). Le poil c3 elu notogaster a dû être oublié etc.
Cette façon de rendre compte des différences entre le storl?ani de FEIDER et Sucru
et l'espèce que j'appelle ici du même nom est naturellement très hypothétique.
Si elle n'est pas juste il faudra donner un autre nom au storhani elu présent travaiL

REMARQUES.

r. Poils de l'apis. - Dans le genre Oribotritia les 4 poils postérieurs dorsaux
de l'aspis sont presque alignés transversalement. Ces poils sont in et le. Les deux
paraxiaux sont-ils in? Je l'ai admis sur la figure 2 A mais ce n'est pas tout à fait
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FrG. 3· - Oribotritia storl1ani FEIDER et Sucru, exemplaires de Vallombrosa. - A (X 185),
opisthosoma ventral d'un individu à chaetotaxie normale (sauf le doublement, d'un côté,
du poil ag 2 ) . - B (x 195), id., partiel, individu exceptionnel par le nombra des poils anaux.
- C, D, E (x rooo), poils du notogacier d'après O. berlesei. C, partie proximale d'un poil
dorsal, avec sa racine et son alvéole de base ; la projection est perpendiculaire à la surface.
D, coupe optique orthogonale du tégument à la base du même poil. E, id., le vestige fL
coupé comme en D.

-
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FIG. 4· - Oribotritia, exemplaires de Vallombrosa. - A (x 4r5), palpe droit, latéral, de be1·lesei.
- B (x 470), id., de storhani. - C (X 350), patte I droite, latérale, partielle, de berlesei,
pour montrer la tache claire dorsale du tibia . Tous les articles sont fortement coloré~ ~auf
le dos du tibia derrière dcp. On a couvert d'un pointillé la partie colorée du tibia.
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de ces poils chez tous les Euptyctima.
2. Poils du notogaster. -Dire que le notogaster a 28 poils, dans le genre Oribotrùia, n'est pas juste. Il est holotriche, à 32 poils, dont 28 bien développés et 4 vestigiaux. Sa formule est Ng (r6) ou, mieux, Ng (14, 2 v). Les vestigiaux / 1 et / 2 sont
aussi constants et ils occupent des places aussi bien déterminées que les poils de
taille normale.
Tous les poils sont apobasés, à canal court (figs 3 C, 3D). Les vestigiaux ont gardé
plus ou moins nettement ce caractère (fig. 3 E). Les 3 figures ont été faites pour
berlesei mais elles conviennent aux autres espèces.
3· Glande GLA. - Elle a les mêmes caractères chez les 3 espèces. Elle est très
grande et se manifeste dans l'orientation dorsale, de chaque côté, par une tache
claire collée au flanc du notogaster. Cette tache est lenticulaire, jaunâtre, transparente, tandis que le reste du corps est brun foncé et ne laisse guère passer de
lumière. A cause de la forme lenticulaire le bord latéral est mince et on ne le voit
pas facilement en projection sur le plan de symétrie. Je ne l'ai pas vu assez bien
pour pouvoir le dessiner sur la figure 2 A. Il m'a semblé que la glande couvrirait,
,autour de son ouverture, une surface vaguement circulaire atteignant presque les
poils h 2 et h 3 et dépassant le poil e2 •
La glande GLA se déforme beaucoup quand on chauffe dans l'acide lactique.
Il vaut mieux choisir des individus peu colorés et ne pas chauffer.
4· Poils génitaux. -Dans le genre Oribotritia le nombre des poils génitaux varie
-de 7 à g, de chaque côté, d'après mes observations, et la variation ne porte jamais
sur les 4 poils les plus postérieurs. Il y a aussi une différence entre les 4 poils postérieurs (plus petits) et les antérieurs (un peu plus longs, plus dressés et plus rapprochés les uns des autres). Les poils antérieurs sont implantés sur la convexité
des volets génitaux à l'endroit où leur direction tourne à angle droit, en face de la
-carène aggénitale hag. On pourrait les appeler aussi les poils du « tournant ».
5· Cage des pattes. - Lorsqu'un Euptyctima est contracté ses pattes sont renfermées dans une sorte de cage dont le plafond est la face ventrale de l'infracapitulum et les parois latérales, de chaque côté, un grand tectum du notogaster. Désignons ce grand tectum par TLA (tectum latéral antérieur). Sur la figurez A le bord
de TLA est une ligne bla qui va du point e (l'extrémité antérieure de la charnière
-entre le notogaster et le sclérite BPV de plicature) à un point t qui est juste derrière
la bothridie. En ce point t je n'ai pas pu mettre de lettre sur la figure. On le remarque
parce que le bord bla ne se raccorde pas exactement au bord du tectum pronotique TPN qui prolonge TLA. Dans une surface minuscule de forme triangulaire
les deux tecta se recouvrent (c'est TPN qui recouvre TLA). Les tecta TLA et TPN
m'ont paru avoir la même paroi infère (la même cloison) et la limite postérieure

-268de cette paroi infère commune est la ligne rs. Les deux tecta sont bordés par un
limbe. Pour TLA le limbe est entre les lignes bla et À 1 .
Le plancher de la cage est la partie antérieure (génito-aggénitale) de la surface
ventrale de l'opisthosoma. En avant (en haut) il va jusqu'aux pattes c'est-à-dire
jusqu'au sillon épimérique 4· Latéralement, de chaque côté, il butte contre la paroi
infère de TLA et il s'y attache. Le sillon 4 peut être considéré schématiquement
comme une ligne transversale qui se projetterait en r sur la figure. En arrière (en
bas) le plancher va jusqu'à la partie libre de la surface ventrale, celle qui n'est pas
recouverte par l'aspis, et les deux parties sont dans le prolongement l'une de l'autre
malgré un très fort changement de direction. Les volets génitaux et le sclérite aggénital, de chaque côté, sont pliés tous les deux à angle droit.
Ils ne le sont pas de la même manière. Les volets génitaux sont seulement courbés. La fente génitale qui les sépare continue sur le plancher, au delà du tournant,
et elle se termine sans précision en un point a où la cuticule n'est plus apparemment
scléritisée. Les volets génitaux vont jusqu'au niveau transversal de a et ils s'élargissent (c'est à leur courbure qu'ils sont le plus étroits) mais ce ne sont plus, sur le
plancher, que des sclérites pâles à bords imprécis, surtout en avant et du côté
paraxial. Le point a est loin der et du sillon 4· Entre lui et ce sillon, dans la partie
centrale du plancher, la cuticule est impaire, d'abord incolore, puis colorée jusqu'au
sillon, faiblement. Elle constitue dans sa partie colorée un sclérite CAP (central
antérieur du plancher).
La cuticule aggénitale n'est pas courbée. Elle est pliée brutalement, en carène.
Cette carène, que j'appelle llag, est de coaptation à l'aspis. Elle est aiguë, non rectiligne quoique bien transversale, compliquée car elle surplombe fortement et inégalement la surface libre aggénitale. Le surplomb est surtout considérable du côté
antiaxial et il abrite là une niche à fond arrondi. Sur les figures du présent travail
le grossissement n'est pas assez fort pour que la carène llag puisse être dessinée correctement. Sur l'une d'elles (fig. 3 A) j'ai essayé de faire voir son bord libre au-dessous
du contour apparent. Sur l'autre (fig. 3 B) on voit seulement, en coupe optique et
sur la tranche, la cuticule qui est derrière la carène, c'est-à-dire la cuticule du
plancher.
Cette cuticule est scléritisée derrière llag. Le sclérite, que j'appelle A GP (aggénital du plancher), va du côté antiaxial jusqu'à la paroi infère du tectum TLA.
La ligne de contact avec cette paroi est asclériteuse et c'est une charnière. Du côté
paraxial, sur le plancher, ce sclérite s'efface assez loin des volets génitaux pour faire·
place à une cuticule incolore qui s'étend en avant jusqu'aux pattes.
Le plancher est donc occupé en partie par de la peau molle et en partie par
des sclérites. Il est glabre. Les sclérites sont minces et pâles parce qu'ils sont protégés ..
Il y en a 5, un impair CAP et 2 paires, la génitale et l'aggénitale. Le sclérite génitaL
du plancher prolonge sans interruption le volet génital, de chaque côté. Le sclérite
aggénital A GP prolonge aussi, de chaque côté, le bouclier aggénital au delà de:
r. Le tectum TLA a donc la structure et l'emplacement d'un ptéromorphe.
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derrière kag et parallèlement à cette carène, près d'elle, par une bande étroite asclériteuse faisant charnière.
6. Trochanter du palpe. - Un trochanter de palpe est normalement bien
développé du côté paraxial et ventral tandis qu'il est raccourci des autres côtés.
C'est le cas dans le genre Oribotritia mais on remarque en outre que le trochanter
est totalement décoloré du côté dorsal et antilatérodorsal. Le sclérite du trochanter,
en d'autres termes, ne fait pas le tour complet du palpe à sa base. Pour montrer
cela sur les figures j'ai hachuré la coupe optique ventrale du trochanter, qui est
colorée, et je n'ai pas hachuré la coupe optique dorsale, qui est incolore. En outre
(mais sur la figure 2 B seulement) j'ai couvert d'un pointillé la surface antiaxiale
du sclérite. Il n'y a pas de différence, pour cette structure, entre les 3 espèces.

7· Tache claire dorsale du tibia 1. -- Examiné latéralement le tibia Ise distingue
des autres tibias et de tous les autres articles des pattes par sa décoloration dorsale.
Derrière le couple drp, dans une zone arrondie, grande et large, très légèrement
bombée, qui s'étend des deux côtés du plan de pseudosymétrie mais n'atteint pas
les bases des poils l' et l", la cuticule est beaucoup plus claire qu'ailleurs. Elle ne
paraît pas autrement modifiée. Elle n'est pas plus mince, ou à peine. La striation
intratégumentaire y est seulement plus nette à cause de la transparence. Faute
de mieux pour signaler la tache claire, sur la figure 4 C, j'ai couvert d'un pointillé
la surface du tibia qui est normalement colorée. Derrière drp je n'ai pas dessiné
l'épaisseur dorsale de la cuticule en coupe optique parce qu'on ne la voyait pas
nettement. On l'aurait vue si la patte avait été inclinée davantage du côté paraxial
(c'est-à-dire projetée dans une direction un peu latéroventrale).
La tache claire n'a pas de limites précises. Rien ne la marque en surface, à ses
bords, ni nettement dans l'épaisseur de la cuticule par un brusque passage du clair
au foncé.
Examinée dorsalement la tache claire n'est guère discernable sur la patte entière.
On est gêné par la coloration de la cuticule ventrale du tibia et les bords de la tache
sont trop près du contour apparent, de chaque côté. On la verrait mieux si elle
était plus petite.
Je ne sais pas ce que signifie cette tache. Elle est constante, dans les deux sexes,
chez tous les Oribotritia que j'ai vus. On la retrouve dans le genre Indotritia.
8. Phanères des pattes. - J'ai laissé de côté les pattes dans les descriptions.
Leur étude présente des difficultés, principalement aux tarses, à cause des fortes
variations et des irrégularités de la chaetotaxie. Il serait utile et même indispensable,
pour résoudre ces difficultés, de connaître les immatures.
A titre d'exemple je donne les formules de berlesei d'après un spécimen de Vallombrosa (d'après un seul, examiné à droite et à gauche, de sorte que ces formules
n'ont rien de définitif) : I ( r - 4 - 5 - 5 - 29*- 3); II (r - 4 - 4 - 4 zr*- 3); III (3- 2 - 3 - 3 - r6- 3); IV (3- z - 2 - 3 - 17- 3).
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Les 2 autres espèces ont des formules presque identiques. La variation individuelle
n'étant pas connue on ne peut même pas dire que leurs formules diffèrent de celles
de berlesei. J'ai pourtant constaté que les poils itéraux sont toujours présents au
tarse IV de berlesei tandis qu'au même tarse, chez Hermanni et storkam:, les poils
dorsaux sont moins nombreux. Un des poils itéraux, ou les deux, paraissent manquer.
Il n'y a pas de différence entre les 3 espèces pour les solénidions. Leur formule
est celle de berlesei c'est-à-dire ( 2 - I - 3) (1- I - 2) (1- I - o) (1 - I - o).
Les compagnonnages l'cr', da" (ou da) et drp sont les mêmes.
Les eupathidies sont remarquables à cause de leurs nombres et de leur distribution. Au tarse I les (p) et les (it) sont eupathidiques. Ce tarse, en outre, porte
8 à 10 eupathidies du côté ventral. Elles sont plus ou moins dissymétriques ou
franchement en désordre. Au tarse II les seules eupathidies sont ventrales. Il y
en a presque toujours 4- Ces caractères appartiennent aux trois espèces. Au tarse III
on trouve encore une eupathidie, mais seulement chez berlesei. Elle est axioventrale,
non distale et même très éloignée de l'apotèle.
Qu'un Oribate ait des eupathidies an tarse I est normal. Qu'il en ait au tarse II
est exceptionnel. Qu'il en ait aussi au tarse III est un fait nouveau, spécial jusqu'ici
à berlesei.
9· Oribotritia fennica FoRSSLUND et MXRIŒL 1963. En Europe une 4e espèce
d'Or·ibotn:tia, O. fennica, a été décrite (3, pp. 284 à 289, figs I A à I E et 2 A à 2 F).
Elle ressemble beaucoup par ses caractères ventraux à O. storkani, particulièrement
à l'individu dessiné sur ma figure 3 B, celui qui a des poils an 3 , mais les poils an 3
sont normaux chez fennica, exceptionnels chez storkam:. Fennica diffère de storllan·i
par les poils elu notogaster et de l'aspis. Ils sont plus grands chez fennica, surtout
le poil in de l'aspis. Au palpe le fémur a ordinairement 3 poils chez fennica, toujours 2 chez storhani.

V. -

CORRECTIONS CONCERNANT SAXICOLESTES
ET AMEROBELBA

Saxicolestes. En mai 1951 j'ai récolté par brossage, aux environs de Banyuls

(Pyrénées-Orientales), sur des rochers couverts de lichens très ras, des adultes de
Saxicolestes au.rat~ts et une tritonymphe. J'ai décrit cette tritonymphe {12, p. 31
et p. 28, figs 7 A, 7 B, 7 D, 7 H) et je l'ai rapportée aux adultes capturés en même
temps qu'elle, c'est-à-dire à a~trat~ts, seule espèce alors connue dans le genre Saxicolestes.
C'était une erreur. Il est certain maintenant que cette tritonymphe n'est pas
cl' auratus mais d'une autre espèce du même genre, Saxicolestes pollinivonts TRAVÉ
1963 (21, pp. 450 à 455). Pollinivorus est l'espèce commune de Saxicolestes dans la
région de Banyuls, Collioure, la Massane etc. où TRAVÉ étudie depuis longtemps
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de Collioure que j'ai rapportés à a~watus sont des pollinivorus. A uratus est une espèce
rare, étonnamment rare même, c'est-à-dire extrêmement localisée, car TRAVÉ,
dans les très nombreux prélèvements qu'il a faits n'en a pas trouvé jusqu'ici un
seul adulte. Il n'en a trouvé qu'une tritonymphe, reconnaissable à ses poils rostraux
semblables à ceux que j'ai décrits chez l'adulte d' auratus (21, p . 454). Ma tritonymphe
de 1951 a des poils rostraux ordinaires pareils à ceux de pollinivonts.
Amerobelba. En rg64 (15, remarque 3, pp. 339 et 340) j'ai émis à tort un doute
sur les carènes prodorsales décrites par BERLESE chez plusieurs espèces d'Amerobelba, car TRAVÉ a constaté récemment la présence, dans ses récoltes de Florence,
d'un Amérobelbidé à carènes prodorsales qui répond très bien à la figure et à la
description de BERLESE pour A11terobelba bicostata. TRAVÉ n'en a malheureusement
récolté qu'un exemplaire dans un prélèvement ainsi libellé : « Caseine. Terre sous
humus et litière de chêne le long d'une allée bordant le champ de courses, contre
la barrière de celui-ci. Très humide. Faune pauvre. 15 octobre rg64. r ad. >> On doit
présumer, d'après cela, que l'animal vit dans le sol lui-même, c'est-à-elire dans ses
fentes et microcavernes, comme le font, à Mongaillard, A11terobelba decedens et
les 2 espèces du genre M ongaillardia.
J'ai examiné rapidement l'unique exemplaire. Il a en effet deux belles carènes
prodorsales. Il diffère en cela d'A merobelba decedens et des espèces du genre il1ongaillardia mais c'est une femelle et avant de lui assigner une place parmi les Amerobelbidae il faut connaître le mâle (une différenciation sexuelle secondaire est possible puisqu'il y en a une, et même deux, dans le genre 111ongaillardia). Il faudrait
aussi connaître le développement.
lVIuséum national d'Histoire nat~welle, Paris .
Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) .
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