Acarologia
A quarterly journal of acarology, since 1959
Publishing on all aspects of the Acari
All information:
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/
acarologia-contact@supagro.fr

Acarologia is proudly non-profit,
with no page charges and free open access
Please help us maintain this system by
encouraging your institutes to subscribe to the print version of the journal
and by sending us your high quality research on the Acari.
Subscriptions: Year 2023 (Volume 63): 450 €

http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/subscribe.php

Previous volumes (2010-2021): 250 € / year (4 issues)
Acarologia, CBGP, CS 30016, 34988 MONTFERRIER-sur-LEZ Cedex, France
ISSN 0044-586X (print), ISSN 2107-7207 (electronic)

The digitalization of Acarologia papers prior to 2000 was supported by Agropolis Fondation under
the reference ID 1500-024 through the « Investissements d’avenir » programme
(Labex Agro: ANR-10-LABX-0001-01)

Acarologia is under free license and distributed under the terms of the
Creative Commons-BY

RÉVISION DES TANAUPODINAE ET LASSENIINAE
(ACARINA - THROMBIDIIDAE). NOTE PRÉLIMINAIRE
PAR

Pierre RoBAUX

La sous-famille des Tanaupodinae a été créée en 1935 par Sig THOR. Englobant au départ 7 genres, elle a subi depuis d'incessants et profonds remaniements.
Parmi les derniers auteurs ayant travaillé sur cette sous-famille, certains admettent
que les Tanaupodinae définis par THOR puissent être divisés en Tanaupodinae
et Calothrombiinae (FEIDER, 1955). ANDRÉ, en 1957, admet comme valables les
sous-familles suivantes : Calothrombiinae, Tanaupodinae, Tanaupodasterinae, Rhinothrombiinae, mais en rg6o en collaboration avec LELIÈVRE-FARJON il écrit que
la sous-famille des Tanaupodinae comprend 7 genres, reprenant ainsi la classification établie en 1947 par THOR et vVILLMANN. Ces auteurs englobent en effet
dans cette sous-famille les genres Tanaupodt1s Haller, Tana~tpodaster Vitzthum,
Neotanat,tpodzts Garman, Eothrombium Berlese, Rhinothrombimn Berlese, Calothrombium Berlese et Typhlothrombium Berlese auquel vient s'ajouter en rg6o
le genre Paratanaztpodt,ts André. On peut donc supposer que devant les difficultés
à établir les relations exactes entre les genres et les diverses sous-familles précédemment créés, ANDRÉ et LELIÈVRE FARJON ont préféré revenir à la classification
la plus simple.
Je crois néanmoins que dans l'imbroglio devant lequel nous nous trouvons à
présent, nous pouvons dégager les genres Calothrombium et Typhlothrombùtm :
le premier formant la sous-famille des Calothrombiinae Oudemans, le second appartenant à la sous-famille des Spelaeothrombiinae Feicler 1 . Nous regrouperons donc,
provisoirement parmi les Tanaupodinae, les genres Tana~tpodus, Neotana~tpod~ts,
Paratanaupod~ts, Tanaupodaster, Eothrombium. et Rhinothrombium.
Remarquons d'autre part qu'il reste une grande incertitude quant aux statuts
des genres Neotanœupod~ts et Tanaupodaster : en effet, les diagnoses données par les
auteurs sont souvent très imprécises et peu utilisables ; elles ne sont pas accompa1. Dans un récent travail, actuellement sous presse, nous avons établi les relations entre
les genres Typhlotlwombium et Spelaeothrombium 'Villmann. Ces deux genres sont regroupés
dans la Sous-Famille des Spelaeotlwombiinae Feider pour laquelle nous avons précisé la diagnose.
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gnées de figures ce qui les rend abstraites. Nous devrons les maintenir parmi les
Tanaupodinae jusqu'au jour où nous pourrons retrouver et examiner les préparations types.
Quant au genre Tanwupod~ts, dont on ne retrouve pas le type, on connaît bien
deux espèces : T. passimpilos%s Berlese et T. bif~trcat%s Carl. Nous nous proposons
de les redécrire très prochainement. Le genre Paratana%podus n'est connu que par
une seule espèce, P. insensHs André. Nous la red écrirons également prochainement, car
par certains caractères (absence d'inj~mdibtûu1n), elle s'éloigne beaucoup des Tana%podus, Eothr01nbùtm et Rhinothrombi%m. Pour ces deux derniers genres il semble
qu'il y ait eu de la part de BERLESE et des auteurs successifs une grande confusion.
Primitivement Rhinothrombùtm était un sous-genre de Eothrombi%m et se distinguait du genre par la présence d'un cr naso » prolongeant le propososoma. A cause
de ce caractère, différents auteurs en ont fait un genre. Or, sur au moins un des
·deux exemplaires de Eothrombùtm echinat~tm Berlèse, provenant de l'Acarotheca
de BERLÈSE et appartenant à Marc ANDRÉ, nous avons remarqué la présence d'un
cc naso ». Faut-il en conclure que Eothrombi%m et Rhinothrombùmt ne font qu'un
seul et unique genre ? Il est, à mon avis, beaucoup trop prématuré de se prononcer.
A cette confusion générale à propos des Tanaupodinae de Sig THOR, il semble
·q u'une autre plus importante encore soit venue s'y ajouter. En 1957, I. NEWELL
détachait des Thrombidiidae les Johnstonianinae pour former la famille des Johnstonianidae. Outre les J ohnstonianinae s.s. définis par NEWELL, venaient s'ajouter
les Lasseniinae, comprenant tout d'abord le genre Lassenia, puis en rg64 le genre
Pteridop%s. En rg6o venaient prendre place parmi les Johnstonianidae, les Charadracarinae. Or, en analysant les diagnoses, les descriptions, les figures de ces trois
sous-familles, notre attention fut attirée par la grande disparité des caractères les
unissant entre elles : chez les J ohnstonianinae adultes s'insèrent sur le propodosoma
·deux paires de soies sensorielles ; chez les Lasseniinae, par contre, il n'y en a qu'une
paire (le groupe de deux soies antérieures, que NEWELL considère comme des soies
sensorielles modifiées ou ayant subi une régression de forme et de structure, ne
semblent être que des poils simples, malgré leur position ou leur longueur). En
continuant, par ailleurs, l'examen des diagnoses, et en particulier celle des Lasseniinae, nous avons remarqué que cette sous-famille possédait en commun avec
les Tanaupodinae tels qu'ils peuvent être définis actuellement :
une crête métopique linéaire portée par un cadre très légèrement sclérifié;
un naso glabre triangulaire ;
deux paires d'yeux latéraux sessiles ;
des soies dorsales (le plus souvent lisses) portées par de petits sclérites ;
une papille génitale avec deux paires de valves latérales et trois paires de verrues
génitales;
un infundibul%m (= tubercule prégénital) à l'avant de l'ouverture génitale;
un tibia palpaire avec ongle accessoire puissant.
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D'autre part, sur au moins une espèce de Tanaupodus que nous avons examinée,
nous avons remarqué à l'avant du coxa III la présence du« Lassenia organ ll, organe
très réduit en ce qui concerne notre espèce.
Nous ne discuterons pas ici des caractères communs présentés par les larves :
il est difficile de pouvoir comparer entre elles les larves de deux sous-familles,
sachant que NEWELL a décrit celles de Lassenia du seul fait qu'il les a rencontré
dans des biotopes voisins de celui des adultes. Pour notre part, nous considérons
comme seules valables des larves obtenues par élevage à partir d'espèces connues,
ou encore, mais déjà avec quelques restrictions, des larves trouvées sur le terrain
et que l'on a pu conduire jusqu'au stade nymphal, ou mieux adulte. Le fait de
trouver des larves en compagnie d'adultes ne peut suffire à assimiler les unes avec
les autres : ce n'est à peine qu'une présomption.
Il existe donc d'étrange similitude entre les adultes de Lasseniinae et Tanaupodinae. Seule l'étude comparative de ces deux sous-familles nous permettra de
résoudre ce problème nouveau. En outre cette première étude montre que
les Tanaupodinae sont fort peu connus et insuffisamment décrits. Les révisions ou
les descriptions trop partielles ne permettent pas actuellement d'établir un rapprochement quelconque : la réunion des genres Eothrombium, Rhinothrombùtm, Tanaupodt.ts, Paratana~tpodtts, Neotanaupod~ts, Tana~tpodaster et éventuellement Lassenia
et Pteridop~ts, n'est qu'un état provisoire. Une révision s'impose, mais elle demande
des observations complémentaires.
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