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PIÈCES BUCCALES DES LARVES D'EYLAIS (HYDRACHNELLAE)
PAR

B. A. VVAINSTEIN
(Laboratoire de Zoologie et Parasitologie, Instit1tt de Recherches Biologiq,ues sur les
Ea1tx intérie1tres, Académie des Sciences de l'U. R. S. S ., Bora!?, Nelwuz, Jaroslavl,
U. R. S. S.) .
Les descriptions publiées ne donnent pas une idée suffisamment complète
de la structure des pièces buccales chez les larves d'Hydrachnellae, particulièrement celles appartenant au genre Eylais. De plus, ces descriptions sont partiellement contradictoires entre-elles. Par exemple, KRAMER (1893, pp. 13-14) écrit :
« Mundoffnung eine · kreisformige Saugscheibe bildend, wie bei der erwachsener
Eylais n. PIERSIG (1897-1900, p. 422) ne découvre pas ce disque et déclare : cc Dass
der Mund eine kreisformige Saugscheibe wie bei der erwachsenen Eylais extendens
- - lVIüller bildet (Kramer), k a nn ich nicht besüidigen n. KŒNIIŒ -(19-19, p. 522)
cc explique n la contradiction résultant en telle manière : cc Scheinbar besitzt dasselbe
(Maxillarorgan B. VV.) bei den Larven an gleicher Stelle eine umfangreiche Saugscheibe, doch handelt es sich in dem Umris dieser scheinbaren Mundscheibe um
die durchscheinenden kraftigen Chitinrander der ·Sichelkieferhühle. Eine Mundkrause fehlt n. SPARING (1959), l'auteur de la seule révision publiée sur les larves
d'Hydrachnellae, considère le problème comme résolu, néglige cette petite discussion, et ne fait même pas mention de la ventouse dans la description de la larve
d'Eylais. Cependant la ventouse existe.
Il y a aussi incompatibilité dans la description des pédipalpes de la larve ; le
chaetome des pattes n'est pas examiné, etc. Tout ceci me conduit à l'étude des
larves d'Hydrachnellae, particulièrement leurs pièces buccales. Les larves de
17 espèces d'Eylais sont examinées. Leur description détaillée est donnée dans
d'autres publications. Cette communication porte seulement sur la description
des pièces buccales.
Les pièces buccales d'une larve comprennent, comme d'habitude, deux segments du gnathosoma : le segment chélicéral et celui du pédipalpe.
Les articles basilaires des chélicères sont complètement fusionnés, formant le
soi-disant stylophore (fig. 1). Leurs doigts fixes sont fusionnés en une sorte de lame
dorsale et distalement il y a une chelae fortement développée. Le stylophore est
articulé avec le suivant, segment pédipalpal.
Le segment pédipalpal est formé d'une paire de gnathocoxae fusionnées en
Acarologia, t . V, fasc, 4, rg63.

6!7un hypostome, et de deux pédipalpes libres composés de cinq articles (fig. 2-3).
L'hypostome, ou plaque ventrale, forme l'organe que nous homologuons aux
galeae décrites par Marc ANDRÉ (1929) pour les Trombiculidae. Cependant, contrairement à celles-ci, les galeae ne sont ·pas ici recourbées dorsalement mais enveloppent
seulement partiellement le stylophore sur ses côtés. Elles portent une ventouse
sur leur face ventrale. Chez E. curvipons Sokolow, E . setosa Kœnike, E . tantûla
Kœnike, E. t~tllgreni Thor (fig. 2), et E. borkensis Wainstein une rangée de 8-II
papilles est située sur le bord externe de chaque galea. Chez E . solwlowi Wainsiein (fig. 3), il y a trois rangées semblables sur chaque galea, chaque rangée ayant
·de 7 à 9 papilles. Chez E. extendens Müller il y a 5o-6o papilles sur chaque galea;
·ce fait complique l'exposé de leur répartition en séries. La galea de E . inf~mdib~tli
jera Kœnike et de E . hamata Kœnike sont beaucoup plus grandes; elles dépassent
la taille du gnathosoma et portent un grand nombre de papilles dans E. hamata
(fig. 4), 400 sur chaque galea. Les papilles marginales sont notablement plus grandes
que les médianes. Chez les espèces possédant un plus grand nombre de papilles,
·ces dernières sont placées non seulement sur les galeae (dépassant l'hypostome)
mais aussi sur l'hypostome lui même.
La structure des papilles, qui sont généralement semblables chez les différentes
·espèces, diffère dans les détails. Chez les espèces qui ont un petit nombre de papilles
(fig. 5) chacune de ces dernières est en forme de coupe peu profonde avec le fond
·capable de se soulever ou s'abaisser, sans une limite distincte èntre le fond mobile
·et les parois de la coupe. Chez E. extendens (fig. 6) les papilles sont aussi cupuliformes, mais les coupes sont plus profondes ; leur fond est plus solides et plus nettement circonscrit des parois. La structure des papilles chez E . hamata (fig. 7-9)
·est encore plus compliquée. Chacune d'elle est un long et étroit gobelet, brusquement rétréci dans sa partie distale . Dans cette constriction il y a une cavité ayant
1e fond transparent avec le disque épais au-dessous. Du centre de ce disque à la
base de la papille s'étend un cordon faiblement épaissi et, par conséquent peu
discernable, servant probablement à tirer le disque au fond de la papille. Toutes
r.ces papilles sont légèrement fusionnées entre elles.
Sur la face ventrale des gnathocoxae se trouvent une paire de soies coxales .
.Au sommet des galeae il y a une paire de soies galéales.
Les pédipalpes libres (fig. ro-rz) sont formés de 5 articles : trochanter, femur,
·genu, tibia .et tarsus.
Le trochanter est très court, cylindrique, son diamètre dépasse généralement
sa longueur, les soies sont toujours absentes.
Le fémur est court, mais toujours plus long que son diamètre, et toujours avec
une soie.
Le genu est le plus grand article des pédipalpes. Sur son bord interne il possède
toujours un processus protégeant la ventouse.
Ce -processus est habituellement représenté par une épine distale ou par une
arête loNgitudinale, mais chez les espèces avec une très grande ventouse (E . infun.dib~tlifeJ:a ..et E. hamata) le processus est un grand appendice aliforme recouvrant
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Chélicères de E. extendens, vue ventrale : a, stylophorè, b, chelaè·,..·é, doigt fixe . FIG. 2. Gnathosome de E. tullgreni, vue ventrale. Sur le pédipalpe gauche isolé, vue dorsale : A, galea, B, stylophore, C, pédipalpe, a, trochanter, b, femur, c, genu, d, tibia, e, tarsus.
-FIG. 3· Gnathosome de E. sokolowi, vue ventrale : A, hypostome, B, stylophore, C, pédipalpe. Les pédipalpes sont dans leur position naturelle ; la furca et le tarsus sont dirigés
vers le bas et en arrière. - FIG. 4· Gnathosome de E. hamata, vue ventrale : A, gnathocoxae, B, stylophore, C, pédipalpe,- D, ventouse. - FIG. 5-9. Structure des ventouses :
5· E. tullgreni , 6. E. extendens, 7· E . hamata, vue ventrale, 8 . le même, vue oblique, g. le
même, vue latérale.- FIG . IO. Pédipalpe de E. extendens, vue dorsale : e, épatide, f, furca,
s, solénidion. - FIG. 11. Pédipalpe de E . infundibulifera, vue dorsale : k, processus aliforme du genu . - FIG. r2 . Pédipalpe de E. hamata, vue ventrale : a, dépression du genu
servant pour l'inclusion du tibia et du tarsus : f, furca, k, processus aliforme du genu.

FIG. 1.
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]a ventouse. Il y a: trois soies tactiles sur le genu de E. hamata et E. sokol01Rli, et
deux sur le genu des autres espèces mentionnées.
Le tibia est beaucoup plus court et porte ordinairement 2 soies spécialisées
- epatide et furca.
L'epatide courte, conique, est située sur une proéminence spéciale du tibia
-et est présente chez toutes les espèces examinées. Cependant ce fait n'a jamais
-été mentionné par qui que ce soit.
La furca, au contraire, est une grande soie remarquable observée par KŒNIIŒ
(rgrg) et aussi par SPARING (1959) ; ils la considèrent comme un caractère générique des larves d'Eylais . Cependant chez E. infundibulijera cette soie est absente
(fig. rr), et chezE. hamata (fig. r2) elle n'est pas fomchue. KŒNIKE, qui décrit cette
-dernière espèce en r897 et aussi sa larve avec une soie fourchue en rgrg, mélange
évidemment 2 ou 3 espèces : E . hamata, E . sokolowi et, probablement, E . curvipons,
:les deux dernières étant inconnues de lui. Nous avons obtenu les larves étudiées de
femelles élevées individuellement ; par conséquent il ne peut y avoir de confusion
·entre les espèces.
La structure des soies fourchues est la suivante.
Une de ses branches, un axe prolongeant la base indivise, est droite, de coupe
·transversale arrondie, effilée ou, plus rarement, tronquée (fig. 2). L'autre branche,
-divergeant de l'axe principal à angle aigu est aplatie, lobaire, mince, semi-trans·parente, souvent légèrement courbe. Une ligne épaisse passe le long de la ligne
·médiane de ce lobe. Habituellement cet étroit épaississement est seul vu en lumière
·directe à un grossissement moyen qui a déterminé la désignation de cette soie
sous le terme impropre de « fourchue >>. L'examen en contraste de phase permet
·de déceler la complexité structurale de cette soie. En lumière polarisée le cylindre
.actinochitineux courant le long de l'axe principal de la soie avec la branche formant la hampe du lobe sont distincts. La partie centrale de ce cylindre ne réfracte
·pas la lumière. Chez E. hamata cette partie axiale est absente, seule la partie
Jobée aliforme est présente.
Le tarsus du pédipalpe est petit, habituellement bilobé, et porte 3 soies simples
-dont 2 sont tactiles et r est un solénidion.
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