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LA NÉOTRICHIE DU GENRE TRICHEREMAEUS
D'APRÈS T. NEMOSSENSIS n. sp. (ORIBATE)
PAR

F.

GRANDJEAN

(Paris, France).

La néotrichie, plus généralement l'augmentation secondaire du nombre des
organes d'un même type, dans une région du corps, est un phénomène qu'il faut
connaître dans tous ses détails car il nous révèle une des marches capitales de
l'évolution progressive.
La néotrichie est toujours exceptionnelle et locale chez les Oribates. Elle affecte
un territoire, ou plusieurs. Sur chaque territoire elle commence à une stase. A partir
de cette stase, dans l'ontogenèse, le nombre des poils du territoire augmente ou est
constant. Dans le premier cas la néotrichie est croissante. Dans le deuxième elle
est stationnaire.
Pour toutes les espèces du genre Tricheremaeus la néotrichie est stationnaire
ou du moins paraît l'être d'après ce que nous en savons actuellement. Elle a multiplié
certains poils gastronotiques à partir de la stase larvaire, les poils adanaux à partir
de la stase deutonymphale et les poils anaux à partir de la stase tritonymphale.
Les autres poils ont gardé leur idionymie. Une de ses parties, gastronotique, est
d'un spécial intérêt parce qu'on peut l'étudier facilement. Elle est visible sur les
scalps. Elle est portée à titre individuel par une nymphe quelconque depuis la
larve dont cette nymphe est issue jusqu'à la nymphe elle-même. L'adulte n'est
malheureusement pas aussi favorisé car il n'est pas couvert. Il faudrait, pour aller
individuellement jusqu'à lui, procéder à des élevages.
J'ai signalé il y a longtemps, en 1933 (1, pp. 42 et 44), que dans le genre Tricheremaeus le nombre des poils gastronotiques non opisthopleuraux 1 est 32 à la stase
I. Les poils opisthopleuraux d'une larve sont les poils h 2 et ha ; ceux d'une nymphe et
d'un adulte sont les poils P2 et Pa (ps 2 et Psal· Autrefois j'ai cru que les poils opisthopleuraux
étaient homologues les uns des autres à toutes les stases et j'ai employé, pour les désigner, la
notation op. En 1939, constatant que c'est faux, j'ai abandonné la notation op et le terme opisthopleural. Il faut abandonner op, naturellement, mais le terme opisthopleural est commode
pour désigner un emplacement et je le réintroduis.

Acarologia, t. V, fasc. 3, 1963.
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larvaire, un nombre anormalement élevé, et que ce nombre n'est pas changé aux
stases nymphales. Pour un Oribate supérieur euphéréderme n'ayant plus le poil
f1 ce nombre devrait être 20. Il s'agissait à cette époque, non du genre Tricheremaeus tout entier, mais de la seule espèce que j'en connaissais, une espèce récoltée
à Andermatt (Suisse) en juin I930 sur des écorces d'arbres morts (altitude I500 m.).
J'ai désigné ensuite cette espèce par T. conspicuus BERL.
Plus tard, en I949 (5, pp. 206, 2I5, 2I8), j'ai cité conspicuus pour sa formule
anale et pour sa formule gastronotique de néotrichie. Le cas de conspicuus est qualifié d'unique, chez les Oribates, parce que sa larve est déjà néotriche. Je dis que
cette néotrichie très précoce paraît stationnaire et qu'elle consiste peut-être uniquement dans la multiplication par 3 (à toutes les stases) des poils latéraux la,
lm et lp 1 .
Toutes mes observations, jusqu'à celles du présent travail, ont été faites sur
des exemplaires de la récolte d' Andermatt. Celles du présent travail se rapportent
à une autre espèce, récoltée en France à Mont-Dore, plus favorable parce que j'en
ai davantage d'individus nymphaux et larvaires et aussi parce que la néotrichie
y est allée plus loin, jusqu'à augmenter le nombre des poils centrodorsaux. Cette
espèce étant nouvelle 2 je la nomme nemossensis et je la décris mais je donne sa
description en second lieu. Je commence par la néotrichie.

I. - LA NÉOTRICHIE GASTRONOTIQUE
DE TRICHEREMAEUS NEMOSSENSIS

Rappelons d'abord que les poils gastronotiques, à la stase larvaire, sont les
poils de cà h sur l'hystérosoma. Aux autres stases ce sont les poils de cà p (p = ps).
S'il y a néotrichie les définitions sont les mêmes qu'en orthotrichie. Il faut seulement remplacer chaque poil multiplié par ceux qui résultent de sa multiplication.
S'il y a néotrichie il est normal que le nombre des poils gastronotiques, à une
stase quelconque d'un individu, puisse être le même à droite et à gauche du plan
de symétrie (cas symétriques) ou non (cas dissymétriques). Nous faisons abstraction des positions des poils et nous ne considérons que leurs nombres. Appelons
cas symétrique ordinaire, à une stase, celui des cas symétriques qui est le plus commun à cette stase.
LARVE.

Cas symétrique ordinaire. Plaçons-nous d'abord dans le cas symétrique
ordinaire, celui des figures I A et I B. Il y a 42 poils gastronotiques. Le nombre
I. La multiplication par 3 est presque certainement inexacte, même si on la réserve au
cas dominant. Je corrige plus loin cette hypothèse (remarque 6).
2. Elle diffère très peu du Notaspis serrata de MICHAEL (remarque 5).
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la différence est 18. Elle est entièrement due à des poils dorsaux et de bordure car
2 poils seulement sont implantés à droite et à gauche des paraproctes à la face
ventrale (fig. I B). Ces poils opisthopleuraux sont évidemment les poils hz et h 3 ,
les mêmes que sur une larve quelconque en orthotrichie quand la larve a 3 paires
de poils h 1 . Il est clair aussi que les 3 paires de poils qui sont en avant sont les
poils c11 Cz et c3 • Les autres poils dorsaux et de bordure, au nombre de 32 (42 moins 4
et moins 6), représentent par conséquent les poils da, dm, dp, la, lm, lp et h1 .
Le scalp larvaire doit confirmer cela si la ligne i3 de déhiscence larvaire est
normale car cette ligne doit laisser le poil c3 sous elle et passer en arrière entre les
poils h1 et hz (4, pp. 399 et 400). Il confirme, en effet, c'est-à-dire qu'il a 36 poils,
ceux dessinés sur la figure I A moins c3 .
Les poils centrodorsaux da, dm et dp sont représentés par 8 poils. Je les désigne
par da, dx, dy et dp, de chaque côté. Ils paraissent disposés en 4 paires. Les paires
da et dp sont presque toujours bonnes. Les paires dx et dy sont souvent médiocres.
Pour représenter les poils latéropostérieurs la, lm, lp et h1 nous avons 24 poils
que j'appellerai les poils de bordure. Ils sont alignés, en cosmiotaxie linéaire. Je les
désigne par des numéros, deI à 12 (fig. I A), de chaque côté. Une question se pose:
les poils la, lm et lp sont multipliés mais le poil h1 l'est-il?
S'ill'est chacun des 4 poils la, lm, lp et h1 est multiplié par un nombre et la somme
de ces nombres est 12.
S'il ne l'est pas les poils la, lm et lp sont seuls mutipliés par des nombres et la
somme de ces nombres est II.
Je préfère la seconde hypothèse parce que le poil 12 n'est pas tout à fait pareil
à ses voisins de bordure. Il est un peu plus épais (de la même épaisseur que les centradorsaux, lesquels sont un peu plus épais que les latéraux) et implanté devant eux,
à peine, mais visiblement. Il en est ainsi d'après toutes les larves du cas symétrique
ordinaire que j'ai examinées. Pourtant, les différences n'étant pas grandes et n'ayant
pas, malgré leur constance, une signification cruciale, je n'ai pas noté h1 le poil 12
de la figure I A.
Résumons-nous en disant que la néotrichie gastronotique de nemossensis, dans
le cas symétrique ordinaire, consiste dans la formation excédentaire de 2 poils
centrodorsaux et de 16 poils de bordure.

Autres cas. Variations. - Les poils c11 cz, c3 , hz et h3 ne varient pas.
Les poils centrodorsaux sont fréquemment au nombre de 7 seulement. Sur
20 larves examinées 13 avaient 8 poils centrodorsaux et 7 en avaient 7 seulement.
Alors la déficience affecte le trapèze dx, dy, lequel est réduit à un triangle. On
obtient le triangle par suppression de l'un des poils dx de la figure I A (3 cas), ou
par la suppression de l'un des poils dy (1 cas), ou bien, dans les 3 autres cas, le triangle
est comme sur l'une ou l'autre des deux figures schématiques I C et ID. La défiI. Qu'il y en ait 2 paires seulement (par l'absence de h 3 ) est exceptionnel. Remarquons
qu'il y en a 3 paires dans le genre Eremaeus, si voisin de Tricheremaeus à tant d'égards.
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pour ces paires, ne sont pas plus fortes que sur une larve orthotriche) et que les
poils dm ont seuls subi les effets de l'évolution néotriche, mais ce n'est qu'une
hypothèse à laquelle je n'attache pas d'importance. On pourrait en faire d'autres
qui ne seraient, pour le moment, ni plus mal ni mieux fondées.
Les poils de bordure, de chaque côté, ne sont pas toujours au nombre de 12.
Dans l'examen des 20 larves j'ai constaté qu'il y en a de ro à r6. Numérotons-les
comme dans le cas symétrique ordinaire, et désignons leur nombre par b. Quel
que soit b les poils de bordure sont en cosmiotaxie linéaire.
Pour chaque individu il y a deux valeurs de b, celle bg du côté gauche du plan
de symétrie et celle bd du côté droit. Elles sont égales ou différentes. Qualifions
un cas par les deux valeurs de b et convenons d'énoncer d'abord la valeur de b du
côté gauche. J'ai observé les cas suivants: (ro + 12), (rr + rr), (rr + 12), 12 + 12),
(13 + rr), (r2 + 13), (13 + 12), (rr + 14), (r2 + 14), (13 + 13), (14 + 13),
(r6 + 12), certains de ces cas plusieurs fois, d'autres une seule. Les 2 cas les plus
dissymétriques, observés chacun une fois, sont (II + 14) et (r6 + 12). Les 3 cas
symétriques observés sont (r2 + 12), 6 fois, (13 + 13), 2 fois et (rr + rr), 2 fois.
Le cas symétrique ordinaire est le plus commun des cas symétriques mais on n'a
que 6 chances sur 20, d'après cette petite statistique, de le rencontrer. La dissymétrie est aussi fréquente que la symétrie.
Voici comment se sont réparties, dans l'examen des 20 larves, les valeurs de
b, n étant le nombre des observations d'une valeur b :
1

IO

b

II

---

-

1

13

1

I4

I5

r6

- - - - - - - - - ----- - - -

6

2

n

12
22

6

3

0

I

1

La somme des n est 40. La valeur 12, pour b, est une valeur centrale plus commune que les autres. Néanmoins sa fréquence n'est guère supérieure à o,s. On

r. - Tricheremaeus nemossensis n. sp., larve. - A (x 480), d-orsale. - B (x 545),
ventrale, extrémité postérieure. - C (X 48o), emplacements des poils centrodorsaux dx
et dy quand le nombre total de ces poils est seulement 7 ; cas le plus dissymétrique observé.
L'orientation est la même qu'en A. - D (x 48o), id., autre cas; la paire dy est conservée.
- E (x 1665), microsculpture à la surface dorsale de l'hystérosoma ; elle peut être à stries
presque continues (en bas) ou à stries très interrompues (en haut). La figure est schématique.
Le cercle hachuré, à droite, représente la base d'un poil.- F (x 1665), demi-apodème
séjugal à double paroi poreuse avec sa hrachytrachée paraxiale; c'est le demi-apodème
droit vu de devant, projeté à plat; st, stigmate ; cb, ligne selon laquelle on suppose que la
cuticule ventrale a été brisée. On a supprimé à 2 endroits l'une des parois poreuses (celle de
devant) pour laisser voir la cuticule en coupe sur le contour apparent de l'apodème ou de
la brachytrachée ; en coupe les pores sont des lignes perpendiculaires au contour apparent.
- Les larves des figures A et B sont dans le cas symétrique ordinaire de néotrichie gastronotique.

FIG.
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comprend dans ces conditions que le cas symétrique ordinaire, bien qu'il soit le
plus commun des cas, ne soit pas plus commun que l'ensemble des autres cas.
Que le nombre b ne soit pas toujours 12 m'oblige à compléter ce que j'ai dit
plus haut sur la différenciation des deux poils 12. Les deux poils les plus postérieurs
de la bordure sont maintenant des poils numérotés bg et bd, bg et bd étant quelconques, compris toutefois entre 10 et 16. Par exemple ce sont des poils II et 14
au lieu d'être des poils 12 et 12. Cela n'empêche pas les poils II et 14 de pouvoir
être une vraie paire.
Ici se présente de nouveau l'hypothèse concernant le poil h1 . Si les poils de la
paire h1 n'ont pas été touchés par le phénomène multiplicateur les deux poils les
plus postérieurs de la bordure, qu'il y ait ou non symétrie et quelles que soient les
valeurs de bg et de bd, sont des poils h1 , donc 'ceux d'une vraie paire, et ils doivent
avoir dans tous les cas les mêmes petits caractères différenciels, relativement aux
autres poils de bordure, que dans le cas symétrique ordinaire. Il me semble qu'il
en est ainsi et c'est un argument favorable à ce que j'ai appelé plus haut la seconde
hypothèse. Dans la première il n'y a aucune raison pour que les deux poils les plus
postérieurs de la bordure se distinguent des autres poils de bordure par des caractères constants.
Une autre correction, évidente, est que les coefficients multiplicateurs des poils
de bordure ne peuvent pas être toujours les mêmes. Ils dépendent de l'individu
et de chacun de ses côtés. Leur somme est un nombre qui varie de 9 à 15 dans la
seconde hypothèse et de 10 à 16 dans la première.

NYMPHES.

Les nymphes du genre Tricheremaeus, comme celles du genre Eremaeus, obéissent
à la règle des Euphérédermes. Elles portent les scalps et elles ont perdu les poils
centrodorsaux. Leurs poils opisthopleuraux sont au nombre de 2 paires, les paires
p2 et Pa des figure 2 C, 2 D et 2 E 1 • Leurs autres poils gastronotiques sont les
poils c1 , c2 , Ca et des poils que nous appellerons, comme à la stase larvaire, les poils
de bordure.
1. J'ai examiné 20 nymphes. Une d'elles, une tritonymphe, était exceptionnelle à cet égard,
Elle avait 3 poils p opisthopleuraux d'un côté et 2 de l'autre. Je considère ce fait, chez nemossensis, comme une anomalie (le doublement d'un poil) bien qu'il puisse être en relation avec
ce que j'ai observé dans une préparation de Notaspis serrata (fig. 5 C, remarque 5).

FIG. 2. - Tricheremaeus nemossensis n. sp., nymphes.- A (X 265), protonymphe dorsale;
son hystérosoma après l'enlèvement du scalp larvaire. - B (x 348), protonymphe vue
de derrière pour montrer l'alignement des poils postérieurs de bordure ; ces poils ne sont
représentés que par leur base (un point noir). La ligne en traits et points alternants est
la trace du plan de symétrie. - C (x 336), protonymphe vue de dessous; région anogénitale. - D (x 348), id., deutonymphe, - E (x 348), id., tritonymphe, - Les nymphes
représentées ont été choisies parmi celles qui sont, pour la néotrichie, dans le cas symétrique ordinaire.
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pour les trois sortes de nymphes, c'est-à-dire que le nombre b, défini comme pour
une larve, est 15 de chaque côté (fig. 2 A) et que le nombre total de poils gastronotiques, pour les trois sortes de nymphes, est 40.
Sur une protonymphe on constate que les 6 poils postérieurs (ils portent les
numéros 13, 14 et 15 sur la figure 2 A) sont nettement plus minces que les autres
poils de bordure et que leurs emplacements, vus de derrière, ne sont pas exactement dans l'alignement latéral. Ou bien, si l'on préfère s'exprimer ainsi, on constate que l'alignement de bordure, à sa traversée du plan de symétrie, est nettement
ondulé (fig. 2 B). Ces différences ne sont pas grandes. On les constate néanmoins
très nettement et sur toutes les protonymphes. On ne les constate pas aussi bien
sur les deuto et tritonymphes. Les 6 poils postérieurs de bordure des protonymphes
se distinguent encore des autres poils de bordure parce qu'ils sont un peu moins
longs. Ils le sont beaucoup moins sur la figure 2 A mais c'est principalement dû
à ce qu'ils sont recourbés vers le haut. On ne peut pas juger de leur longueur sur
une seule projection et les variations, d'un individu à l'autre, sont fortes. On est
mieux renseigné par le scalp à condition de le séparer et de l'examiner à plat entre
lame et lamelle. Les poils de bordure, plus ou moins courbés dans un plan horizontal, sont alors tous en vraie longueur.
Les caractères des 6 poils postérieurs, à cause de la différenciation, conduisent
à penser que ces poils, sur une quelconque des trois sortes de nymphes, sont les
poils Pv h 2 et h3 .
Remarquons que les poils p1 , h 2 et h 3 , indépendamment de toute différenciation,
ne peuvent être qu'en bordure puisqu'ils ne sont pas à la face ventrale et il se trouve,
justement, que le nombre des poils de bordure, entre larve et nymphes, augmente
de 6 dans le cas symétrique ordinaire. A la face ventrale des nymphes les poils p2
et p3 remplacent les poils h 2 et h 3 de la larve, structuralement (fig. 1 B, 2 C, 2 D, 2 E.)
Remarquons aussi qu'il fallait au minimum que 6 poils de bordure apparussent
à la stase protonymphale, la face ventrale étant ce qu'elle est sur la figure 2 C.
Donc, puisqu'il n'en est pas apparu davantage, c'est que les poils Pv h 2 et h3 n'ont
pas été affectés par le phénomène multiplicateur. Ils sont restés idionymiques et
ils le sont restés à toutes les stases nymphales pusique le nombre b est le même
sur toutes les nymphes.
Si les 6 poils postérieurs de bordure sont bien les poils Pv h 2 et h 3 le poil h1 (ou
bien le groupe de poils nés de la multiplication de h1) est plus écarté du plan de
symétrie que les poils h 2 et h 3 . Cela étonne beaucoup car le poil h1 est primitivement
le plus voisin de ce plan et c'est en effet le plus voisin chez de très nombreux Oribates sinon, peut-être, chez tous ou presque tous. En serait-il autrement chez certains Euphérédermes ? Aucun argument ne nous interdit de le supposer, dans
l'état de nos connaissances, mais rien n'empêche non plus de supposer que les
6 poils postérieurs de bordure sont différenciés à cause des positions qu'ils occupent,
indépendamment de leurs homologies, c'est-à-dire par un phénomène évolutif
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ontogenèse, les caractères ne se déduisent pas toujours logiquement de ceux qui
leur correspondent au niveau précédent. Les évolutions d'un animal, à deux stases
qui se suivent, n'ont pas l'obligation de s'accorder.
La question de savoir si les 6 poils postérieurs sont les poils Pv h 2 et ha ou sont
d'autres poils (par exemple les poils Pv h1 et h 2) est une question très importante
et difficile qui est posée par d'autres Oribates et que nous ne sommes pas en état
de résoudre. Pour le moment je désigne tous les poils nymphaux de bordure, chez
nemossensis, par des numéros.
Un scalp de protonymphe, ou de deutonymphe (de tritonymphe aussi, certainement, mais je n'ai pas vu ce quatrième scalp), a les poils dessinés sur la figure 2 A,
sauf ca. Il a par conséquent 34 poils. La ligne de déhiscence est normale à toutes
les stases en ce qui concerne les poils. En avant elle passe au-dessus de Ca et en
arrière entre les poils p1 et p2 . De là résulte que le dos de l'hystérosoma d'une protonymphe, le scalp larvaire compris, porte 72 poils (36 + 36), que celui de la deutonymphe, les deux scalps compris, en porte 106 (36 + 34
36) et que celui de la
tritonymphe, les trois scalps compris, en porte 140 (36 + 34 + 34 + 36). Ces
nombres supposent que l'individu est dans le cas symétrique ordinaire. On constate que s'il l'est à une stase il l'est à toutes.

Autres cas. Variations. - Les poils c11 c2 , ca, p 2 et Pa ne varient pas.
Pour les poils de bordure les variations sont les mêmes qu'à la stase larvaire.
Le nombre b, au lieu d'être toujours 15, varie de 13 à 19 d'après les 20 nymphes
que j'ai examinées, leurs scalps compris (on lit en effet le nombre b sur un scalp,
à gauche et à droite, aussi bien que sur l'animal entier).
Définissons les cas comme sur les larves. Ils sont dissymétriques ou symétriques.
J'ai observé les cas suivants: (13 + 15), (14 + 14), (14 + 15), (15 + 15), (14 + 16),
(16 + 14), (15 + 16), (16 + 15), (14 + 17), (15 + 17), (17 + 15), (16 + 16),
(17 + 16), (19 + 14). Chacun de ces cas a été observé plusieurs fois, ou une seule.
Le cas le plus dissymétrique, (19 + 14), a été observé une fois, sur une protonymphe.
Grâce aux scalps on voit que les nymphes d'un individu sont toutes dans le
même cas. Les comparant à la larve du même individu, grâce aux scalps également,
on voit que le cas de cette larve s'obtient en diminuant de 3 chacun des deux
nombres b du cas nymphal. Cela est vrai pour un individu quelconque, symétrique
ou dissymétrique. Le scalp larvaire de la p:rotonymphe (19 + 14), par exemple,
avait 16 poils de bordure à gauche et I I à droite. J'ai eu la surprise de ne rencontrer
aucune exception à cette règle simple, bien que le nombre de mes observaitons
ait été assez grand. En outre je n'ai pas rencontré un seul cas douteux.
La valeur 15, pour b, est une valeur centrale plus commune que les autres
aux stases nymphales. Sa fréquence n'est guère supérieure à o,s. Les chances de
symétrie, sur des nymphes prises au hasard, sont les mêmes que sur des larves
prises au hasard. On peut dire des nymphes ce que j'ai dit plus haut des larves
en ajoutant 3 à tous les nombres, sauf aux coefficients multiplicateurs. Le nombre 3
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à la stase larvaire. Quels que soient les numéros qu'ils portent, qu'il y ait dissymétrie ou symétrie, les 6 poils postérieurs de bordure, à la stase protonymphale,
ont les mêmes petits caractères différenciels que dans le cas symétrique ordinaire.
Ainsi nous apprenons que la néotrichie gastronotique de Tricheremaeus nemossensis, considérée jusqu'à la tritonymphe, est exclusivement d'origine larvaire.
Une nymphe quelconque a la néotrichie de sa larve, sans plus ni moins.
Nous apprenons en outre que le phénomène multiplicateur est asymétrique.
Tout se passe comme si, dans la formation d'une larve, la multiplication néotriche
se faisait à droite du plan de symétrie indépendamment de la manière dont elle
se fait à gauche de ce plan. Alors les deux nombres b larvaires d'un individu n'ont
aucune raison d'être égaux et s'ils le sont c'est par hasard.
En asymétrie il y a toujours des cas de dissymétrie et d'autres de symétrie.
La dissymétrie n'exige pas de condition. C'est le cas le plus général. La symétrie
est particulière puisqu'elle exige l'égalité des deux nombres b. Sa fréquence n'est
grande que si, pb étant la probabilité pour qu'il y ait b poils de bordure d'un côté,
pb est le même à gauche et à droite pour la valeur de b qui est la plus commune,
d'une part, et, d'autre part, est beaucoup plus grand pour cette valeur que pour
les autres (et même plus grand que la somme des pb pour les autres).
L'asymétrie néotriche de nemossensis est-elle parfaite ? Les cas de dissymétrie
et ceux de symétrie sont-ils dans la proportion qu'on pourrait calculer si l'on connaissait toutes les valeurs de pb ? Il faudrait, pour obtenir une réponse à ces questions, remplacer les pb par des fréquences et déterminer ces fréquences par l'observation d'un très grand nombre d'individus. Ce serait un gros travail.

ADULTE.

L'adulte ne garde pas les scalps. Dans le cas symétrique ordinaire son notogaster a 40 poils (fig. 3 A). Comme chez les nymphes les poils Pz et Pa se distinguent
très bien des autres par leurs emplacements (fig. 3 B). En avant on a les poils c1 ,
Cz et Ca. Les autres poils, au nombre de 30, sont numérotés de 1 à 15 sur la figure 4 A.
FIG. 3· - Tricheremaeus nemossensis n. sp., adulte. - A (x 178), dorsal. La microsculpture
à concavités arrondies, dessinée à 2 endroits, occupe tout le notogaster. - B (x 250),
notogaster séparé vu de derrière, autre individu. Les poils ne sont représentés que par leur
base. La lyrifissure ip peut être placée comme à droite ou comme à gauche avec tous les
intermédiaires, symétriquement ou non; c'est la position de droite qui est la plus commune.
- C (x 715), trichobothrie droite. On l'a dessinée sur un fragment de la cuticule après
avoir mis le sensillus en plus grande longueur; l'avant est à droite. - D (X 2030), un des
grands poils du notogaster. Il a été arraché et couché en plus grande longueur ; à gauche
on a dessiné sa partie proximale, avec la racine ; à droite on l'a dessiné vers son milieu. E (x soS), microsculpture de la cuticule au centre du notogaster (concavités à bord précis,
arrondies).- Les adultes des figures A et B sont dans le cas symétrique ordinaire de néotrichie gastronotique.
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numérotés de 3 à 6, sont fortement déplacés vers le plan de symétrie. Malgré cela,
puisque les 30 poils ne peuvent être que les homologues des poils de bordure des
nymphes, appelons-les tous poils de bordure. Désignons par poils rentrés ceux
qui sont fortement déplacés vers le plan de symétrie.

Variations. - Les variations sont numériquement identiques à celles des
nymphes. Les poils cv c2 , ca, p2 et Pa ne varient pas et en comptant les poils de bordure, les rentrés compris, on trouve les mêmes valeurs pour b sur les adultes que
sur les nymphes avec les mêmes distributions tantôt dissymétriques et tantôt
symétriques. Sur 15 adultes j'ai observé les cas (13 + 14), (14 + 14), (r5 + 14),
(15 + 15), (15 + r6), (r6 + r6), (17 + 15), (r6 + r8), le nombre ble plus commun
étant I5.
Tout ce que j'ai dit plus haut des variations des nymphes peut être répété
sauf, cela va de soi, la conservation individuelle des nombres bg et bd. Inscrite sur
les scalps elle n'est plus reconnaissable quand l'animal devient adulte. Il faudrait
élever isolément des tritonymphes, recueillir l'exuvie de chacune d'elles après
l'éclosion de son adulte et comparer les deux nombres b de l'adulte aux deux nombres
b de la tritonymphe ou d'un quelconque de ses scalps.
Je suis persuadé que ces élevages confirmeraient exactement ce que nous ont
appris les nymphes, par exemple que si un adulte a 41 poils sur son notogaster,
dont 19 à gauche et 22 à droite, c'est-à-dire est dans le cas (14 + 17), ses nymphes
étaient aussi dans le cas (14 + 17) et sa larve dans le cas (II + 14).
Les poils rentrés sont habituellement au nombre de 4, de chaque côté, mais
il peut y en avoir 3 seulement d'un côté (ou des deux) ou bien 5, plus rarement.
Devant les poils rentrés, en bordure, le nombre des poils est ordinairement 2,
quelque fois 3· Derrière les poils rentrés le nombre des poils de bordure (d'après
les 15 adultes) varie de 8 à II. Il est ordinairement g.
Peut-on supposer que cette division des poils de bordure en 3 groupes est en
relation avec la chaetotaxie orthotriche en la, lm, lp, h1 ? Dans l'hypothèse où h1
ne serait pas multiplié peut-on dire que la a été multiplié par 2, lm par 4 et lp par 5
dans le cas symétrique ordinaire ? On le peut évidemment mais ce n'est qu'une
hypothèse tout à fait gratuite.
Il est intéressant néanmoins de remarquer que les poils rentrés se comportent
comme le fait très souvent un poil latéral de notogaster orthotriche (ici ce serait lm)
quand l'animal a perdu ses poils centrodorsaux. On voit cela sur beaucoup d'Oribates supérieurs. Une sorte d'appel du vide semble intervenir. Les poils lp et lm
principalement, le poil la moins souvent, se déplacent vers la région rendue glabre
par la suppression des poils centrodorsaux.
L'appel du vide exige que le dos de l'animal soit découvert. Il ne se manifeste
pas sous des scalps de sorte que, chez les Euphérédermes, il est particulier aux
adultes.
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II. -

LA NÉOTRICHIE ADANALE ET ANALE
DE TRICHEREMAEUS NEMOSSENSIS

Les figures 2 D, 2 E, 4 A font voir en quoi consiste cette néotrichie. La deutonymphe, la tritonymphe et l'adulte ont 5 paires de poils adanaux. La tritonymphe
et l'adulte ont 5 paires de poils anaux. Tous les poils sont en cosmiotaxie linéaire.
Les stases d'apparition des poils adanaux et anaux sont respectivement la deuto
et la tritonymphe à cause de l'atrichosie paraproctale. Cette atrichosie est à 2 niveaux
comme chez Eremaeus.
Le nombre 5 n'est pas constant. Pour les adanaux j'ai observé aussi (4 + 5),
(5 + 4) et même, une seule fois, sur un adulte, (4 + 4). Pour les anaux j'ai observé
aussi (4 + 5), (5 + 4), (5 + 6), (6 + 5) et même, une seule fois sur une tritonymphe
et une seule fois sur un adulte, (6 + 6). Le nombre 5, dans les deux séries, est dominant.
La néotrichie qu'il révèle, compte tenu de la variation numérique, n'est certainement pas croissante car si elle l'était les adultes auraient tous ou presque tous
le nombre le plus élevé de poils adanaux et anaux. Or on constate que les déficiences,
relativement à ce nombre plus élevé, sont aussi communes chez les adultes que
chez les trito et les deutonymphes.
N'étant point croissante elle est stationnaire dans l'ensemble. Est-elle stationnaire dans le détail, à l'échelle de l'individu, totale de chaque côté du plan de symétrie dès qu'elle apparaît, comme la néotrichie gastronotique du même animal ?
C'est très probable. Il serait utile de s'en assurer par des élevages.

III. -DESCRIPTION DE TRICHEREMAEUS NEMOSSENSIS
La récolte étudiée dans le présent travail a été faite aux environs de Mont-Dore
(Puy-de-Dôme) en juin 1933, dans une forêt. Altitude rroo m. Mousses à la surface
d'un tronc de hêtre à r mètre au-dessus du sol, du côté sec de ce tronc 1 . Elle contenait de nombreux individus, surtout des adultes et des larves, mais les trois sortes
de nymphes aussi.
CÉROTÉGUMENT.- A toutes les stases l'animal est couvert, les pattes comprises,
par du cérotégument. Ce cérotégument est exceptionnel par la hauteur qu'atteignent
1. La région de Mont-Dore est très pluvieuse et à cause des vents un des côtés des troncs
d'arbres est beaucoup plus mouillé que l'autre. Le côté que je qualifie de sec est le côté le moins
mouillé.
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les saillies coniques, minces, pointues. dont il est partout hérissé. J'appelle ces
saillies des aiguilles. Elles sont impressionnantes à certains endroits, sur les articles
des pattes en particulier. La figure 4 D montre cela. Sur les figures rA, rB, 2 A, 2 C
je n'ai dessiné les aiguilles que localement et incomplètement. Sur les autres figures
le cérotégument est omis ou bien il a été supprimé dans la préparation par le traitement à l'acide lactique chaud.
Les aiguilles ont des tailles diverses. Les petites et les grandes sont mélangées
irrégulièrement. Ces dernières sont les plus nombreuses et leur densité n'est pas
partout la même. Sur le dos de l'idiosoma elles peuvent être alignées, soulignant
des rides ou des arêtes de la cuticule sous-jacente.
Toutes les aiguilles sont réunies à leur base par une couche continue de cérotégument et elles ne sont que des excroissances de cette couche. La couche de base
est très mince, à surface finement grenue. Si elle est appliquée sur la cuticule on
ne la remarque pas. On la voit seulement si elle se décolle. Les lignes parallèles au
contour apparent du tarse que j'ai dessinées sur la figure 4 D, une du côté ventral
contre l'aire poreuse et l'autre du côté dorsal, représentent cette couche d'une
manière approximative.
Aux pattes les grandes aiguilles sont dorsales et latérales à tous les articles.
Du côté ventral il n'y en a guère aux tarses, ou pas du tout. Les tibias peuvent
en avoir beaucoup, surtout dans leur moitié proximale. Les génuaux en ont très
souvent et les fémurs toujours. Le côté ventral d'un fémur est aussi hérissé de grandes
aiguilles que le reste de sa surface. Les trochanters III et IV se comportent comme
les fémurs sauf, naturellement, sur la partie de leur surface qui est coaptée au
corps.
Le palpe et la mandibule paraissent dépourvus de cérotégument. Le capitulum n'en porte qu'à sa surface ventrale, principalement au menton. Les aiguilles
du menton sont assez clairsemées et de petite taille.
Les stases immatures ont le même cérotégument que les adultes, avec des aiguilles
peut-être un peu moins rapprochées, en moyenne. Elles sont aussi longues et
paraissent même relativement plus longues à certains endroits, surtout aux pattes.
Sur les adultes récemment éclos les aiguilles ne sont pas moins nombreuses
que sur les vieux adultes mais elles sont plus courtes. Elles s'allongent pendant
la vie active.
Elles subissent aussi, à certains endroits, une modification singulière. Perchés
au sommet des aiguilles, à bonne hauteur au-dessus de la mince couche de base,
il y a de place en place, sur tous les vieux individus, des amas spongieux cérotégumentaires que j'appelle des flocons car ils sont blancs en lumière réfléchie et font
penser à des flocons de neige. A toutes les stases l'animal est saupoudré par ces
flocons. Il y en a de toutes les tailles. Beaucoup sont gros. Ils n'ont pas d'emplacements définis. Ils sont plus remarquables sur le dos des vieux adultes quand
ceux-ci ont une cuticule fortement colorée. Les nymphes et les larves étant plus
claires leurs flocons sont moins apparents. Sur les larves on n'en voit souvent aucun.
Dans la région du dos des nymphes occupée par les scalps ils étaient plus ou moins.
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abîmés sur mes exemplaires, ou détruits. Ils datent dans cette région des stases
antérieures. Il y a aussi des flocons sur les pattes. La surface ventrale n'en a pas
toujours et ils sont petits, sauf en arrière dans la région anale.
Les flocons ont une structure et une composition qu'il conviendrait d'étudier.
J'espère pouvoir le faire prochainement. Il m'a semblé que les extrémités des aiguilles,
à certaines places, constituent le flocon par des prolongements diffus et branchus
qui s'enchevêtrent et peut-être s'anastomosent. Cela se fait pendant la vie active
d'une stase. Sur les adultes récemment éclos on ne voit aucun flocon.
Aux filaments cérotégumentaires d'un flocon sont mélangés des filaments
mycéliens et aussi, parfois, des sphères incolores, même des amas purement formés
de ces sphères. Les sphères sont souvent de tailles très différentes. Sont-elles des
microorganismes ou du cérotégument ?
Il serait surprenant qu'une surface aussi accidentée et compliquée restât propre.
Elle se salit en effet très vite. Les fragments étrangers sont de nature quelconque.
Beaucoup sont minéraux et ont dû être apportés par le vent. Ils adhèrent fortement aux aiguilles et aux flocons.
Supprimer le cérotégument, les aiguilles et les flocons par chauffage dans un
réactif est indispensable pour bien voir la cuticule et même les poils. Par exemple,
on risquerait de se tromper sur les épimères, dans l'observation chaetotaxique,
si le cérotégument n'avait pas été dissous, ou du moins rendu très pâle et transparent, car les aiguilles sont fréquemment aussi longues que des poils et elles leur
ressemblent quand on les regarde en direction de leur axe, en raccourci.
Ils sont. colorés, bruns, surtout les grands poils dorsaux. Le sensillus
est coloré de la même manière. Sauf les eupathidies et quelques petits poils du tarse
palpien ils sont barbelés à toutes les stases, quelle que soit leur taille. Les plus
longuement barbelés sont aux pattes et ils le sont davantage aux stases immatures
qu'à la stase adulte. Le record, à cet égard, appartient aux poils l' G, l" G, l' F et d F
des nymphes et des larves, aux pattes I et II. Certains petits poils de la face inférieure du corps paraissent être lisses mais c'est à cause des mauvaises conditions
optiques où ils sont placés dans l'observation ordinaire. Examinés à part ou amenés
sur des contours apparents on voit qu'ils ont des barbules et même, pour plusieurs
d'entre eux, des barbules très accentuées.
Tous les poils sont effilés ou du moins très minces à leur extrémité distale.
Ils ont un axe d'actinopiline qui va jusqu'à cette extrémité, ou presque, dans les
très longs poils dorsaux de l'hystérosoma. L'axe d'actinopiline laisse bien voir la
couche isotrope. Il est très faiblement impressionné en face de la base de chaque
barbule. Celles-ci, quoique appartenant tout entières à la couche isotrope, sont
capables de résister, sans changement appréciable, à l'acide lactique bouillant.
Poils. -
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Adulte.
Longueur : 550 à 66o fL· Sexué.
En lumière réfléchie, quand il est très jeune (c'est-à-dire quand il vient de quitter
l'exuvie tritonymphale), il est terne, velu, coloré uniformément en brun clair.
Sa villosité est due aux aiguilles de cérotégument. Quand il est vieux il est également terne, plus ou moins foncé, toujours taché de blanc par les flocons. Les flocons
paraissent posés sur les pointes des aiguilles comme s'ils étaient tombés là, venant
d'ailleurs. Ils ne touchent pas la couche cérotégumentaire qui tapisse la cuticule.
Ils ne sont pas accrochés aux grands poils, sauf accidentellement, s'ils ont été
arrachés et déplacés. Hors des flocons la surface peut être blanche aussi, à condition
que le cérotégument abonde ou soit un peu décollé. Sa villosité n'est pas toujours
discernable parce que les aiguilles, qui sont molles, sont fréquemment abîmées,
brouillées, en désordre.
Cuticule. - Sous le cérotégument la cuticule est brillante, claire ou foncée,
lisse ou à microsculpture. La microsculpture consiste en concavités rondes ou
ovales, assez profondes, à bords précis et accentués, séparées les unes des autres,
en moyenne, par des intervalles un peu plus grands que leurs diamètres (fig. 3 E),
Les seules aires poreuses, à la surface extérieure, sont celles des appendices.
Le système trachéen est normal.
Prodorsum. - I l y a des concavités de microsculpture à la surface du prodorsum dans une petite région latérale qui va de la bothridie à l'acetabulum I, de
chaque côté. Le poil ex est juste au bord postérieur de cette région. Il y en a aussi
derrière le sillon dsj, sur la falaise presque verticale qui sépare ce sillon du bord
du notogaster. La falaise est haute et le sillon dsj est profond.
Ailleurs la surface du prodorsum est lisse mais elle n'est pas unie. Elle est bosselée et surtout ridée transversalement, très peu sur certains individus, fortement
sur d'autres, toujours d'une façon irrégulière et dissymétrique. Elle porte en outre,
devant les poils in, les deux mêmes petites carènes que dans le genre Eremaeus.
Les carènes sont écartées, parallèles, courtes, variables et elles ne sont même que
rarement pareilles à droite et à gauche sur un individu. Ces carènes sont en général
accentuées. Sur quelques individus, toutefois, elles sont effacées et même, d'un
côté ou de l'autre, presque indiscernables. Le rostre est simple, arrondi, à bord
entier.
La bothridie est très saillante et son sensillus en massue est couvert de barbules extrêmement fines, étroites et très rapprochées les une des au tres (fig. 3 C).
Les barbules descendent sur la tige jusqu'à l'intérieur de la bothridie.
Les poils in sont dressés perpendiculairement à la surface et faiblement ondulés,
enS, avec la courbure distale dirigée en avant. Ils sont grands (145 fL sur un adulte
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moyen de 6oo fl.) mais leur projection dorsale est naturellement très courte. Je
crois utile de dire qu'elle dépend beaucoup, en direction et en longueur, dans une
préparation, du contact avec le couvre-objet. Sur la figure 3 A la projection se
fait en arrière et elle est relativement longue. Il en serait autrement si j'avais dessiné
une autre préparation.
Les poils le et ro partent du prodorsum en direction horizontale et ils sont
ensuite courbés vers le bas. Ce sont des poils plus petits que in. Le poil ro est plus
petit que le.

Notogaster. - Pour les caractères numenques des poils et leur distribution
(plusieurs sont (( rentrés >>) je renvoie au chapitre I.
Les poils du notogaster sont minces, très longs et courbés. Les antérieurs sont
un peu moins longs que les postérieurs. La comparaison des longueurs est incommode parce que les courbures sont inégales et les orientations différentes. Les poils
antérieurs et centrodorsaux sont plus courbés que les latéraux et surtout que les
postérieurs, en moyenne. Tous les poils se projettent en raccourci mais à des degrés
très divers. Un long poil courbé peut avoir une projection rectiligne et courte.
Les poils rentrés (ceux numérotés de 3 à 6 sur la figure 3 A) sont presque verticaux à leur base, comme les poils c1 et c2 . Les poils latéraux et postérieurs sont
courbés vers le haut. Les poils latéraux ne partent pas horizontalement du notogaster; ils sont même presque perpendiculaires à sa surface. Il faut tenir compte
aussi du couvre-objet dans l'interprétation des figures. Il est touché par les grands
poils et il les rabat inégalement, augmentant ou diminuant leur courbure.
Séparés du notogaster après chauffage dans l'acide lactique, vus à plat et mesurés
sur une figure au curvimètre, les plus longs poils atteignent 390 f1. sur un individu
moyen (6oo fl.). Les poils p2 et p3 , non alignés sur ceux de bordure, sont très longs
aussi mais notablement moins que les postérieurs alignés.
Tous les poils du notogaster ont la même barbulation. Les barbules sont courtes,
serrées et elles vont jusqu'à l'extrémité distale en s'amenuisant à mesure que le
poil s'amincit. La figure 3D permet de se rendre compte de la dimension des barbules
et de leur densité. Sur la figure 3 A la barbulation n'est représentée qu'imparfaitement. Elle ne pourrait l'être à cette échelle.
Les concavités de microsculpture occupent toute la surface du notogaster.
Au voisinage des bords, en arrière et sur les côtés, elles deviennent progressivement
plus petites et moins profondes. Tout près du bord quelques-unes sont punctiformes.
Il n'y en a pas, très localement, au-dessus de l'invagination sagittale du bord bng,
en arrière (fig. 3 B).
Les 5 paires de lyrifissures existent et sont normalement placées. La lyrifissure ia est visible dorsalement.
La glande gla n'est pas facile à voir à cause de la forte microsculpture. Son
orifice est marqué par quelque chose de plus petit qu'une concavité et il est presque
indiscernable. Sur la figure 3 A il serait un peu au-dessous du poil 8. La glande
est étroite et allongée. Je l'ai mesurée sur un individu de taille moyenne, le noto-
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de 20 [J. (au milieu) elle avait une longueur d'environ r6o [J..
Caractères ventraux et latéraux. La surface entière de l' opisthosoma,
celle des volets anaux et génitaux comprise, est ornée des mêmes concavités que
celle du notogaster. Les concavités s'arrêtent exactement au bord postérieur du
4e épinière et la surface coxisternale du podosoma est lisse. Sur l'épimère I pourtant, du côté antiaxial, derrière l'angle capitulaire W, certains individus laissent
voir nettement des concavités. Le long du bord paraxial de chaque volet génital
(fig. 4 A) des stries longitudinales très fines remplacent les concavités.
Les volets anaux sont percés par un pore qui ne peut être qu'un vestige de la
lyrifissure ian. Ce pore est marqué par un point noir sur la figure 4 A. On risque
de ne pas le remarquer car il est petit et n'a pas en surface une forme bien définie.
L'organe préanal est du type en caecum. Le caecum est large, non bifurqué.
L'ovipositeur est pareil à celui que j'ai décrit en 1956 pour Eremaeus (6, p. ror,
fig. 3 A, 3 B, 3 C). Le pénis est à 14 poils. Il y a 6 poils génitaux de chaque côté
et r poil aggénital.La formule coxisternale est (3 - r* - 3 - 3). Les emplacements des poils
sont les habituels mais l'épimère II porte souvent 2 poils d'un côté ou de l'autre,
ou des deux côtés. Le poil constant est 2 a, celui qui est près du plan de symétrie.
Le poil aléatoire 2 b est placé relativement à 2 a comme I b l'est par rapport à Ia,
ou 3 b par rapport à 3 a. Ce poil 2 b, d'après ro adultes pris au hasard a une fréquence voisine de 0,5.
Les sillons épimériques I, 2 et sj sont profonds. Le sillon sj est le plus profond
des trois. Les apodèmes 2, sj et 3 sont largement interrompus dans le plan de symétrie. Aucun n'est troué. L'apodème 3 est très petit et l'apodème 4 est nul.
Entre les acetabula III et IV la cuticule est bombée, mais largement, et elle
ne porte aucune arête ou saillie particulière. L'animal est dépourvu de toute formation discidiale. Il n'y a pas de carène circumpédieuse ni de formation custodiale
et tutoriale. Les seules formations relatives à la protection des pattes sont les pedotecta I et II. Ils sont petits. Le pedotectum I est à peine plus grand que le pedotectum II.
Gnathosoma, mandibule, palpe. La surface ventrale de l'infracapitulum
est diarthre, sans microsculpture, à poils a, m et h et à rutellum ordinaires. Les
lèvres latérales sont courtes et le labre long, gros, proéminent. Les poils adoraux
ne sont pas l'un derrière l'autre, de chaque côté, comme le plus souvent chez les
Oribates supérieurs. Ils sont en ligne transversale. Ce sont des poils épais et courts,
épineux.
A l'aisselle du palpe, dans l'orientation ventrale, on distingue un organe qui
pourrait être un saccule aplati transversalement. Son aspect est botryoïde. Dans
d'autres orientations il ressemble plutôt à un disque qui serait grossièrement et
vaguement ponctué, ou bien, sur certains individus, il est divisé en deux parties.
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ses pores (très gros).
La mandibule a des mors à peine colorés et à dents arrondies très peu saillantes.
Le palpe a la formule ordinaire. Ses eupathidies (ul) et su sont très petites, à
bout arrondi, si petites qu'on ne distingue pas leur canal. Le poil acm est ou non
une eupathidie. S'il en est une cette eupathidie est semblable aux autres. Dans
le cas contraire acm est un petit poil lisse, conique, pointu, dont la longueur est
au plus égale au double de celle d'une eupathidie. Il n'y a pas de corne double.
Le solénidion est couché sur le tarse, dans une rainure. Quelquefois il est un peu
relevé. Sa base est voisine de celle du poil cm.

Pattes. - Elles sont robustes, à grands poils barbelés, à grandes épines de
cérotégument. Les fémurs I-II sont faiblement pédonculés. Les fémurs III-IV ont
un crispin partiel, dorsal et antilatéral. Les trochanters III-IV sont pourvus d'une
forte carène dorsale terminée en pointe en avant. Les tarses sont courts, piriformes.
Il y a des aires poreuses à tous les articles, sauf aux génuaux et aux trochanters I-II. Celles des tarses et des tibias sont ventrales et celle des trochanters III-IV
entièrement paraxiale. Aux 4 fémurs l'aire poreuse est paralatéroventrale. On la
voit sur le contour apparent ventral et elle s'étend sur la face paraxiale, n'atteignant pas le milieu de sa hauteur (III-IV) ou l'atteignant juste à l'endroit où elle
est le plus développée (I-II).
Toutes les pattes ont un prétarse court. Les poils proraux sont implantés à
bonne distance devant la limite antérieure de la scléritisation tarsale, comme on
le voit sur la figure 4 D.
Les formules sont les suivante,s, pour les poils : I (1- 5 - 4 - 5 - 19* - 3) ;
II (1-5-4-5-16*-3); III (3-3-3-4-15-3); IV (1-32 - 4 - 12 - 3). Les formules des solénidions sont les habituelles des Oribates
supérieurs.
Des associations dcr et drp existent aux génuaux I-II-III et à tous les tibias.
Les deux phanères sont dans le même trou de l'ectostracum. Le poil d est toujours
grand, barbelé. Il est plus petit que cr ou rp (ou rp 1) à I-II, plus grand au contraire
que cr ou rp à III-IV. Les binômes dcr et drp ont des tubercules de base assez peu
accentués sauf celui de drp 1 I.
Les poils primilatéraux n'existent qu'à I et les poils itéraux qu'à I-II-III. Par
l'observation des nymphes on constate que les tarses I et II ont chacun 2 poils
accessoires, un antiaxial et un paraxial. Le paraxial manque souvent et même le
plus souvent. C'est pour cela que j'ai mis un astérisque à 19 et à 16 dans les formules. La chaetotaxie et la solénidiotaxie n'ont rien de particulier. On remarque
seulement que le trochanter III a 3 grands poils. Le famulus est un petit poil mince,
pointu. Les seules eupathidies sont les prorales, à I.
Le solénidion rp 1 I est très long, tactile. Le solénidion rp II est moins long mais
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Les solénidions crI et cr II sont fins, longs.
La griffe est tridactyle, à ongles lisses, homodactyle, la même à toutes les pattes.
Selon qu'ils sont vus latéralement ou dorsalement les ongles paraissent épais ou
minces car ils sont aplatis dans le sens longitudinal. Le tendon inférieur de l'apotèle
n'est pas guidé à l'extrémité postérieure du tarse.

Nymphes et larve.
Pour le cérotégument je renvoie à ce que j'en ai dit plus haut. En lumière réfléchie la surface des immatures est terne, jaunâtre ou blanche, ordinairement salie,
à flocons comme celle de l'adulte mais les flocons sont moins apparents, plus petits,
moins bien formés.
Cuticule. - Observée par transparence après l'éclaircissement à l'acide lactique
une larve est colorée sur le dos et presque incolore sur le ventre et les côtés. Les
nymphes ont une cuticule dorsale qui est tout à fait incolore sous les scalps et qui
est colorée ailleurs, presque uniformément, peu au niveau protonymphal, notablement au niveau tritonymphal. Les pattes sont plus foncées que le reste du corps.
La cuticule immature est scléritisée ou non, lisse ou microsculptée.
Sa microsculpture pourrait être confondue avec ce que j'appelle des stries
dermiques. Elle consiste en fins sillons parallèles droits ou courbes, parfois méandriformes, séparés par des costules également fines, en très léger relief, qui alternent
avec eux. Les reliefs sont interrompus d'assez loin en assez loin comme sur la
figure rE (en bas de cette figure) ou à intervalles plus rapprochés comme sur la
même figure, en haut. On voit cela principalement sur les larves. Les nymphes
ont plus souvent une sculpture à « stries perlées )) ou encore à « points alignés n
comme sur la figure 4 C, les reliefs étant interrompus à de très courts intervalles.
J'emploie le mot cc strie )) aussi bien pour désigner les reliefs que pour désigner les
creux.
Entre un sillon et une costule, celle-ci continue ou non, l'équidistance est très
faible. J'ai mesuré 0,72 fL pour cette équidistance sur le dos d'une larve et o,85 fL
dans la région sternale d'une tritonymphe. La microsculpture est donc toujours
très fine. A faible grossissement on ne la voit pas.
Si la cuticule est à la fois colorée et lisse elle est certainement scléritisée. Les
sclérites (ou les boucliers) occupent la plus grande partie du prodorsum, la surface
ventrale du gnathosoma, les épimères du côté coxal, les articles des appendices.
Les surfaces coxales sont à peine plus colorées que la sternale qui les sépare.
Si la cuticule est à la fois nettement colorée et microsculptée je ne sais pas s'il
faut la dire scléritisée ou non. Il en est ainsi à beaucoup d'endroits, notamment
sur le dos de l'hystérosoma des larves, sur celui des nymphes dans la partie qui
n'est pas couverte par les scalps et en bordure des sclérites, partiellement. Aucun
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sclérites coxaux et au bord postérieur du sclérite prodorsal une zone imprécise
fait passage à la peau molle comme si les stries pénétraient plus ou moins dans le
scié ri te, irrégulièrement.
Un autre cas douteux est celui des paraproctes. Leur cuticule est aussi claire
que la peau molle. Néanmoins elle est peut-être scléritisée car elle est assez résistante et les stries de microsculpture n'y sont franchement visibles que le long de
son bord antiaxial et dans une petite région antérieure et postérieure de sa surface.
Quant au reste de la cuticule (je la désigne par « peau molle ))) elle n'a pas non
plus partout les mêmes caractères. Elle est ordinairement bien microsculptée,
passant des cas de la figure r E à celui de la figure 4 C par tous les intermédiaires,
mais souvent aussi elle ne l'est qu'à peine, ou les stries sont très pâles, indistinctes,
totalement effacées peut-être.
La microsculpture à concavités, si accentuée chez l'adulte, n'existe pas chez
les immatures.
Scalps. - Les scalps sont plats ou très peu convexes. Pour ce qui concerne la
cuticule, sa couleur, sa microsculpture et les poils, chacun d'eux est identique au
dos de la stase dans lequel il a été découpé. Aucune structure particulière n'attache
les scalps entre eux ni au dos des nymphes. Après un léger chauffage dans l'acide
lactique (afin de ramollir le cérotégument) on les sépare sans difficulté comme s'ils
n'adhéraient que par contact. Pourtant dans une petite région centrale de la cuticule incolore sous-scalpaire il y a quelque chose de particulier car l'adhérence,
quoique très faible, n'est pas négligeable à cet endroit. Cette petite région ne se
distingue pas de ce qui l'entoure, sauf par un très léger bombement.

Prodorsum. - Au prodorsum les deux petites carènes parallèles de l'adulte
(longitudinales) sont absentes sauf sur quelques tritonymphes. Ces tritonymphes
en laissent voir encore une trace. Un sillon transversal assez profond passe devant
les bothridies. Il est représenté, dans l'observation dorsale, par une ou deux lignes
irrégulières. De ces lignes partent en avant les traces des deux petites carènes
longitudinales, s'il y en a. Le sillon transversal est de moins en moins marqué à
mesure qu'on descend l'échelle des stases.
Les poils du prodorsum sont semblables à ceux de l'adulte avec cette différence
que les poils in sont un peu plus grands, relativement aux autres. Sur une tritonymphe de 560 tL j'ai mesuré 170 [L pour la longueur de ce poil. A cause de l'inclinaison du prodorsum (si la larve ou la nymphe n'est pas contractée) et bien qu'ils
soient perpendiculaires à la surface comme chez l'adulte, ils sont penchés en avant
et leur projection sur une figure dorsale est assez longue. Elle est même très longue
sur la figure r A de la larve, à gauche.
La bothridie, aussi saillante que chez l'adulte, a une forme tronconique (avec
l'évasement vers le haut). La massue du sensillus est relativement plus grosse et
moins allongée à la stase larvaire, et sa tige est relativement plus courte.
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Derrière la partie franchement scléritisée et lisse du bouclier prodorsal s'étend
jusqu'au sillon dsj une large bande transversale microsculptée. Cette bande est
de la peau molle ou de la cuticule à scléritisation douteuse. En avant elle n'atteint
pas les bothridies mais elle s'en approche beaucoup. Elle atteint, ou presque, la
base du poil ex, de chaque côté, et s'élargit latéralement dans la direction des acetabula.
Région dorsale et latérale de l'hystérosoma. - La formule gastronotique est
(zr-zo-zo), l'adulte compris, dans le cas symétrique ordinaire. Les nombres
de poils, dans les autres cas, s'écartent de zr et de zo comme il est indiqué
au chapitre I.
Les grands poils antérieurs et de bordure sont presque pareils à ceux de l'adulte,
un peu plus fortement barbelés, en général un peu moins dressés. Ils sont tous
courbés vers le haut et en arrière, les postérieurs très peu et les antérieurs beaucoup. D'une stase à la suivante ils grandissent plus que proportionnellement à la
taille de l'animal. Sur une tritonymphe ils dépassent en longueur la largeur de
l'hystérosoma (360 fL contre 300 fl.). Une tritonymphe est belle, pourvu qu'elle soit
propre, à cause de la quadruple gerbe de ces grands poils qui jaillissent de son dos,
alignés concentriquement.
A la stase larvaire la surface dorsale de l'hystérosoma est bien convexe, partout
microsculptée d'une façon très apparente (à fort grossissement). Les lignes qu'elle
porte sur la figure r A sont des carènes peu saillantes, des sillons ou des plis. Elles
varient dans le détail mais ont dans l'ensemble une allure qu'on retrouve sur tous
les individus. Elles manquent dans la région acronotique où sont implantés les
poils dx, dy et dp. Les 8 grands poils, de da à dp, sont dressés, fortement courbés
en arrière.
Aux stases nymphales, une fois les scalps enlevés, la surface dorsale de l'hystérosoma est peu convexe, à moins que l'individu ne soit très gonflé. En bordure,
du côté trans de la ligne lz (fig. z A), la cuticule est colorée, jaunâtre ou d'un brunâtre clair, et microsculptée. La bordure colorée est complète, d'inégale largeur
toutefois, beaucoup plus large en avant. La ligne lz est la même sur les trois nymphes.
Elle est anguleuse, en zigzag. Du côté cis de cette ligne, dans toute la région centrale
du dos, la cuticule est diaphane, incolore et lisse.
La cuticule de la bordure colorée a les mêmes caractères que celle du dos d'une
larve. En gros c'est la partie du dos de la nymphe qui n'est pas couverte par les
scalps. En gros seulement car, si l'on regarde de plus près, ayant repéré avant
d'enlever les scalps la position occupée par le bord du plus grand d'entre eux (c'est
la position sc sur la figure z A), on constate que la zone colorée et microsculptée
est plus grande que la zone découverte. Elle pénètre un peu sous les scalps.
La ligne sc est presque invisible. Des aiguilles de cérotégument peuvent en
partir. Devant sc la ligne af de la figure z A est au contraire très accentuée. C'est
le bord d'une dénivellation abrupte, en falaise. La falaise regarde en avant. De
son sommet partent en général de longues aiguilles. Entre sc et lz le dos de la nymphe
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Région ventrale. - Les caractères ventraux de l'opisthosoma sont donnés,
de la larve à la tritonymphe, par les figures I B, 2 C, 2 D, 2 E. La formule anale
est (23333- 0555- 055). C'est une formule de néotrichie, le nombre 5 des poils
adanaux et anaux étant remplacé fréquemment par les nombre 4 et 6 comme il
est indiqué au chapitre II. Les formules aggénitale et génitale sont (o- I - I - r)
et (r-3-5-6).
Les lèvres génitales (prégénitales) ne sont certainement pas scléritisées. Elles
n'ont pas de limite antiaxiale définie et constante. Les lèvres paraproctales sont
mieux définies, très bien même sur certains individus, médiocrement sur d'autres.
Les cupules sont au complet, à des places normales. Remarquons la cupule ian
sur la tritonymphe (fig. 2 E). Elle est très apparente, aussi bien formée et de même
aspect que les cupules iad, ips et ih.
A la surface ventrale du podosoma les sclérites coxaux ne se distinguent pas
facilement Il faut employer un fort grossissement et regarder la microsculpture.
La ligne en pointillé fin que j'ai tracée sur la figure 4 B sépare la surface microsculptée (sternale) de la surface lisse (coxale). Je l'ai simplifiée et schématisée car
la vraie limite est très irrégulière, imprécise et même indiscernable à certains endroits.
Les formules coxisternales sont successivement, de la larve à la tritonymphe :
(3- I - 2), (3- I - 2 - r), (3- I - 2 - 2), (3- I - 3 - 3), le poil cochléariforme de l'organe de Claparède étant compté. Le poil4 b est deutonymphal. Les
poils 3 c et 4 c sont tritonymphaux. Une des tritonymphes examinées avait 2 poils
sur l'épimère II, d'un côté. Le deuxième poil est peut-être le poil 2 b mais il était
assez rapproché de 2 a de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il soit anormal (le poil 2 a
serait doublé sur cette tritonymphe).
Les organes trachéens se présentent comme sur la figure 4 B quand on les
observe dans l'orientation ventrale d'une quelconque des trois nymphes. Ce sont
des apodèmes poreux 2, sj et 3 à double paroi ou des boursouflures de ces apodèmes
avec prolongement brachytrachéen du côté paraxial pour l'apodème sj. L'organe
trachéen 3 est assez particulier parce qu'il est épais et part de son stigmate à la ,
fois du côté paraxial (où il est un peu soutenu par un petit apodème plein) et du
côté antiaxial (où il m'a paru entièrement libre).
Une larve a seulement l'apodème poreux sj avec sa brachytrachée paraxiale
aussi longue qu'aux stases nymphales. J'ai représenté cet apodème à plat, fortement grossi, sur la figure I F. Il est totalement à double paroi poreuse. Il débouche
dans le sillon sj par une fente assez courte.
En outre la surface cotyloïde I est occupée en grande partie, à toutes les stases
immatures, par une aire poreuse bien limitée, arrondie. Entre l'aire poreuse et le
sclérite du prodorsum la cuticule cotyloïde est incolore, à microsculpture perlée.

-430Gnathosoma, mandibule, palpe. Au premier examen la surface ventrale
de l'infracapitulum ne diffère pas beaucoup de celle de l'adulte car elle est presque
diarthre. Elle a une charnière labiogénale incomplète, mais longue et il lui suffirait
de s'allonger un peu plus pour qu'elle atteigne la base du palpe. On voit cependant
bien, si on regarde l'infracapitulum dans une orientation convenable, qu'elle s'efface
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Tricheremaeus nemossensis n. sp. - A (x 250), adulte vu de dessous, région anagénitale. Le notogaster n'est pas dessiné. - B (x 348), tritonymphe, podosoma ventral,
partiel, pour montrer les organes trachéens ; ceux-ci, vus par transparence, sont couverts
d'un pointillé ; tr. sj., brachytrachée séjugale. Les pattes sont réduites à leur trochanter. C (x 2030), tritonymphe, microsculpture de la peau sternale (points alignés ou stries.
perlées). La figure est approximative et schématique.- D (x 845), tritonymphe, tarse
et apotèle de la 4e patte droite, en projection latérale, pour montrer le prétarse et les grandes
aiguilles de cérotégument.

FIG. 4· -
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progressivement et disparaît avant d'atteindre le voisinage du poil m. Un sillon
avec carène adjacente la relaie du côté antiaxial avec un léger décalage. Ce sillon
passe à bonne distance derrière la base du palpe et se dirige vers le bord du menton.
Il est extrêmement variable. A l'aisselle du palpe le saccule de l'adulte (ou l'organe
à apparence de saccule) existe aussi, avec les mêmes caractères.
La mandibule est semblable à celle de l'adulte.
Au palpe le fémur acquiert son 2e poil sur la protonymphe et le poil su du dernier article, d'abord ordinaire, devient une eupathidie sur la tritonymphe, les eupathidies (ul) existant déjà à la stase larvaire, comme toujours. Quant au poil acm
dont nous avons vu qu'il est souvent resté ordinaire à la stase adulte j'ai constaté
qu'il est ordinaire aussi chez les immatures. Un cas différent s'est toutefois présenté
sur une tritonymphe. On pouvait croire que acm était une eupathidie d'un côté.
Je cite cette observation mais elle n'est pas sûre. Les eupathidies du palpe sont
très petites. Les autres poils et le solénidion sont les mêmes à toutes les stases.
Pattes. - Elles diffèrent assez peu, par les formes de leurs articles, de celles
des adultes. Dès la stase larvaire le génual est petit, ou du moins assez petit, contrairement à ce que l'on observe chez beaucoup d'Oribates supérieurs. Il y a surtout
des différences d'allongement. Les tibias sont plus courts. Aux trochanters III et IV
la carène est sans cuspis, faible quoique bien visible sur la tritonymphe, plus effacée
ou nulle aux stases inférieures.
On retrouve les mêmes aires poreuses à toutes les pattes, de moins en moins
distinctes quand on descend vers la larve. Celle des tibias devient plus rapidement
indistincte que celles des autres articles.
Les prétarses (fig. 4 D) sont les mêmes à toutes les stases et à toutes les pattes.
Voici les formules des poils :
Tritonymphe: I (1-4-4-5-18-1); II (1-4-4-5-15-1);
III (2-3-3-4-15-1); IV (r-3-2-4-12-1).
Deutonymphe: I (o-4-4-4-16-1); II (o-3*-4-4-13-1);
III (1- 3 - 2 - 3 - 13- 1) ; IV (o- 2 - 1 - 2 - 12- 1).
Protonymphe et larve: I (o- 2 - 3 - 4 - 1 6 - 1); II (o- 2 - 3 - 3 - 13
-1); III (o-2-2-2-13-1).
Patte IV de la protonymphe : (o- o - o - o - 7 - 1).

Les formules des solénidions, à toutes les stases, sont les habituelles des Oribates
supérieurs. Les associations dcr et d cp existent dès la stase larvaire avec les mêmes
caractères que sur l'adulte. La larve a aussi un très grand solénidion tactile cp I
implanté sur une apophyse aussi saillante qu'aux autres stases. Le solénidion cp 2 I
est petit quand il apparaît (sur la deutonymphe). Il grandit ensuite.
Les poils (it), à I-II-III, sont tritonymphaux. Les poils accessoires, aux tarses I-II,
n'apparaissent qu'à la stase adulte. Les poils (p) sont eupathidiques à I à toutes
stases et il n'y a pas d'autre eupathidie. Des 3 poils du trochanter III, 2 paraissent
être des poils l', un deutonymphal et un adulte, le 3e étant v', tritonymphal.
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IV. -

REMARQUES

r. J'ai d'abord considéré la néotrichie comme une addition de poils (J, p. 70).
Dans un territoire néotriche il y aurait deux sortes de poils, les additionnels, ou
additionnés, et les normaux, c'est-à-dire ceux qui existaient avant l'addition.
Maintenant et depuis longtemps il me paraît beaucoup plus probable que le
nombre des poils a augmenté par multiplication, de sorte qu'il vaut mieux éviter
l'emploi du mot « additionnel >> en néotrichie. Définissons la néotrichie comme la
multiplication secondaire de certains poils préexistants, ou de tous, dans un territoire. Chaque poil multiplié l'est par 2, ou 3, ou 4, etc ... L'ancien poil est représenté
aujourd'hui par m poils. Je crois qu'en général il n'est représenté par aucun de
ces m poils plus particulièrement que par les autres mais il serait téméraire d'exclure
que, dans certains cas, il pût l'être encore par l'un d'eux ou par quelques-uns d'entre
eux.
La multiplication diffère profondément de l'addition parce que, pour qu'un
poil puisse être multiplié, il faut qu'il existe. Une véritable addition n'exigerait
pas qu'il existât et permettrait qu'un territoire primitivement glabre, ou rendu
glabre secondairement, se couvrît plus tard de poils. Je crois que cela n'est pas
directement possible. Cela pourrait l'être indirectement, par invasion. Les poils
nouveaux, s'il y en avait, seraient venus d'un territoire contigu néotriche dont la
néotrichie aurait débordé.
A l'appui de cette opinion j'ai cité autrefois le cas des Trombidions dont les
mandibules sont glabres. Je crois qu'elles sont restés glabres parce qu'elles avaient
déjà perdu leurs poils primitifs, chez les ancêtres de ces Trombidions, quand la
néotrichie a commencé d'apparaître aux appendices du capitulum chez leurs descendants.
Ici, avec nemossensis, nous avons un autre exemple, celui des poils adanaux
et anaux. La néotrichie n'a pas empêché l'atrichosie paraproctale At 2 de se présenter
comme si l'animal ·était orthotriche. C'est parce que le phénomène d'atrichosie
paraproctale est beaucoup plus ancien, dans le temps T, aux stases proto et deutonymphale, que le phénomène de néotrichie adanale et anale. Les poils paraproctaux
étaient supprimés radicalement, à ces stases, quand la néotrichie adanale et anale
s'est manifestée chez les ancêtres de nemossensis. Ces poils qui n'existaient plus
ne pouvaient être multipliés ni ressuscités aux mêmes stases.
Du moins est-ce l'explication que je donne pour nemossensis et pour les Eremaeidae en général. Hors de cette famille je ne connais pas d'Oribates à néotrichie adanale et anale (ou pseudanale) qui aient subi la régression d'atrichosie paraproctale.
Remarquons de toute manière que la suppression des poils adanaux ou anaux,
à une stase, n'empêche pas la multiplication des mêmes poils d'avoir lieu pleinement
à la stase qui suit. Chaque stase évolue pour son compte.
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conservé leur idionymie, la notation d'unidéficience. C'est supposer que le poil j 1
de la notation générale a disparu chez Tricheremaeus, malgré la néotrichie, comme
il l'a fait dans le genre voisin Eremaeus. Je crois qu'on ne peut douter de cette
suppression. Disons, comme dans la remarque précédente, que la néotrichie ne
peut reformer ni multiplier des poils qui ont disparu depuis longtemps, complètement.
Il n'en serait peut-être pas ainsi dans les cas où la disparition du poil serait
incomplète. Un poil disparaît souvent par vertition. Il se raréfie et sa probabilité
d'existence tend vers zéro. Si un phénomène multiplicateur agissait alors sur les
poils de la même région, cette probabilité cesserait-elle de diminuer ? Augmenterait-elle ? Ou bien (c'est un cas très différent) le poil étant devenu vestigialle vestige grossirait-il ? Le poil reprendrait-il même sa taille d'autrefois ? Tout cela serait
contraire au principe d'irréversibilité. Verrait-on le vestige rester vestige et se
multiplier ? C'est moins improbable car le principe serait respecté.
Ces questions sont intéressantes. Les Oribates, malheureusement, ne leur ont
apporté jusqu'ici aucune réponse. Par exemple on ne connaît pas d'Oribate à néotrichie gastronotique parmi ceux qui ont conservé le vestige / 1 .

3· Il faut généraliser. Ce que je dis de la néotrichie s'applique à la multiplication d'organes quelconques, externes ou internes.
4· J'ai qualifié autrefois le poil 2 b, dans le genre Eremaeus, de poil additionnel (2, p. 5II). C'est une erreur évidente. Il n'y a pas de néotrichie sur les épimères
dans ce genre ni dans le genre Tricheremaeus. Le poil 2 b est un poil de l'archétype
qui a disparu chez presque tous les Oribates supérieurs mais qui a été gardé par
quelques-uns. Les adultes d'Eremaeus que j'ai observés l'ont tous. Les adultes de
Tricheremaeus ne l'ont plus qu'à titre aléatoire, ou pas du tout. Sa présence chez
des Eremaeidae est un caractère primitif.
La présence de la lyrifissure ian est un autre caractère primitif de cette famille.
5. Notaspis serrata est le type du genre Tricheremaeus. Si les figures r et 3 de
MICHAEL (7, Pl. XXIX) étaient exactes il différerait beaucoup de nemossensis.
En réalité il en diffère très peu d'après les préparations originales conservées au
British Museum 1 . Les différences précises que j'ai relevées se réduisent à trois :
Le sensillus de serrata a une massue notablement plus courte, globuleuse (fig. 5 A).
Quoique non projeté sur la figure 5 A dans la même orientation que sur la figure 3 C
I. Ces préparations de MICHAEL, au nombre de 4, m'ont été obligeamment communiquées
par D. MACFARLANE. Une d'elles, considérée comme principalement typique, contient un
adulte de Hopwas Wood. Une autre, avec l'indication "Buxton" pour la provenance, contient
un adulte et une deutonymphe orientée ventralement. Une troisième, sans indication de provenance, contient un adulte et une deutonymphe orientée dorsalement. La quatrième, sans
indication de provenance, contient des restes de dissection.
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Les concavités de microsculpture, au notogaster, sont relativement plus grandes
et plus rapprochées les unes des autres, en moyenne, chez serrata. La figure 5 B
représente ces concavités. La figure 3 E représente celles de nemossensis au même
grossissement.
La deutonymphe de serrata contenue dans la préparation Buxton a 3 poils p
opisthopleuraux de chaque côté (fig. 5 C).

A

5· - Tricheremaeus serrata (MICHAEL). - Les 3 dessins sont faits d'après des préparations de MICHAEL, la figure A d'après une préparation intitulée " parts " contenant des
débris de dissection, la figure B d'après l'adulte de Hopwas Wood et la figure C d'après
la nymphe de Buxton. - A (x 715), trichobothrie; le sensillus est presque exactement
projeté en vraie longueur. - B (x soS), microsculpture du notogaster dans la région des
3 poils " rentrés ,, côté gauche (concavités à bord précis, arrondies). Les 3 poils rentrés
sont tombés et représentés seulement par leur base (un cercle hachuré). L'animal est penché
assez fortement à droite. - C (x soS), région anale d'une deutonymphe, pour montrer
les 3 poils opisthopleuraux p, de chaque côté. L'animal est vu de dessous et sa face ventrale
est penchée à droite.

FIG.

Chez nemossensis j'ai rencontré un exemplaire de nymphe ayant 3 poil p opisthopleuraux d'un côté (2 seulement de l'autre) mais c'était un exemplaire exceptionnel qui pouvait être qualifié d'anormal, tous les autres exemplaires nymphaux
examinés n'ayant que 2 poils p opisthopleuraux. Chez serrata nous ne pouvons
qualifier ce caractère d'anormal, ni d'exceptionnel, puisqu'il est présent à droite
et à gauche et que nous ne disposons pas de plusieurs individus observables 1 .
I. L'autre exemplaire de deutonymphe étant dorsal ses poils opisthopleuraux sont cachés.
Je n'ai pas réussi à les voir assez bien par transparence pour être sûr de leur nombre.
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doublement exceptionnel d'un poil opisthopleural, chez nemossensis, ne serait-il
pas véritablement anormal, mais plutôt une manifestation avant-coureuse de
future néotrichie ?
A ces trois différences nettes s'ajoutent d'autres différences qui sont douteuses.
J'en parle plus loin. Elles sont douteuses parce que serrata ne nous laisse pas voir
tous ses caractères et nous fait mal voir beaucoup d'entre eux. C'est la faute des
préparations types, plus généralement des préparations qualifiées de définitives.
Les exemplaires de MICHAEL sont bien préparés mais ils sont enrobés dans le baume
de Canada, montés sur des verres trop épais et tous, sauf la nymphe de Buxton,
orientés dorsalement. Plusieurs de leurs poils sont tombés. Pour la plupart des
caractères je n'ai pas pu faire de comparaison valable avec nemossensis. La difficulté était particulièrement grande à cause du cérotégument et des matières étrangères qui salissent la surface.
Une difficulté d'une autre sorte vient de ce que la variation individuelle est
considérable dans le genre Tricheremaeus, quelle que soit l'espèce. Trois exemplaires
adultes ne suffisent pas à définir une espèce dans ce genre.
Compte tenu de ces difficultés et incertitudes voici ce qu'il m'a semblé voir :
Les exemplaires de MICHAEL, malgré la pluralité des lieux de récolte, appartiennent à la même espèce. La taille de serrata, d'après les 3 adultes est 550 à 595 fL·
Si serrata n'a pas la même taille que nemossensis il est un peu plus petit. Il a des
poils gastronotiques un peu moins longs, un peu moins nombreux (le nombre b,
sur les adultes où j'ai pu compter les poils latéraux du notogaster, d'un côté ou
de l'autre, est 13 ou 14 et le nombre des poils rentrés est toujours 3). Néanmoins
sa larve a 8 poils centrodorsaux d'après l'exemplaire de nymphe orienté dorsalement 1 . Les aiguilles de cérotégument sont moins longues aux pattes. Aucun tarse
d'adulte ou de nymphe n'en montre d'aussi longues, dans les préparations de
MICHAEL, que ma figure 4 D. Les poils in de serrata sont implantés comme ceux
de nemossensis, non comme sur la figure 1 de MICHAEL. Les concavités de microsculpture, chez serrata, manquent sur la plus grande partie du prodorsum contrairement à la figure 1 précisée. Je n'ai pu les voir nettement que du côté antiaxial
de la bothridie et devant cet organe, comme chez nemossensis. Les carènes prodorsales du type Eremaeus sont indiscernables sur l'exemplaire de Hopwas Wood
et on les voit bien, d'un côté seulement, sur les deux autres adultes (cette variation
se remarque aussi chez nemossensis).
6. J'ai revu mes exemplaires de Tricheremaeus conspicuus. Ce que j'en ai dit
autrefois pour les poils gastronotiques est juste sauf en ce qui concerne la multiI. Le scalp larvaire de cette nymphe n'a gardé qu'un de ses poils centrodorsaux ; les autres
sont seulement marqués par leur base. Je crois qu'il y a 7 bases mais la surface du scalp est
salie et les bases ne se distinguent pas très bien, d'autant plus que l'éclairage, à cause de la
trop grande épaisseur du porte-objet, ne peut pas être amené au degré de convergence qui
serait le plus favorable.
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plication par 3 de chacun des poils latéraux la, lm et lp. On peut seulement dire,
dans l'hypothèse où le poil h1 est resté idionymique, que les poils la, lm et lp ont
été multipliés par des nombres dont le total est le plus souvent égal à 9· Le nombre b
de la larve, dans le cas symétrique ordinaire, est 10 (au lieu de 12 chez nemossensis).
J'ai vérifié cela et aussi que le nombre b des nymphes et de l'adulte, dans le cas
symétrique ordinaire est 13 (au lieu de 15 chez nemossensis). Dans les autres cas
le nombre b larvaire varie de 9 à I I chez conspicuus et le nombre b des autres stases
de 12 à 14.
Les différences numériques mises à part tout se passe chez conspicuus comme
chez nemossensis pour la néotrichie gastronotique. Cette néotrichie est entièrement
d'origine larvaire. Elle est exactement conservée, sur chaque individu, à gauche
d'une part et à droite de l'autre, qu'il y ait ou non symétrie. Elle est moins forte
chez conspicuus puisque les nombres b sont plus petits. On voit aussi qu'elle est
moins forte parce que la larve n'a que les 6 poils centrodorsaux de l'orthotrichie.
Pour les poils adanaux et anaux la variation numérique est de 4 à 6, avec le
nombre 5 dominant, comme chez nemossensis. Pour les anaux le nombre 6 est plus
fréquent que le nombre 4 et je n'ai pas retrouvé le nombre 7, observé autrefois.
Je crois qu'il vaut mieux remplacer les formules anales données en 1933 (1, p. 31)
et en 1949 (5, p. 206) par la formule (23333- 0555- 055), la même que chez
nemossensis, et remplacer aussi la formule gastronotique donnée en 1949 (5, p. 215)
par la formule (18- 18- 18). Cette dernière formule est différente de celle de
nemossensis.
Dans ces formules simplifiées on ne tient compte que du cas symétrique ordinaire ou bien, ce qui revient heureusement au même, on inscrit pour chaque groupe
de poils le nombre dominant de ces poils. Il faut naturellement dire, après avoir
donné la formule, qu'elle est de néotrichie, que la néotrichie est stationnaire ou
bien qu'elle est croissante, et indiquer à part les limites entre lesquelles varient
ordinairement les nombres inscrits dans la formule (pour chaque récolte ou pour
un ensemble de récoltes). Il est sous-entendu que les limites s'étendraient si l'on
observait des individus plus nombreux.
L'avantage est qu'on n'a pas besoin de modifier la formule quand les limites
de la variation sont changées à la suite d'une nouvelle étude. En outre on reconnaît
aux nombres dominants leur importance, laquelle est bien plus grande, pour la
définition des espèces, que l'amplitude variationnelle. Enfin, quand la néotrichie
est véritablement stationnaire, c'est-à-dire stationnaire sur chaque individu, la formule exprime beaucoup mieux ce caractère puisqu'elle ne contient pour chacun des
groupes de poils, à chaque stase à partir de celle où commence la néotrichie, qu'un
seul nombre; ce nombre se répète exactement d'une stase à l'autre dans la formule,
comme il se répète exactement d'une stase à l'autre sur chaque individu.
Je ne sais pas si l'espèce que j'appelle conspicuus est le conspicuus de BERLESE.
Je ne peux pas le savoir puisque le Directeur de la Station entomologique agraire
de Florence refuse de communiquer les préparations de BERLESE et que conspicuus, une espèce du Centuria III, n'est pas figurée, ni réellement décrite. En 1933
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que celles de la figure 9 (Pl. XXIX) de MICHAEL. Pourtant la taille des exemplaires
d'Andermatt, dans ma récolte de 1930, varie seulement de 590 à 675 fL· Elle n'atteint
pas les 700 fL assignés par BERLESE à conspicuus. Les seuls Tricheremaeus de ma
collection qui atteignent (et dépassent) 700 [L proviennent de la Verna (Toscane).
Ils ont de 6oo à 720 [L mais ce ne sont pas des conspicuus car ils ont une microsculpture à grandes concavités. Ils se distinguent de tous les autres Tricheremaeus
par l'absence, à la stase adulte, du poil c3 . Leur nombre b adulte et nymphal (d'après
un petit nombre d'individus) est I I ou 12. La larve est à 6 poils centrodorsaux.
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
Laboratoire de Zoologie (Arthropodes).
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