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NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES ORIBATES (ze série)
PAR

F.

GRANDJEAN.

(Paris, France).

I . - LES AIRES POREUSES HUMÉRALES, OU SOUS-ALAIRES

Les aires poreuses que je qualifie d'humérales, ou sous-alaires (sous-alaires
s'il y a des ptéromorphes), n'existent que chez les Oribates supérieurs p_oronotiques.
Elles sont toujours placées âe la.- même-fa:çon-sude-boudier-ventral, juste-au=dessous_ __
de son bord, en avant. Quand l'Oribate a des aires poreuses marginoventrales
(chez M ochlozetes ou Dynatozetes par exemple) elles sont alignées sur ces dernières.
Elles font parbe du groupe ou système latéroventral po.mv qui correspond au groupe
ou système po .cd du notogaster. Le rôle de ces deux alignements d'aires poreuses
est d'aérer les muscles dorsoventraux. Pour ce sujet je renvoie à mon travail de 1959
(14, p. zso à 254, fig. r) 1 .
Bien qu'elles fassent p~rtie d'un même alignement et qu'elles aient la même
fonction les aires poreuses humérales et marginoventrales ne se res~emblent pas.
Les humérales sont en très petit nombre (une ou deux de chaque côté dans tous
les cas actuellement connus), grandes, définies par -leurs emplacements, peut-être
idionymiques, ou du moins susceptibles de recevoir utilement des notations, communes car la plupart des Poronotiques en possèdent. Elles sont d'origine secondaire,
mais anciennes. Elles ont eu du temps pour se diversifier. Dans certains genres elles
ont acquis des formes et des structures particulières.
Les marginoventrales des Poronotiques ont les caractères opposés. Ce sont des
chapelets d'aires poret:tses en nombre indéterminé, impossibles à désigner par des
notations, très variables d'un individu à l'autre, dissymétriques dans le détail,
toujours petites, ou rubannées, minces, quelquefois si petites qu'elles paraissent
consister en un pore unique, exceptionnelles car très peu d'Oribates en possèdent.
Elles sont d'origine récente. En outre il y a toujours un intervalle entre les mar1. Dans ce travail je ne cite pas les aires poreuses humérales. C'est à tort. Puisque je mets
dans le système po .cd l'aire poreuse A a il faut ajouter les humérales aux marginoventrales dans
le système po.mv. Les humerales correspondent à, Aa et les marginoventrales à A2-A3 .
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ginoventrales et les humérales. Les premières s'arrêtent avant d'atteindre un point
qui serait juste au-dessus du 4e acetabulum. La plus postérieure des humérales, .
ou l'unique humérale, est au-dessus du 3 8 ou du ze acetabulum.
Remarquons que cette opposition de caractères dans l'alignement po.mv se
retrouve à l'état de tendance évolutive dans l'alignement po.cd. L'aire Aa, qui
correspond aux aires poreuses humérales, reste unique, ou se divise en deux seulement, tandis que les aires Az-A3, qui correspondent aux marginoventrales,
ont tendance à se morceler et à se multiplier beaucoup. Elles sont <!-Ssez fréquemment remplacées par des chapelets d'aires poreuses qui suivent l'alignement mu.cd
des impressions musculaires. Ces chapelets sont comparables aux chapelets marginoventraux et sont comme eux d'origine récente.
Les caractères antérieurs et postérieurs des deux alignements d'aires poreuses
doivent logiquement différer puisque les muscles dorsoventraux qu'il s'agit d'aérer
ont cessé depuis longtemps d'être tous pareils. Ceux de la région humérale se distinguent des latéraux qui sont derrière eux par leur importance plus grande et par
leur spécialisation. On le voit bien dans les cas extrêmes, quand il y a des ptéromorphes mobiles (des ailes) car les insertions de ces muscles s'étalent alors sur le
notogaster ·en large éventail.
S'il n'y a qu'une aire poreuse humérale je l'appelle Ah. S'il y en a deux je les
désigne par Ah et Am, Am étant celle des deux qui est devant l'autre, c'est-à-dire
entre Ah et le sillon séjugal (ou entre Ah et la bothridie). Ces notations expriment
souvent une homologie. L'expriment-elles toujours ? C'est peu probable. Les aires
poreuses ne sont pas des organes primitifs. Elles ont pu apparaître en divers points
du grand phylum des Oribates, à des époques différentes, pour des raisons indépendantes de la parenté.
Quand les deux aires Ah et Am existent, c'est Ah qui est la meilleure, ou la plus
spécialisée. Du moins n'ai-je pas constaté jusqu'ici le cas inverse. Par bonne aire
poreuse j'entends une aire poreuse entièrement limitée par une brusque diminution
d'épaisseur de la cuticule et dont les pores, petits ou gros, sont nets, précis. Une
aire poreuse humérale peut être spécialisée par sa forme, ou par la minceur de sa
cuticule, ou par ces deux caractères à la fois. Elle peut aussi avoir une porosité
floue, incertaine, indiscernable, nulle. Ce dernier cas, celui des aires vitreuses,
est le plus ambigu.
L'aire Ah est habituellement très facile à voir. Les seules précautions à prendre
sont de bien éclaircir et d'enlever le notogaster, surtout s'il y a des ptéromorphes.
On met d'abord l'Acarien dans l'orientation latérale. L'aire Ah se présente alors
favorablement parce que la cuticule, autour d'elle, est vue à plat. Ensuite on met
l'Acarien dans l'orientation dorsale pour savoir si l'aire poreuse est convexe, plane, ·
concave, ou d'une forme particulière. Elle est habituellement arrondie, simple,
un peu convexe.
En même temps on observe Am. Cette aire poreuse (qui n'existe pas toujours)
est moins en évidence que Ah dans l'orientation latérale parce qu'elle est assez
défavorablement placée. Elle est sur une pente, projetée obliquement, et ses limites,
\

si elle en a, sont souvent peu nettes. Sur les figures d'un travail ancien (dont le
sujet était les organes poreux sous-alaires) je l'ai omise pour Ceratozetes gracilis
et Oribatella calcarat~ts (3, fig. C et E) bien que ces Oribates en aient une à gros
pores et je n'en ai dessiné que le contour pour Achipteria nitens (3, fig. A), probablement sans avoir compris que c'était celui d'un deuxième organe poreux sousalaire 1 .
Dans l'orientation dorsale Am se manifeste habituellement sans ambiguïté
par ses pores, c'est-à-dire par une striation transversale de la cuticule devant Ah.
La striation est nette en coupe optique parce que la paroi pleurale, à cet endroit,
':!st quasi verticale. En outre on voit si la cuticule est amincie ou non dans Am.
En général elle ne l'est pas, ou elle l'est seulement en arrière. Cette observation est
la plus simple pour savoir si Am existe mais elle n'apprend rien sur la forme de
l'aire poreuse. Pour être exactement renseigné .à ce sujet il est habituellement nécessaire de découper la cuticule humérale et de la regarder à plat dans une préparation.
Il peut arriver que l'aire poreuse Am ne soit pas définie par sa position. Des
cas douteux existent, par exemple quand il y a une aire poreuse derrière la bothridie
ou au-dessus d'elle, à la limite du notogaster et du bouclier ventral, et qu'elle
se prolonge en arrière. S'agit-il de l'aire poreuse AJ, celle que j'ai désignée par
huméroséjugale, ou d'une aire poreuse Am prolongée en avant beaucoup plus
que d'ordinaire ? Je crois que cette question ne doit pas nous embarrasser car les
lettres AJ, telles que je les ai mises jusqu'ici sur des figures, ne paraissent pas désigner, pour l'ensemble des Poronotiques, une aire poreuse bien déterminée. N'ou---~---·olions-pa:s-non-plus-qu'une-aire-poreuse,-q uelle-qu~elle-soi t ,-n~a-pas une forme et
une taille constantes. Elle peut s'étendre plus ou moins dans certaines directions
et confluer avec ses voisines.
Bien que là porosité A;" puisse être qualifiée d'humérale à cause de son emplacement je la distingue des porosités Am et Ah en l'appelant huméroséjugàle.
Elle n'a probablement rien à voir avec les muscles dorsoventraux.
Revenant à l'aire poreuse Ah il me faut corriger l'ancien travail cité plus haut,
où j'ai décrit deux formes spécialisées de cette aire, l'une chez Achipteria nitens
et l'autre chez Ceratozetes gracilis (3, p. 406 à 409, fig. A à D). Les anciennes
figures B et D sont inexactes. Je les remplace par les figures I et 2 du présent
travail.
Chez Achipteria nitens l'aire Ah a pris la forme d'une vésicule très saillante
(fig. rB, rA, r C), mais .concave en son milieu, étalée en champignon, largement
festonnée à ses bords. La dépression centrale est très profonde, irrégulière, à paroi
localement abrupte, cratériforme. Le cratère et les festons varient beaucoup. Le
contour apparent extérieur, au contraire, la vésicule étant mise dans l'orientation
de la figure r C, est toujours simple, arrondi. Il est plus ou moins ovalisé (moins
I. L'omission vient évidemment aussi de ce que je ne savais pas, à l'époque où j'ai fait
ces figures, qu'il y avait normalement de chaque côté, chez beaucoup d'Oribates supérieurs,
deux aires poreuses humérales . Je n'avais porté mon attention que sur Ah.
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que sur ladite figure en général). L'ouverture de la vésicule, à sa base, ne s'écarte
guère d'un cercle.
Toutes les vésicules que j'ai vues sont de ce type dans le genre Achipteria (au
sens large) . mais je n' ai examiné qu'un petit nombre d'espèces et d'individus. Je n'ai
pas retrouvé chez nitens, ni chez ces autres espèces, le cas de mon ancienne figure B,

A

FIG. r. - Achipteria niten s (Nrc.). Organe Ah droit sous-alaire. C'est une vésicule très saillante,
poreuse, profondément et irrégulièrement déprimée en son milieu . - A ( X 1920), projection
horizontale (longitudinale) de l'organe d'après un fragment découpé de la cuticule pleurale.
- B ( x 1920), projection verticale (transversale) de l'organe d'après un fragment découpé
de la cuticule pleurale, autre individu ; la projection n'est p as faite exactement sur tin
plan transversal; on a orienté la préparation de manière à montrer l'ouverture de la dépression médiane cratériforme. - C (x 1000), projection « à plat n du même organe d'après
l'individu qui a servi pour la figure A; l'animal est vu dans l'orientation latérale ordinaire;
son notogaster est enlevé;_ le contour arrondi -en pointillé est l'ouverture de la vésicule
à sa base.- D ( X 4000), coupe schématique de la cuticule de l'organe, avec le cérotégument
qui la recouvre ; la cuticule est striée orthogonalement dans son épaisseur par les canalicules
de porosité. - Le cérotégument a été supprimé sur les figures A, B et C.

1
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où la dépression centrale est dessinée comme si elle était en cuvette régulière et à
faible pente. Il est probable que ce cas n'existe pas.
La paroi de la vésicule est lisse après qu'on l'a débarrassée du cérotégument.
Elle est très mince. Son épaisseur est inférieure à r ' fL· Des mesures en coupe optique
(imparfaites) m'ont donné des chiffres compris entre o,6 et o,8 fL· Malgré sa minceur on voit très bien sa porosité. Sur la tranche, en coupe optique d'un contour

B
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FIG. 2 . - Ceratozetes g1•acilis (MrcH.). Organe Ah d1·oit sous-alaire (X 1920). Il est en forme de
poche' horizontale aplatie, profonde, sans porosité apparente. - A, projection horizontale
(longitudinale) de l'organe d'après un individu orienté dorsalement après enlèvement du
notogaster. - B, coupe verticale (transversale) du même organe d'après un fragment
découpé de la cuticule pleurale, autre individu. -Des lettres ont été mises sur la figure B
et reportées sur la figure A pour faire comprendre comment les deux figures se correspondent : ls et li, bords supérieur et inférieur de la poche (les lèvres de l'organe si on le
compare à une petite bouche) ; f, fond de la poche; bv, bord du bouclier ventral; ge et gi,
deux points opposés de la cuticule pleurale, à l'extérieur (ge) et à l'intérieur (gi), dans la
gorge au-dessus de l'organe. -Le cérotégument a été supprimé sur les deux figures.

apparent, dans le cratère comme ailleurs, on a la striation habituelle transversale,
nette et précise, et à plat, sur .une surface quelconque, une ponctuation.
Le cérotégument de la .surface pleurale recouvre la vésicule sans aucun chan- ·
gement et son épaisseur est en moyenne un peu supérieure à r fL (o,g à 1,3 fi.). La
petite figure ID indique cela. Elle montre en même temps que la surface du cérotégument n'est pas lisse. Pour cette figure j'ai utilisé des exemplaires n'ayant été
traités, après leur séjour dans l'alcool, que par l'acide lactique froid.
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Dans mon ancienne description je parle d'une pellicule (qui est le cérotégument) ·
et d'une capsule chitineuse épaisse coiffant la vésicule. En réalité il n'y a pas trace
de capsule. Mon ancienne figu~e B s'explique par un décollement de la couche
cérotégumentaire dans l'acide lactique. Un tel décollement est très commun, presque
inévitable. La couche décollée se tient à quelque distance de la surface qu'elle
recouvrait et elle en garde la forme. C'est l'intervalle, rempli par le milieu d'obser-vation (l'acide lactique) que j'ai dû prendre pour une capsule chitineuse.
J'ai fait la même erreur chez Ceratoietes gracilis. La capsule y est qualifiée d'opercule et je dis que la structure est semblable à celle d'Achipteria.
Elle est au contraire très différente. L'aire poreuse Ah de gracilis est tout eritière
une concavité profonde, aplatie, en forme de poche (fig. 2 B, 2 A). Les bords supé-rieur et inférieur de la poche sont seuls saillants, l'inférieur li plus que le supérieur ls.
La paroi de la poche est extrêmement mince (0,5 à o,6 fl.) et elle ne porte aucune
marque de porosité. Aucune striation n'est discernable sur la tranche, ni aucune
ponctuation sur la surface. L'aire Ah de gracilis n'est donc pas à proprement parler
une aire poreuse. C'est une aire vitreuse de forme particulière.
Le cérotégument pleural est pareil à celui d'Achipteria mais notablement plus
mince. Il pénètre dans la poche. Je ne sais pas s'il va jusqu'au fond car il s'est décollé
et déchiré dans toutes mes préparations.
J'ai examiné quelques autres Ceratozetes. A des détails près ils ont la même,
poche Ah que gracilis:

II. -AU SUJET DU POIL SUPRACOXAL DU PREMIER SEGMENT
DU PODOSOlVIA
Le poil supracoxal I, celui du premier segment du podosoma, est implanté touL
près de l'articulation de la patte I, non franchement au-dessus de cette articulation,
mais à son niveau supérieur et un peu derrière elle. C'est tantôt un poil ordinaire,
effilé au bout, éventuellement barbelé, et tantôt un poil spiniforme très petit, simple,
lisse, émoussé ou pointu, quelquefois arrondi, en bâtonnet, ou même un peu claviforme (Haplochthonius) , rarement non simple, c'est-à-dire bifide à son extrémité
(Eniochthonius, E~tlohmannia). Le deuxième cas étant de beaucoup le plus commun chez les Oribates j'appelle en _général ce poil une épine. Je le désigne en notation par elcl ou, de préférence, pour simplifier, par el.
Le segment du palpe, au même endroit relativement à son appendice, porte ·
un poil qui es t homologue de el et qui est presque toujours pareil à lui. C'est le
poil supracoxal de ce segment. Je le désigne en notation par elcp ou, de préférence,
pour simplifier, par e.
Les lettres le, dans ces notations, viennent de ce que j'ai qualifié autrefois .
·de latérocoxaux les poils supracoxaux. Je crois maintenant que le terme supracoxaL
est meilleur. En outre il est plus ancien que latérocoxal. C'est celui dont s'est servL
ÜUDEMANS.
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-un Oribate quelconque, à a'ucune stase .. Son emplacement est invariable, plutôt
1atérocoxal que supracoxal si l'on convient de diriger le capitulum horizontalement,
mais l'épine est au-dessus du trochanter du palpe si on laisse le capitulum s'incliner
·-beaucoup et devenir presque vertical. Sur un capitulum séparé ou même sur un capi-_
tulum en pla,ce, pourvu qu'il ne soit pas entièrement contracté et renfermé dans
Je camérostome, l'épine e n'est cachée par rien.
L'épine el n'est pas cachée non plus chez les Oribates des 9 premiers groupes
·de mon Essai de classification (11), et elle ne manque jamais dans ces groupes .
.J'ai signalé sa présence d,ans les 9 diagnoses, sauf dans celle des M esoplophoridae
-(11, p. 430), où le caractère elcl est mentionné, mais suivi d'un point d'interrogation. Il faut supprimer ce point d'interrogation car je viens de constater qu'une
épine el semblable à e, petite, existe sans aucun cloute chez 111esoplophora pulchra.
Les difficultés commencent pour el avec les Nothroïdes et elles deviennent
considérables chez les Oribates supérieurs. Dans mon Essai je n'ai pas parlé de el
pour les Nothroïdes, mes observations d'alors n'étant pas · assez poussées, mais
j'ai cru pouvoir affirmer que cette épine manquait chez les Oribates supérieurs
'.(11, p. 432) et c'est faux.
Chez les Oribates des 2 derniers groupes, si l'on examine attentivement la
:surface extérieure apparente en changeant son orientation de toutes les manières
possibles, on n'y trouve jamais chez les adultes, m-ême après avoir enlevé la patte I
avec son trochanter poÙr améliorer les conditions de l'examen, aucun poil el ni
aucune marque qui pourrait être un vestige de ce poil. Cela ne veut cependant
pas dire que ce .poil manque. Il existe au contraire chez beaucoup d'espèces et il
n'est pas spécialement petit. Pàt exemple il peut avoir 8 à I I fL de long chez les
grandes espèces. Il est normal par sa forme en épine simple et-lisse. Il est semblable
à e. Il a même une implantation normale relativemeùt à l'ouverture au borel de
laquelle s'attache la patte. Mais le bord dé cette ouverture, dans' sa moitié antérodorsale, n'est pas visible directement, ni l'épine el. L'épine est cachée sous le tectum
:acétabulaire ou sous une saillie de la surface qui tient lieu de ce tectum. Elle est
au fond de l'intervalle très mince entre le trochanter et la paroi cotyloïcle.
Pour la voir il faut d'abord éclaircir la préparation par destruction totale des
tissus et nettoyer la surface. Enlever le trochanter est souvent indispensable. Dans
·certains cas ces précautions suffisent et l'animal .étant mis dans l'orientation dorsale
·on aperçoit el sous le tectum acétabulaire, par transparence. Dans d'autres cas,
plus nombreux, il faut disséquer et regarder l'acetabulum de l'intérieur dans une
·orientation convenable. La lumière polarisée est très. utile dans cette recherche.
Quand la forme compliquée du squelette "empêche d'obtenir l'orientation qu'on
·désire; de tellé sorte que l'épine reste invisible ou douteuse, le mieux est de couper
1'acetabulum en deux perpendiculairement à son cadre. Enlever le tectum acéta-bulaire afin de voir directemenf l'épine est presque impossible car il faut n'enlever
que la paroi externe apparente et la cotyloïde sans toucher au cadre épaissi qui
·constitue la base du tectum. Le cadre s'est toujours brisé ,dans l'o"p ération, quand

je l'ai tentée, et c'estle cadre qui porte l'épine, ou bien l'épine est à la limite entre
le cadre et la paroi cotyloïde.
Dans un prochain travail je donnerai des figures du premier acetabulum tel
qu'on le voit du côté interne, ou en coupe. L'intérêt de ces figures est de montrer,
·outre eT et des trachées, plusieurs caractères très importants qui ont été négligés
jusqu'ici. Au bord du cadre débouche une glande coxale (celle du segment I du
prodosoma) et le ductus de cette glande est parfois chitinisé. De l'orifice de la
glande part le canal podocéphalique. Ce canal, qui est en général une gouttière,
un caniveau, une rigole, est d;abord sur le cadre dont il suit parallèlement le bord
à faible distance. Plus loin il quitte l'acetabulum et se rend au gnathosoma en
passant par l'angle W, près de l'apophyse K ·d'articulation. Entre l'acetabuium
·et W (un trajet ordinairement très court, mais long quelquefois, par exemple chez
Damaeus), le canal podocéphalique est au fond d'une fente étroite et profonde
qui prolonge sans interruption l'intervalle entre le trochanter et la paroi cotyloïde.
Le bord du camérostome est prolongé aussi sans interruption par le bord du tectum
.acétabulaire.
Pour le moment je me borne à ces indications générales et à donner les résultats
·d'une première enquête sur la présence ou l'absence de)'épine el. Les espèces examinées ont été prises au hasard parmi les grandes ou assez grand~s. Je les désigne
seulement par leur nom générique. Voici les résultats obtenus :
Chez les Nothroïdes il est plus fréquent que l'épine el, organe primitif, ait disparu. J'ai vu cette épine dans les genres Nothrus, Platynothrus et Heminothr-us .
. Je n'ai pas trouvé el dans les genres Hermannia, Cm1ûsia, 1\Tanhermannia, Archegozetecs, Trhypochthonùts, l'vf alaconothnts, Trimalaconothr-us.
· Chez les Oribates supérieurs il est au contraire plus fréquent que l'épine el ait
été gardée. J'ai vu cette épine dans les genres Liodes, Poroliodes, Platyliodes, Teleio-:liodes, Hermanniella, Saccttlobates, Plasmobates, Orbicttlobates, Gymnodamaeus, Tritegetts, Ceratoppia, Liacants, Xenillus, Podacarus, Achipteria, Pelops, Sphae1'ozetes,
Humerobates, E-uzetes, Pilogalumna, Scheloribates. Je n'ai pas trouvé el dans les
genres Belba, Damaetts, Oppia.
Ces résultats ont évidemment besoin d'être complétés. Ils ont été vérifiés mais
il faudra revérifier ceux d'entre eux qui sont négatifs. Les positifs sont sûrs, la
lumière polarisée ne laissant aucun doute sur l'épine quand elle existe. En outre
il faudra étudier les immatures. Dans le présent travail tout ce que je dis de l'épine el
et du premier acetabulum se rapporte à des adultes.
Remarque r. - Il ne faut pas dire que l'épine el, quand elle est profondément
-enfoncée dans le squelette, est interne. Elle est externe puisqu'elle est implantée
à la surface extérieure du squelette. Le canal podocéphalique également. Plus haut
j'appelle s-urface extérie-ure apparente celle qu'on voit directement sur l'animal
-entier. La s-urface extérieure cachée est la partie de la surface du squelette que l'on
ne peut voir sur l'animal entier que par transparence. De même pour un tectum;
11 a une surface extérieure apparente et une surface extérieure cachée. Celle-ci
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appartient à la partie du tectum qui est recouverte et qui est désignée par cloison ..
Pour le tectum acétabulaire la cloison est la paroi cotyloïde.
Remarque 2. - Les seuls Oribates qui aient des poils ordinaires à la place des.
petites épines e et el sont les Phthiracaroïdes. Ces poils ordinaires peuvent être
barbelés (Oribotritia).
Chez M esoplophora pulchra _les poils e et el sont de petites épines. Nous avons là.
un argument qui éloigne Mesoplophora des Phthiracaroïdes, malgré la ptychoïdie 1 .
Remarque 3. - ÜUDEMANS attribue à KRAMER la première observation des
poils supracoxaux mais c'est lui qui en a fait d'abord une étude générale. Il a.
reconnu la très grande fréquence de e, et même sa constance car il dit à ce sujet,.
dans son Acarologische Aanteekening CXl, à la page 316, après avoir donné une
liste d'Acariens qui ont ce poil, qu'pne telle liste est sans intérêt car si on ne signale.
pas le poil ce n'est pas parce qu'il manque, c'est parce qu ~ on n'y a pas fait attention.
ÜUDEMANS a observé aussi le poil el, chez les Acaridiae principalement. Il a très.
bien compris l'homologie de el avec e. Il constaté que les Acaridiae ont presque
toujours des poils e et el qui sont des poils ordinaires, non des épines, et il a signalé
la présence d'un poil supracoxal ell chez les Anystidae.
J'ai moi-même observé ell chez quelques grands Prostigmata. Dans les genres.
Smaris et Œcosmaris, à côté de ce poil, qui est un bâtonnet minuscule arrondi au
bout, se forme dans l'ontogenèse un autre poil semblable, de sorte que l'adulte a, .
de chaque côté, 2 poils eii contigus.
Aucun poil eii n'a été vu jusqu'ici chez les Oribates.
Ainsi, dans l'ensemble des Actinotrichida, le poil e est constant ou presque, .
le poil el est très commun mais il manque assez souvent, le poil ell est très rare
et les poils eiil et elV sont inconnus. Des poils supracoxaux existaient probable-·
ment autrefois sur tous les segments porteurs d'appendices et ils ont été supprimés, .
à partir de l'arrière, par l'évolution régressive générale. Le poil supracoxal du
segment de la mandibule a dû être supprimé d'abord pour des motifs particuliers
à ce segment, ou du moins a été supprimé très vite.

a

III. -

COSlVIOCHTHONIUS RETICULATUS

GRANDJ.

Introduit par occasion en 1947 dans une étude sur' l'origine de la pince mandi~
bulaire, Cosmochthonius retic~tlatus n'est èncore défini que par une courte diagnose
et une figure de détail (7, p. 354; p. 333, fig. 3 C). J'avais l'intention, en 1947,
de le décrire complètement, avec ses nymphes et sa larve. Le temps m'a manqué
pour ce gros travail. Sans renoncer à l'entreprendre plus tard je donne ici une
r. Un autre caractère (je viens de l'observer en cherchant les poils supracoxaux) fournit
un argument de même sens : le famulus de M esoplophora pulchra est identique à celui d'Hetel'OChthon ius gibbtts. Les Phthiracaroïdes n'ont jamais un famulus fourchu .
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·description de l'adulte qui est suffisante, avec les figures, pour que retic~tlatus
puisse être aisément reconnu. C'est une description incomplète et je ne fais pas
·de comparaisons à d'autres espèces de Cosmochthonius. Les caractères spécifiques
et génériques sont mélangés.
Taille : 300 à 340 f.l..· Sexué. L'animal est couvert de cérotégument presque partout de sorte qu'il est blanc ou blanchâtre, mat, quand on l'observe en lumière
réfléchie. Sous le cérotégument la cuticule est brillante, faiblement colorée, jaunâtre.
La réticulation, qui est le principal caractère
spécifique, ou du moins le plus apparent, est accentuée par le cérotégument. On ne
la voit pourtant pas bien dans l'examen en lumière réfléchie car les mailles sont
petites. Il faut regarder par transparence à plus fort grossissement après avoir
·éclairci par l'acide lactique chaud. Alors la réticulation est nette, précise quoique
assez pâle, de faible relief. Elle est positive, exclusivement dorsale.
Sur l'hystérosoma les mailles sont polygonales, la plupart hexagonales, régulières (fig. 3 A, 3 B). Elles sont belles sur le pygidium PY et le pronotaspis NA,
un peu moins régulières sur le notaspis médian NM 2 , médiocres et même indistinctes 1 sur le notaspl.s médian NM 1 . Je ne les ai pas dessinées sur N1VI1 . Sur aucune
de ces parties du notogaster elles ne vont jusqu'au bord latéral, c'est-à-dire jusqu'à
l'articulation du notaspis avec le pleuraspis, de chaque côté. Elles sont même
supprimées assez loin de ce bord sur le pygidium et remplacées par des lignes obliques
assez nombreuses, parallèles, fines, en relief, qui prolongent le réseau.
La réticulation du prodorsum diffère de celle du notaspis parce que ses mailles
sont franchement arrondies (fig. 3 A) et toujours très irrégulières. Elle est souvent
plus accentuée que celle du notaspis mais la variation individuelle est considérable .
. Les mailles s'effacent devant les poils le, puis reprennent sur quelques individus,
atténuées et fragmentaires, entre la dénivellation fa et la zone rostrale fenestrée.
Dans la zone fenestrée les fenêtres sont alignées en long, assez mal, par groupes
de z ou 3· Ce sont des taches claires où la cuticule du limbe rostral est amincie.
Le changement d'épaisseur est progressif, assez rapide cependant pour provoquer
la formation d'une ombre noire de réflexion totale, laquelle souligne fortement les
bords des fenêtres . A cause de cela les fenêtres ne ressemblent pas du tout aux
mailles de microsculpture décrites plus haut. En coupe on constate que le changement d'épaisseur est faible à la surface dorsale (supérieure) du limbe et qu'il
est fort à la surface inférieure, comme si cette dernière surface était parcourue
par des nervures grossièrement en damier (se croisant à angle droit). Les fenêtres
sont les mailles de ce damier. L'épaisseur de la cuticule y est en moyenne inférieure ·
d'un tiers à celle des nervures.
Réticulation de la cuticule. -

I. On les voit mieux sur les côtés qu'au 'c entre, à cause de l'inclinaison de la surface et
mieux sur certains individus. Un éclairage oblique favorise l'observation.

-406Poils. - Ils sont barbelés, ciliés, épineux, arborescents. Les seuls lisses sont les.
supracoxaux e et el, les proraux du tarse I (eupathidiques) et plusieUJS, très différenciés, qui sont à l'extrémité du tarse du palpe. Je n'ai pas examiné les eugénitaux.
Les poils q.u prodorsum, très volumineux, sont brusquement courbés (coudés)
et aplatis à partir du coude, dans le plan de courbure, du côté concave. Du côté
convexe poussent en désordre, à partir du coude, des épines très longues, simples
ou bifurquées, ou même trifurquées. Tels sont le poil rostral, l'interlamellaire et
l'exobothridique supérieur (fig. 3 A). Le poil lamellaire est de même sorte, plus
remarquable encore car il a deux bras (fig. 3 C). Quant au poil exobothridique
inférieur, qui est petit, il est ordinaire, courbé, barbelé.
Le sensillus est grand, à tige grêle et nue, terminé par une massue lar~e et
longue, aplatie, garnie densément partout de longs cils parallèles.
Les poils dorsaux de l'hystérosoma, de c à j, ont un tout autre aspect que ceux
du prodorsum. Ils sont simples, à fines barbules. Pour les érectiles e et fil vaut
mieux appeler les barbules des cils. Les cils de ces poils sont distants, régulièrement
espacés, latéraux. Ce dernier caractère est exceptionnel car un poil courbé a généralement des barbules plus développées, ou exclusivement développées du côté
<<dorsal », celui de la convexité. Or ici, si un poil e ouf est regardé perpendiculairement à son plan de courbure (perpendicula1rement au plan de symétrie pour un
poil e1 par exemple) il semble être lisse. Ses cils s_e projettent en effet sur lui dans
cette orientation et on ne les remarque pas. On les voit très bien au contraire
dans l'orientation dorsale (fig. 3 A). Il m'a semblé qu'iLn'y avait, sur chaque poile
ou J, qu'un seul rang latéral de cilS, de chaque côté.
Les barbules et les cils, aux poils de c à J, ne sont pas aussi accentués que les
épines des poils prodorsaux. On comprend pourquoi si l'on observe en lumière
polarisée. Aux poils prodorsaux l'axe biréfringent d'actinopiline se prolonge dans
les épines. Aux poils de c à f les barbules et les cils sont en chitine isotrope, donc
peu réfringents. Cette chitine isotrope est assez facilement soluble dans l'acide
lactique car les exemplaires très chauffés ont des poils e et f tout à fàit lisses.
Leurs cils ont disparu. Sur ces mêmes exemplaires les pons prodorsaux ont au contraire gardé toutes leurs épines.
Dans ma diagnose de I947 j'ai elit que les poils des z rangées érectiles (ceux
des 4 p3.ires e et f) sont sensiblement de même longueur et de même diamètre.
Il y a pourtant une différence quasi constante entre ces poils. Les poils f 2 sont un
peu moins longs et un peu moins épais que les autres.
Les poils h et p de l'hystérosoma sont du même type que les prodorsaux, coudés
comme eux, aplatis au delà du coude, très longuement épineux. Pour eux aussi
on constate en lumière polarisée que l'axe biréfringent elu poil se prolonge dans
les épines. La seule différence avec des poils dorsaux tels que ro et in est que le
buissonnement des épines est moindre, celles-ci n'étant pas bifurquées.
Les poils du dessous du corps sont minces, longs, souvent contournés, ondulés,
à grandes et fines barbules. Sur la figure 3 D ces barbules tiennent beaucoup de

FrG. 3· - Cosmochthonius 1'etic~tlatus GRANDI . - A ( X 540), dorsal. - B ( X 540), latéral,.
partiel, pour montrer l'aileron huméral triangulaire ail.- C (X 87o), le poil lamellaire droit.
vu latéralement; le rostre est à droite. - D ( x 540), région génitale et podosoma, vus de '
dessous, pour montrer les trachées génitales ; ou a couvert d'un pointillé les 4 spatules
caecales de ces trachées et urie partie de la cavité prégénitale; bng, bord du notogaster,.
c'est-à-dire du pleuraspis; AG, sclérite -aggénital.

/
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:impression sur l'animal que sur le dessin, car elles sont pâles.
Le bord rostral varie beaucoup. En gros il est arrondi.
·Dans le détail il a presque toujours des indentations ou des échancrures dissy·métriques, souvent plus accentuées que sur la figure. La ligne transversale et concave fa, entre les deux poils ro, est une falaise. La surface du prodorsum est relevée
-derrière cette ligne. La dénivellation est forte latéralement, près des bases des
poils ro. Elle s'atténue beaucoup à mesure qu'elle se rapproche du plan de symétrie.
Les pleuraspis, de chaque côté, sont bien séparés des 3 morceaux du notaspis
par une arête faisant charnière. Ils le sont aussi du pygidium, mais incomplètement
·car la ligne de séparation s'efface avant d'atteindre le bord postérieur, à faible dis·tance de ce bord.
La surface d'un pleuraspis n'est pas rétiçulée. Elle porte seulement quelques
-rides irrégulières, simples ou en faisceaux. Sur chaque pleuraspis 2 de ces rides
:sont ordinairement plus accentuées. Elles sont parallèles (à peu près), obliques
-reiativement au pleuraspis, et la postérieure passe par le poil p3 . Je les signale parce
rqu'elles paraissent correspondre à des dénivellations de la surface qui affectent le
-cérotégument (on voit sur le:; pleuraspis, en lumière réfléchie, quand l'animal n'est
pas dénudé, 2 ou 3 bandes obliques).
L'aileron huméral ail (fig. 3 B , 3 A), de forme triangulaire, est une lame assez
'epaisse ayant l'apparence d'un petit ptéromorphe. Il est au-dessus du 3e trochanter et son bord inférieur concave épouse la convexité de ce trochanter. Quand
-on sépare un pleuraspis après chauffage dans l'acide lactique l'aileron huméral
peut venir avec lui, mais il ne le fait pas toujours.
Les trachées génitales sont terminées par des caecums plats et très larges que
j'appelle des spatules caecales (fig. 3D). Les spatules postérieures, un peu plus
grandes que les autres à ce qu'il m'a semblé, sont près de la surface ventrale et
reliées à la cavité prégénitale par une trachée courte, large et aplatie comme la
spatule. Èlles sont orientées parallèlement' à la surface ventrale, à faible profondeur,
de sorte qu'on les voit facilement, à condition toutefois qu'on éclaircisse le moins
possible par l'acide lactique, juste assez pour que les contours trachéens apparaissent 1 . Les spatules antérieures se projettent sur les épimères I et II. Elles ne
sont pas aussi faciles à voir que les postérieures car elles sont moins près de la
surface. Elles se présentent obliquement, quelquefois à plat, quelquefois sur ,la
tranche. Dans ce dernier cas elles sont presque indiscernables. Leurs trachées qui
sont longues et minces paraissent un peu rubannées (non cylindriques) mais cela
est douteux.
Les papilles génitales sont sessiles. Ce sont des verrues minuscules qui n'attirent
pas beaucoup l'attention sur la longue paroi prégénitale. Elles sont coptiguës,
Autres caractères. -

I.

place.

Il ne faut pas détruire les tissus si l'on veut que les trachées et les spatules restent en
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des autres, irrégulièrement.
A la surface ventrale du podosoma on remarque le grand sillon sternal et la
forte convexité des épimères . . Le sillon séjugal est très large.
Les poils h, p1 et p2 sont sur le pygidium et le poil p3 sur le pleuraspis. De chaque
côté il y a 4 poils anaux, 4 adanaux et ro génitaux. Le sclérite aggénital est glabre.
La formule coxisternale est (3- 2 - 3 - 4). Le poil 2b est un peu plus grand
que les autres et le poil 4a notablement plus petit.
Le poil supracoxal el existe, pareil à e, simple, lisse, en épine courte.
Les poils subcapitulaires sont au nombre de 4, de chaque côté, car il y a 2 poils m.
Ils sont à longues barbules comme les poils coxisternaux et les adoraux.
L'infracapitulum contient une grande coupole pharyngienne, semblable à celle
·d'Haplochthonius ou d'Amnemochthonùts. Cette coupole est élégamment striée.
Les stries sont fortes, parallèles, régulières. Elles sont du côté concave de la coupole, c'est-à-dire sur la paroi interne de celle-ci (interne relativement à la coupole,
·car toute la coupole est à l'intérieur du corps).
La remarquable mandibule a été figurée et décrite en 1947 (7, p. 331 à 337,
fig. 3 C, 3 D). Elle n'a pas d'organe de Triigârdh. Le palpe est remarquable aussi
· mais je remets sa description à plus tard. Son tarse a 3 poils plus longs que les
autres, dirigés en avant, dont 2 rubannés particulièrement longs, iisses, cylindriques
à leur base. Le solénidion est libre, petit, rectiligne, baculiforme. Les 4 premiers
articles ont la formule habituelle (o- 2 - r - 3) et leurs poi!s sont ordinaires,
très barbelés.
Les pattes ont les formules suivantes pour les poils: I (o- 5 - 5 - 6 - rg- 2)
II (r-6-5-6-17-3); III (2-3-4-5-15-3); IV (2-3:-44 :__ 14- 3); et pour les solénidions : I ( o - r - r); Il ( o - r - r) ; III (o.r- o); IV (o-r-o).
Remarquons l'absence de poil au trochanter I tandis que le trochanter II ar poil
'(qui est très grand). Aux tarses les poils primilatéraux existent à I et II et les poils
accessoires manquent toujours. Le tarse I porte le poil monotrope. La griffe est
bidactyle à I par perte de l'ongle antiaxial ol", tridactyle hétérodactyle à II-III-IV.
Les seules eupathidies sont les prorale~ I. Le famulus est gros, long, renversé sur
la surface en avant de telle sorte que son extrémité distale, qui est courbée et
renflée, semble toucher cette surface.
Le seul grand solénidion, très long et tactile, est celui du tibia I. Il part du
sommet d'une apophyse très saillante. Un poil d compagnon, fin et assez court,
lui est étroitement accolé. Les autres solénidions tibiaux sont très courts, baculiformes ou faiblement claviformes. Celui du tibia IV peut être qualifié de vestigial. L'unique solénidion tarsal, à I et II, est petit, baculiforme, ordinaire. Les
génuaux sont tous dépourvus de solénidions.
Je me suis servi, pour la présente description, d'exemplaires récoltés aux environs
de Périgueux, chez moi, dans mon laboratoire. Reticulatus y est commun, princiAcarologia, t. IV, fasc. 3, 1962.
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paiement à terre aux endroits qui ne sont pas fréquemment balayés, par exemple
sous des tapis de paille et des carpettes, mais on le rencontre aussi ailleurs, à la
surface des meubles, dans des tiroirs, dans de vieilles boîtes mal fermées, etc.
Je l'ai trouvé plusieurs fois sur ma table de travail, mort dans l'acide lactique
d'une préparation dans laquelle il avait accidentellement pénétré.
Hors des maisons, dans la même localité, il est très rare et je ne suis même
pas sûr qu'il existe car mes prélèvements ont été traités dans mon laboratoire et
ils peuvent avoir reçu la visite de reticulatus au cours _des manipulations. Plus au
sud, en France, il est moins rare et même commun à certains · endroits. TRAVÉ
l'a signalé à la Massane en 1956, dans un prélèvement de litière sèche accumulée
dans un arbre mort. En Afrique du Nord, au Maroc surtout, retic~tlatus est commun. C'est une des espèces qu'on trouve normalement en terrain très sec, dans les
feuilles mortes d'arganiers, au sud de Mogador et dans le Sous. Mes exemplaires
les plus méridionaux proviennent d'une région désertique sans arganiers, au sud-est
du djebel Kert (Anti-Atlas), non loin de Tiznit.
Remarq~te I. -

J'appelle rétiwlation positive une réticulation superficielle à
réseau saillant. Le réseau est l'ensemble des côtés des mailles. Les mailles sont
donc déprimées relativement au réseau. La dépression est forte ou faible et la surface des mailles habituellement concave. Si les mailles sont notablement déprimées
elles peuvent être qualifiées d'alvéoles et la réticulation d'alvéolée.
La réticulation est négative dans le cas contraire. Alors les côtés des mailles
sont des sillons et la surface des mailles, entre ces sillons, est plus ou moins convexe.
Une troisième sorte de réticulation, spéciale à des exuvies (à des scalps), est
celle à deux chitines. Le réseau est différencié parce qu'il est fait, dans toute l'épaisseur de la cuticùle exuviale, d'une sorte de chitine qui est plus réfringente que
celle des mailles. Dans le type à deux chitines la surface de la cuticule peut être
dépourvue de microsculpture, le réseau n'étant pas nécessairement en relief, ni
en creux.
Remarque 2. - J'adopte le terme fenestration pour désigner un amincissement
local de la cuticule d'un limbe quand la sùrface amincie est limitée entièrement
ou partiellement, d'une façon précise, par une variation rapide de l'épaisseur à
ses bords. La surface amincie est la surface fenestrée. La tache claire du rostre,
en avant, si commune chez les Oribates, est une surface fenestrée.
C'est JACOT qui a introduit ce terme sous la forme « pseudofenestration ». Il me
semble que« pseudo >> est inutile. On peut décider que la fenêtre est toujours fermée,
car si elle était ouverte il serait plus simple de l'appeler un trou, ou une échancrure,
ou une fente, selon les cas.

-
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LES TACHES OU ORGANES RACÉMIFORMES

Je propose d'appeler ainsi la paire de taches colorées internes qui a été signalée
et dessinée pour la première fois, à ma connaissance, par CooREMAN dans sa description d'un Trimalaconothr%s, T. intermedius (1, p. 6 et 7, fig. r). Sur la figure
les taches sont devant les poils in, faiblement. CooREMAN nous dit qu'elles sont
« entre les sensillus et formées de gros blocs de pigment pourpre foncé >>. Ce sont
les poils in que CooREMAN appelle les sensillus.
On voit deux taches semblables dans un Trimalaconothr~ts quelconque. Elles
sont toujours constituées par des grains séparés les uns des autres, mais voisins
ou contigus, ronds ou polyédriques. Ces grains ne sont pas réunis par quelque chose
de solide, ni contenus dans .une enveloppe chitineuse. Leur couleur est foncée
ou claire, avec tous les passages. Une tache racémiforme peut être très sombre
et même apparemment noire à faible grossissement. Elle peut aussi être claire,
à peine discernable avant que l'animal ne soit éclairci. La différence ne provient
pas seulement de la couleur des grains. Elle provient aussi de leur densité dans
la tache. Les grains sont plus ou moins serrés les uns contre les autres, ou distants.
Les caractères que je viens d 'énumérer sont ceux qu'on observe après la mort
sur des animaux de collection. L'alcool, l'acide lactique ou d'autres milieux ont
en général fait virer au brun la teinte initiale du pigment. Ont-ils pu décolorer
les grains et les dissoudre à la longue ?~A cette question je répondrai que le pigment
et les grains ont très bien résisté dans certains cas. J'ai des exemplaires de Tri1nalaconothr%s qui sont restés 30 ans dans l'alcool à 75o et qui ont des taches racémiformes très colorées. D'autres sont dans l'acide lactique ou le mélange d'Amann
depuis ro ou 15 ans et beaucoup parmi eux ont leurs taches racémiformes apparemment intactes, très foncées.
Chez les individus d'un même Trimalaconothrus prélevés ensemble au même
point du sol et traités ensuite de la même manière les taches racémiformes ont
des variations considérables, surprenantes par leur nature et leur amplitude. Par
exemple, pour T. foveolatus, dans une seule récolte qui était très riche, j'ai constaté
que le cas dominant est celui où les deux taches, grandes et bien colorées, faciles
à voir, sont symétriques et se projettent entre les poils in dans l'orientation.dorsale,
un peu derrière eux toutefois, par exemple à l'endroit marqué R sur la figure 4 A,
mais qu'elles peuvent être ailleurs, plus en arrière. Sur des individus assez nombreux elles touchent en projection le bord postérieur du bouclier prodorsal et même
le dépassent. Sur d'autres, plus rarement, elles sont à cheval sur le bord antérieur
du notogaster, ou bien au niveau des poils c1 comme sur ' la figure 4 A. Un individu, le plus excessif, les montrait dans le quadrilatère c1d 1 .
Cette variation énorme est souvent très dissymétrique. Une des taches de la
paire peut avoir reculé et l'autre non. Une des taches étant dans le propodosoma
l'autre de la paire peut être dans l'hystérosoma.

·~
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Les différences de taille sont grandes aussi. Elles 'ont même l'amplitude maximale car une des taches de la paire est parfois réduite à un petit nombre de grains.
La réduction peut affecter les deux taches. Enfin l'une des taches peut manquer,
ou les deux. Sur 35 individus examinés j'ai constaté une fois l'absence totale de
la tache à la stase adulte. Un autre des 35 n'avait aucune tache à droite tandis
qu'à gauche il avait une tache réduite à 5 grains très peu colorés .. D'autres individus,

FIG. 4 · - A (X 248), T1•imaluonothrus foveolatus WrLLM., dorsal. Sphagnum dans une tourbière du Menez Hom (Finistère), juin 1932. - B ( X 248), Chamobates sp., dorsal. 1\l[ousses
et débris végétaux à la b.ase d'un arbre entre Vaglia et Bivigliano, au nord de Florence,
mai 1934· - J'a, tache racémiforme.

sans avoir des taches aussiminuscules, en avaient d'assez petites pour qu'on puisse
compter facilement le nombre de leurs grains.
La tache n'est pas sphérique·. Même si elle est apparemment ronde on constate
en général, quand on regarde l'Acarien latéralement, qu'elle est allongée en profondeur. Elle est allongée aussi en projection dorsale dans de nombreux cas, très
variable de forme, imprécise localement si les grains s'écartent les uns des autres.

.
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apparent de la tache est le plus précis et il dessine un arc régulier. La convexité
de l'arc est dirigée vers le plan de symétrie ou en avant. .
Ce qui précède est relatif à des adultes de joveolatus qui ont séjourné dans l'alcool
à 75° pendant 19 ans et ont été mis ensuite dans l'acide lactique. On les a observés
le surlendemain, sans chauffage. La plupart des individus sont contractés et le
bord postérieur de leur bouclier prodorsal est sous le bord antérieur du notogaster,
derrière lui, donc . visible seulement par transparence. Quelques individus sont
au contraire dilatés malgré l'absence de chauffage et les deux bords peuvent être
comme sur la figure 4 A, avec la peau de liaison dorsale entièrement déployée.
L'éclaircissement est imparfait mais il -suffit. Je n'ai chauffé que dans des cas douteux, pour éclaircir davantage, quand la tache était très' petite ou très pâle.
Ensuite j'ai étudié systématiquement l'effet du chauffage dans l'acide lactique
et le mélange d' Amann. Les résultats sont intéressants car les taches se modifient,
mais non leurs grains. Elles reculent d'abord, ensemble ou quelquefois dissymétriquement, l'une plus que l'autre. La position qu'elles ont sur la figure 4 A n'est
pas celle qualifiée plus haut de dominante mais c'est celle qui dominait de beaucoup
dans un lot de joveolatus autrefois chauffés dans le mélange d' Amann et conservés
dans · ce milieu depuis 8 ans.
Si l'on chauffe davantage l'amas des grains se dissocie et la tache s'étale, prend
une forme quelconque et devient . très pâle. Le changement est plus ou moins
dissymétrique. Il peut l'être énormément. Dans le détail on constate que les taches
ne sont jamais affectées toutes les deux de la même façon. Finalement elles disparaissent mais elles ne se sont pas dissoutes au sens ordinaire du mot. Leurs grains
sont intacts et on les retrouve, isolés ou en petits groupes de 2 ou 3, dispersés dans
tout l'hystérosoma. Ils ont conservé leur couleur et leur forme . On les voit même
beaucoup mieux qu 'avant quand ils sont près de la surface. J'en ai profité pour
mesurer leur diamètre. Celui-ci varie entre 2 et 3,5 fL·
Au sujet des grains une question se pose. Sont-ils du pigment ou faits d'une
matière imprégnée par un pigment ? Je crois que la seconde alternative est la
plus probable. Certains grains sont presque incolores, ou tout à fait. Ils ont néanmoins un contour précis, pareil à celui des grains colorés et ils ne sont pas plus petits
que ces derniers.
Dans mes expériences de chauffage le déplacement des taches et des grains
a toujours eu lieu vers l'arrière, sans doute parce que c'est l'hystérosoma qui gonfle
le plus et parce qu'il exerce, en laissant s'ouvrir les volets génitaux et anaux, un
appel de matière, mais cela n'est _peut-être pas obligé. Si c'était le capitulum qui
était expulsé par gonflement, laissant un trou à sa place, c'est probablement vers
ce trou, c'est-à-dire en ayant, qu'iraient la tache et ses grains.
Les taches racémiformes existent à toutes les stases, avec les mêmes caractères
que chez l'adulte, , avec . les mêmes variations de caractères aussi. Les différences
ne sont que dimensionnelles. Les taches des nymphes et des larves sont plus petites,
composées d'un nombre plus petit de grains et les grains sont eux-mêmes plus
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encore dans l'hystérosoma de sa mère et qui est suffisamment mûre (foveolat~ts
est vivipare) a déjà des taches racémiformes colorées, bien visibles par transparence,
à condition naturellement que l'animal soit suffisamment éclairci.
J'ai observé plusieurs espèces de Trimalaconothnts et une espèce de Trhypochthonielhts. Leurs taches racémiformes se comportent, à très peu près, comme
celles de joveolatus .
Les taches racémiformes sont-elles spéciales à des Jo.!_[ alaconothridae ? Certainement non car il y en ·a de semblables dans une famille d'Oribates supérieurs, les
Chamo batidae.
La figure 4 B représente un Chamobates avec ses taches racémiformes. Elles
sont derrière les pleurophragmas hl ou se · projettent en partie sous eu~, parfois
même complètement sous eux dans l'orientation dorsale. Elles sont loin de la
surface,' par· conséquent .
Ces taches sont pareilles à celles des Malaconothridés, composées de grains
colorés semblables. Les grains, observés sur des exemplaires de collection, sont
également bruns. Ils sont plus petits. J'ai mesuré 1,5 fL pour leur diamètre moyen
chez le Chamobates de la figure 4 B . La forme des taches, quoique très variable,
l'est ~oins que chez un Trimalaconothrus. En projection dorsale elle est en général
allongée, plus large à une extrémité qu'à l'autre, et elle fait penser à une grappe
de raisins ( racemus) .
La principale variation est de tout ou rien. Les individus d'une même récolte,
quoique apparemment identiques, ont ou n'ont pas la tache racémiforme. Sur
ro individus pris au hasard dans une récolte de 27 (celle mentionnée dans la légende
de la figure 4 B), 3 seulement avaient la tache à droite et à gauche, bien nette et
plus ou moins foncée. Un des autres exemplaires l'avait à droite seulement et sur
les 6 autres elle manquait totaiement. Cette variation ne dépend pas du sexe.
Des 2 mèilleurs exemplaires un était mâle et l'autre femelle.
J'ai examiné _d'autres espèces de Chamobatidés. Plusieurs se sont comportées
comme la première, aux fréquences près des taches. D'autres, plus nombreuses, .
n'avaient de tache racémiforme obsetvable dans aucun de leurs individus. Une seule
était représentée principalement par des individus à belles taches.
Bien qu'elles soient toujours dans l'hystérosoma les taches racémiformes d'un
Chamobates sont vraisemblablement homologues de celles d'un Trùnalaconothrus.
Nous avons vu que ces dernières peuvent être aussi dans l'hystérosoma sans qu'un
gonflement par chauffage soit intervenu pour les faire reculer, à une place qui est
relativement la même que sur la figure 4 B.
Il serait bien extraordinaire que la tache racémiforme n'existât que chez des
Malaconothridae et des Chamobatidae.
L'attention étant maintenant attirée sur
/
elle je pense qu'on la découvrira dans d'autres familles.
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ou a exercé jadis une fonction, mais laquelle ? Si cette fonction n'est pas d'une sorte
nouvelle impossible à comprendre dans l'état de notre savoir, la seule hypothèse
qu'on puisse avancer raisonnablement est de dire que la tache est un organe imparfait de la vue susceptible de renseigner l'animal sur les changements d'intensité
lumineuse. Dans cette hypothèse il est logique d'aller plus loin. La tache serait .
un vestige d'œil. La position ordinaire des taches dans le genre Trimalaconothrus
n'est pas en effet très éloignée de celle des yeux latéraux postérieurs d'un Oribate,
dans le cas unique où ces yeux existent encore, c'est-à-dire dans le cas d'Heterochthonius gibb~ts. Une tache représenterait l'amas pigmentaire qui est sous la cornée
de tels yeux. Dans l'évolution régressive le bombement cornéen faisant lentille
ayant disparu, non le pigment, celui-ci se serait écarté de son emplacement primitif
parce qu'il n'avait aucune ràison précise d'y rester.
J'imagine cette explication parce que je crois bon de faire des hypothèses toutes
les fois qu'on peut donner des arguments en leur faveur. Ici les arguments sont
faibles, mais non tellement. Des grains fortement pigmentés évoquent l'idée d'une
fonction visuelle. On n'a jamais vu d'amas de grains pigmentés qui aient une autre
fonction chez les Acariens. Réduit à sa plus simple expression un œil est révélé
par ces grains sous une cornée, c'est-à-dire sous une convexité spéciale de la cuticule , mais les organes et même les parties d'un organe évoluant indépendamment
les uns des autres la cornée a pu s'effacer et les grains ne pas disparaître, ou l'inverse.
Rappelons-nous qu'il y a des cas où l'indépendance des grains se manifeste.
Chez Terpnacarus Bouvieri l'œil impair, celui du naso, est accompagné d'un pigment
granuleux très noir qui n'est plus, relativement à la cornée, à une place normale et
qui s:est échappé latéralement, formant en projection dorsale une longue· traînée
perpendiculaire au plan de symétrie (4, p. 22; p. 52, fig. r A ; p. 54, fig. z). Chez
Heterochthonius gibbus on voit à l'œil antérieur une traînée semblable (2, p. 238,
:fig. 2).

V.- LE POIL MONOTROPE ET SON PSEUDOSYMÉTRIQUE

Derrière le poil impair s, à la surface ventrale d'un tarse larvaire d'Oribate,
il n'y a presque toujours que 2 poils, lesquels constituent la paire très importante
appelée primiventrale, ou pv. Dans certaines familles ou superfamilles primitives
il est au contraire normal que le nombre des poils sous-tarsaux larvaires, derrière s,
soit 3· Cela n'arrive jamais qu'au tarse I. Disons que les 3 poils sont la paire pv
et un autre poil que nous désignerons d'abord par x. Le destin du poil x est de
disparaître dans le temps phylogénétique. Les Nothroïdes et les Oribates supérieurs
l'ont tous perdu. Les Oribates qui l'ont conservé sont des Enarthronota, les Lohmanniidae, Eulohmannia, Parhypochthonius, Gehypochthonius, d'autres aussi certainement, encore inconnus ou trop incomplètement connus pour qu'il soit possible
actuellement d'en parler.
Les 3 poils sont toujours disposés de la même façon; 2 sont antiaxiaux dans

l'alignement v" et le 3e, qui est paraxial dans l'alignement v', est en face de l'antiaxiai
postérieur ou devant ce poil, mais derrière l'antiaxial antérieur (en projection sur
le plan de pseudosymétrie). L'unique poil paraxial est nécessairement pv'. Les.
z a~tiaxiaux sont pv" et x. Une question se pose d'abord: le poil x est-il devant pv",.
ou derrière ?
Dès rg4r (6, p. 36 et p. 35, fig. r A) j'ai admis qu'il est devant, je l'ai appelé:
monotrope et je lui ai donné pour notation m". Cela résultait d'une comparaison.
entre des chaetotaxies larvaires à I5 et à r6 poils aux tar!?eS des Oribates 1 . Dans
un type à r6 poils, celui de Parhypochthonùts, Hypochthonius, Eniochthonùts et
Eulohmannia, un poil m" existe et on voit derrière lui une paire pv semblable à
celle du type normal à I5 poils, c'est-à-dire une paire à disjonction paraxiale ou.
nulle, jamais antiaxiale. Le type normal à I5 poils s'obtient en supprimant le
poil m" de ce type à r6 poils 2 • La figure donnée pour exemple, celle r A précitée
(elle représente Parhypochthonius aphidinus), fait voir une disjonction paraxiale
très faible de pv. Le poil m" n'a pas de pseudosymétrique, apparemment ou réelle. me.nt. C'èst pour cela que je l'ai appelé monotrope.
Voici la liste actuelle, limitée aux espèces dont j'ai étudié complètement la.
chaetotaxie pédieuse aux 5 stases, des Oribates ayant derrière s, à I, les 3 poils
sous-tarsaux larvaires pv', pv" et x : Hypochthonius rufulus, Eniochthonùts mimttissimus (= pallidulus Mrcn.), Cosmochthonius retic~tlatus, Haplochthonùts simplex,.
Sphaerochthonùts splendidus, Lohmannia lanceolata, Torpacants omittens, Annectacarus mucronat~ts, Meristacarus porc~tla, Parhypo.chthonùts aphidinus. Chez tous
on retrouve le caractère observé d'abord chez Parhypochthonùts. Les deux poils
postérieurs du groupe de 3 forment une vraie paire à disjonction paraxiale ou
nulle, presque toujours franchement paraxiale et même très fortement paraxiale
dans de nombreux cas.
Des 3 poils, dans l'hypothèse où x est le poil monotrope m", l'antérieur antiaxial,.
c'est donc ce poil tr?" qui est le plus faible. Considéré dans l'ensemble des Oribates
il est rare tandis que la paire pv est quasi constante.
L'autre hypothèse, qui est de dire que le poil x est derrière pv", est à rejeter.
On n'a pas la ressource, dans cette hypothèse, d'attribuer la plus grande faiblesse
au poil antérieur antiaxial puisque ce poil est alors pv". Il faut que le poille plus.
faible soit le postérieur antiaxial. Or si l'on supprime le poil postérieur antiaxial
par la pensée les deux poils qui restent, donc ceux de la paire pv dans cette hypo- ·
thèse, ont une disjonction antiaxiale. On pourrait tolérer que la disjonction d'une
paire pv fût antiaxiale exceptionnellement mais elle ne l'est pas exceptionnellement,
elle l'est toujours.
I. Le famulus n'était pas compté, sans quoi ces nombres eussent été r6 et 17, respectivement.
J'avais préféré faire abstraction du famulus pour simplifier les comparaisons entre les tarses:.
des 4 paires de pattes.
z. D'autres tarses I larvaires à r6 poils étaient signalés, ceux d'Acaronyclms et de Palaeacar~ts. Je les ai revus. Je crois qu'ils diffèrent de ceux a poil monotrope. Je les laisse de côté pour
le moment..
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En outre il faut tenir compte du tarse II. Sur ce tarse on n'est pas embarrassé ~
par le poil x. Que le tarse I larvaire ait ou non le poil x, le tarse II larvaire n'a der- rière s qu'une paire pv laquelle a constamment, chez les Oribates à poil x que je viens d'énumérer et chez d'autres qui paraissent avoir aussi le poil x à la stase adulte
et dont le développement est inconnu, une disjonction paraxiale ou nulle. Cela .
s'accorde à la première hypothèse, non à la deuxième. Un caractère général de la
chaetotaxie pédieuse, chez les Oribates, est que les paires pv. des tarses I et II se
comportent pareillement. Elles ont des disjonctions inégales, car le tarse II est _
plus court que le tarse I, mais non des disjonctions de sens contraires.
Si la chaetotaxie larvaire était seule en jeu on pourrait s'en tenir là, et aussi_
quand le développement ne fait rien apparaître sous le tarse I, ou encore ne fait
apparaître que des poils qui sont évidemment derrière ceux du groupe de 3·
On constate en effet dans ces cas, qui sont de beaucoup les plus communs, que le
groupe de 3 reste semblable à lui-même jusqu'à la stase adulte, celle-ci comprise, _
sans changements relatifs _notables dans les positions des 3 poils.
Mais il y a des cas differents. Un poil quiest ou paraît être le pseudosymétrique :
de m", et qui, par conséquent, est devant pv', peut se former au cours de ronto- genèse. Appelons ce poil n'. Il y a un poil n' chez Sphaerochthonùts splendidus,
Lohmannia lanceolata, A nnectacants mucronaüts, M eristacarus porcula et Par hy- pochtonius aphidinus. Il est protonymphal chez les trois premières espèces et tritonymphal chez la dernière. Il n'existe pas (il a disparu) chez Hypochthonùts r~ifultts,
Eniochthonius mimttissim~ts, Cosmochthonius retic~tlatus, H aplochthonius sjmplex et
Torpacarus omittens.
Avant mon travail de rg58 sur les poils accessoires (13) je n'ai rien objecté à
ce poil n'. Je me suis contenté de dire qu'on le rencontre rarement, ou encore qu'il
est très exceptionnel de voir se former un poil sous-tarsal devant les pv au cours .
de l'ontogenèse. J'ai signalé et représenté ce poil, avec la notation n' nr, chez Lohmannia lanceolata (10, p. I47 et p. r23, fig. 2 A, 2 B). Je l'ai représenté aussi chez
JEdoplophora glomerata (par comparaison à Sphaerochthonius, le développement
d'JEdoplophora étant inconnu) et je l'ai même désigné par m' chez cet Acarien _
(12, p. 3I9, fig. 3 B) comme s'il était sûr qu'une paire s'intercale entre s et pv.
Pour Atopochthonius artiodactyhts (adulte) j'avais été moins hardi et les 2 pairesventrales qui sont derrière s au tarse I sont notées v1 et v 2 sur les figures (8, p. sr,
fig. 6 A, 6 C). La paire v 2 est pv et la paire v1 est la paire m d'JEdoplophora. ·
Après mon travail sur les poils accessoires 1e poil n' m'a paru non seulementrare mais très surprenant, et cela pour 2 motifs. D'abord parce qu'être placé
devant pv' est contraire à la règle des poils accessoires. Ensuite parce qu'être postlarvaire et en même temps le pseudosymétrique d'un poil larvaire ne s'accorde
pas à l' eustasie. Le poil m" est eustasique comme les autres poils larvaires. Le
poil n', s'il forme avec m" une vraie paire était donc autrefois larvaire aussi. Il aurait
dû rester larvaire ou manquer toujours. Or il est postlarvaire chez des Oribates.
assez nombreux pour qu'il ne puisse être question d'anomalies.

Ces objections m'ont paru très fortes. Un 4e poil est apparu mais peut-être n'a-t-il
pas la position n' ? Désignons maintenant ce 4e poil par y pour ne rien préjuger.
Ne peut-on pas placer le poil y, sur les figures, de telle manière que les règles applicables aux poils accessoires et à l'eustasie larvaire soient respectées ?
Faire cela est très facile, évident. Il suffit de mettre y derrière pv' au lieu de le
mettre devant. Pour réaliser de cette manière une chaetotaxie ~emblable à celle
que l'on voit, on pousse pv' en avant et on le situe en face de m". Supposer que
pv' a été poussé en avant quand le poil y es( apparu est une hypothèse tout à fait
admissible bien qu'il ne soit pas prouvé qu'elle soit ·juste. Je l'ai faite chez Platynothnts peltifer pour les poils accessoires (13, p. zgo). Elle s'accorde à l'hypothèse
du poil monotrope (j'appelle ainsi la première hypothèse, celle que nous avons
adoptée) puisque le déplacement supposé de pv' ne peut qu'augmenter la disjonction
· pa~axiale de la paire pv ou donner à cette paire une telle disjonction si ses deux
poils étaient en face l'un de l'autre 1 .
Jusqu'à une époque récente et même jusqu'à l'achèvement du présent travail
j'ai cru qu'il fallait, puisque c'est possible en gardant l'hypothèse du poil monotrope, attribuer au poil y la c:Lualité de poil accesspire et nier qu'il soit le pseudosymétrique de m". Je n'ai toutefois rien dit de cela dans mes publications parce
que j'avais conservé des doutes. Pour dissiper ces doutes, et à l'occasion d'une
correspondance avec STRENZKE dont je parle plus loin, j'ai entrepris de réviser toute
la question des poils m" et n'. Ce sont les premiers résultats de cette ,révision que
j'expose ici.
Ces résultats sont à l'opposé de ce que j'attendais. Ils m'ont forcé à revenir
à ma première opinion, celle qu'on a tout naturellement si l'on ignore les lois qul.
régissent les poils accessoires, c'est-à-dire à admettre que le poil y, qui est apparemment le pseudosymétrique de m", est le vrai pseudosymétrique de ce poil :
le poil pv' ne s'est pas avancé pour devenir le pseudosymétrique du poil antérieur
antiaxial ; le poil y est devant pv' et n'est pas un poil accessoire; il n'y a rien à corriger sur la figure précitée d'.!Edoplophora glomerata ; sur celle de Lohmannia lanceolata il suffirait de changer n' nr en m' nr.
Décidons de remplacer les notations provisoires n' et y par m' .
La preuve que le 4e poil, le poil m' (de quelque façon qu'il soit placé), n'a pas
le statut évolutif des poils accessoires nous est donnée par Sphaerochthonius splendidus. Dans le développement de cette espèce, que je connais bien maintenant,
le poil m' est en effet le seul poil qui apparaisse au tarse I, abstraction faite des
poils itéraux, lesquels n'ont pas à intervenir. Si le poil m' était un poil accessoire
·il serait le seul poil acce'ssoire conservé. Comment cela se pourrait-il puisque la
·destruction des poils d'une rangée accessoire commence et continue par le poil
1. Ôn peut cependant croire que l'hypothèse du poil monotrope n'est plus nécessaire car
·si le poil antérieur antiaxial était pv• le poil pv' se serait mis en face de lui, ou devant lui, et
la paire pv ainsi. constituée aurait ou pourrait avoir une disjonction · correcte ; mais remar·quons que si l'hypothèse du poil monotrope n'est peut-être plus nécessaire, en effet, c'est seu-

le plus précoce de cette rangée, donc par le poil protonymphal s'il y en a un ?
Je rappelle que le poil m' de Sphaerochthonùts est protonymphal.
Le même caractère, exactement, se retrouve chez Lohmannia lanceolata, Annec.tacarus mucronatus et M eristacants porc~tla. Ces Oribates, tous les Lohmanniidae
en général, sont dépourvus complètement de poils accessoires.
L'absence de poils accessoires, disons plutôt leur extrême rareté, est aussi un
·caractère général des Enarthronpta. L'argument donné par Sphàerochthonùts sera
certainement confirmé par z autres genres à poil m', /Edoplophora et Atopochthonius,
quand on connaîtra les larves. Le seul poil accessoire que j'aie vu jusqu'ici chez
un Enarthronota est celui de Pterochthonùts angelus (9, p. 95, fig. 5 A). Il n'est pas
gênant car il est.latéral (c'est un poill"Ad). Pterochthonùts angelus, comme la plupart des autres Enarthronota, a le groupe larvaire m " (pv) mais n'a pas deyoilm'.
Les cas gênants sont ceux à poil m" lorsque apparaissent, dans la rangée v', .
non seulement un poil pseudosymétrique de m", mais un ou plusieurs autres poils.
Alors on est tenté de dire, parce que c'est plus simple, que tous les poils postlarvaires
de la rangée v' sont des poils accessoires et par conséquent qu'ils sont tous derrière pv' .
Il faut comprendre que l'un d'eux est devant pv' et que les autres, qui sont les
seuls accessoires, sont derrière.
Remarquons que z poils postlarvaires pourraient apparaître à la même stase
dans la rangée v'. L'antérieur serait m' et le postérieur un poil accessoire. Je n'ai
pas rencontré ce cas mais il ne faudrait pas croire, s'il existe, qu'une des règles
des poils accessoires (un poil par stase · dans chaque rangée, ou zéro) est violée.
Remarquons aussi que le poil m' pourrait être précédé, dans l'ontogenèse, par
1.m ou plusieurs poils accessoires, car le poil m' n'est pas toujours protonymphal.
Je n'ai pas non plus rencontré ce cas. Il faut espérer, s'il existe, qu'un espace libre
subsisterait dans la rangée v' en face de m " avant l'apparition de m'.
Le cas le plus trompeur que j'aie rencontré est celui de Parhypochthonius aphidimts. Le poil m/ est tritonymphal et un poil v 1 se forme à l'adulte. Le poil pv'
est entre m' et v' . Je qualifie ce cas de trompeur parce qu'une paire l de poils access::>ires se forme aussi sur la tritonymphe. On peut supposer que le poil qualifié ici
de m.' est un poil v' appartenant au même verticille que cette paire l. En faisant
avancer pv' afin de permettre à ce poil v' d'être en arrière on a une solution. Elle
n'a pas d'argument pour elle mais la solution m'que je propose n'en a pas non plus,
ou du moins n'en a pas qui soit direct, puisque celui qui nous a servi précédemment
(la formation protonymphale de l'unique poil postlarvaire du dessous du tarse)
est supprimé. On peut dire seulement, en faveur de la solution m', qu'elle évite
l'hypothèse de déplacement de pv' et qu'el~e s'accorde à ce qu'on est .obligé d'admettre chez les autres Oribates à poil m' 1 .
lement à partir de la stase d'apparition du 4" poi~ . Elle reste nécessaire aux stases antérieures,
donc toujours à la stase larvaire et à toutes les stases dans le cas le plus fréquent, celui où le
4 e poil a totalement disparu . Or une explication, pour être valable, doit . convenir à toutes
les stases. Que le poil pv' se déplace ou non il faut accepter l'hypothèse du poil monotrope.
1. De toute façon, derrière pv' et pv", ou bien derrière v'n3 et pv", une paire ventrale acces-
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Un autre cas de cette sorte, où 2 poils se forment dans la rangée v', a été découvert par STRENZKE dans son étude, encore non publiée, du développement d'un
Gehypochthonùts nouveau des îles Maldives, Gehypochthonius xarifae 1 .
Au tarse I de la larve de G. xarijae les 3 poils m" (pv) sont présents derrière s
comine chez P. aphidimts. Sur la protonymphe apparaît un poil m' pseudosymétrique
de m". Sur la deutonymphe rien ne change. Sur la tritonymphe le poil m" devient
eupathidique. Sur l'adulte le poil m' devient eupathidique à son tour et un poil
accessoire v' A se forme derrière pv'. Cela n'est pas évident mais je crois qu'il n'est
pas possible d'interpréter autrement la chaetotaxie. On est avantagé parce que
les 2 stases d'apparition dans la rangée v' sont la protonymphale et l'adulte. Supposer que m'est un poil accessoire comme v' A reviendrait à supposer qu'une rangée
complète de 4 poils accessoires, lorsqu'elle perd 2 de ses poils, peut rester intacte
à ses deux extrémités. Un tel comportement serait à l'inverse de celui qu'on observe.
Nous savons que si une telle rangée n'est pas détruite à la manière habituelle,.
c'est-à-dire à partir de son extrémité antérieure seulement (la plus précoce), elle
l'est à ses deux extrémités et c'est alors la partie centrale qui subsiste.
A la fin de son développement l'animal a sous son tarse I, derrière le poil s
et devant les pv, une paire d'eupathidies. P. aphidinus a la même paire, à 1?- même
place, et les eupathidies de cette paire se sont formées aux mêmes stases que chez
G. xarijae. Qu'il n'y ait pas de différence entre les deux Oribates pour ces stases
est très remarquable si l'on se rappelle que le caractère eupathidique, à un poil
sous-tarsal postlarvaire, est réputé ne pouvoir apparaître qu'à la stase qui suit
immédiatement celle de formation du poil. Cette règle est respectée par Parhypochthonùts tandis qu'elle ne l'est pas par Gehypochthonùts.
Je crois qu'il faut en déduire que la règle de transformation immédia,te en eupathidie n'est applicable qu'aux poils accessoires. Le poil m' n'a pas à obéir à cette
règle puisqu'il n'est pas un poil accessoire. N'objectons pas que la règle est pourtant respectée par le poil m' de Parhypochthonius. Elle l'est en effet mais elle ne
peut pas ne pas l'être puisque le poil m' de Parhypochthonùts est tritonymphal.
Un poil tritonymphal quelconque peut rester un poil ordinaire sur l'adulte ou y
soire apparaît à la stase adulte chez Parhypochthonius aphidinus. J'ai fait à ce sujet une erreur
en 1939 (5, p. 815 à 818) en me fondant sur les écarts. Je corrigerai prochainement ce vieux
travail.
I. Ce travail est excellent et j'espère qu'il sera bientôt publié. Je le connais parce que
STRENZKE, peu de temps avant sa mort (il est mort le 25 novembre 1961), m'en a communiqué
la première rédaction et les figures, me demandant mon avis sur plusieurs points, notamment
sur la chaetotaxie ventrale du tarse I. Nous avons échangé à ce sujet, et à d'autres, une correspondance active. Dans sa dernière lettre, le 12 novembre 1961, STRENZKE me parlait elu
classement de Gehypochthonius, de l'importance de la glande latéro-abdominale en Systématique
et du poil monotrope. Ma dernière lettre à STRENZKE est datée du 28 novembre. J'ignorais.
tout et j'ai éprouvé un grand choc, beaucoup de peine aussi, en apprenant cette mort si soudaine. STRENZKE avait étudié surtout les Chironomides et il n'était venu qu'ensuite aux Oribates, mais il était jeune et ses progrès étaient très rapides. Il était de plus en plus intéressé
par l'observation minutieuse de tous les caractères, à tous les âges du développement, et par
les comparaisons phylogénétiques. En perdant STRENZKE l'acawlogie sérieuse, vraiment scientifique, _a .beaucoup perdu.
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·devenir une eupathidie et dans les deux cas, les seuls possibles, la règle n'est pas
·enfreinte, qu'elle s'applique ou non. Nous voyons par ce nouvel exemple à quel
point Parhypochthonùts est trompeur, ou du moins dissimulateur. Il ne nous laisse
voir par a,u.cun moyen .que son poil m' n'est pas un poil accessoire.
Résumons-nous en disant qu'une paire m de poils sous-tarsaux existait autrefois
·entre les poils s et pv et qu'elle n'a pas encore complètemynt disparu chez les
·Oribates. Elle a persisté exceptionnellement, au tarse I, dans des familles ayant
des caractères primitifs. Ces poils m ne sont pas des poils accessoires. Ils ont un
statut évolutif particulier et s'ils deviennent des eupathidies ils peuvent le faire
à des stases quelconques. Les deux poils m ont des forces très différentes. L'antiaxial m" est beaucoup plus fort que le paraxial m'. Il est toujours larvaire et il pyut
exister seul. C'est le poil monotropè. Le poil m' est toujours postlarvaire et il est
beaucoup plus rare que m". S'il existe, m" existe aussi. A cause de la très grande
·différence des forces la probabilité pour qu'un Oribate ait gardé m'sans avoir gardé m"
· est pratiquement nulle.
Ce résumé est-il juste ? Les Oribates supérieurs avaient-ils autrefois des poils m
·qu'ils ont perdus ? On peut l'affirmer sans crainte d'être contredit (dans l'état
·de nos connaissances) mais ce n'est tout de même qu'une hypothèse car ces Oribates
ne sont pas des descendants de ceux qui ont encore 'a ujourd'hui le poil monotrope.
Et qu'en est-il des poils m chez des Oribates comme les Palaeacaroïdes ou encore,
·choisissant un cas précis et bien connu, d'Oribates comme ceux du genre Perloh:mannia ? La différence entre Lohmannia et Perlohmannia, pour les poils soustarsaux I et leur ontogenèse, est aussi grande que possible et cela !le laisse pas
d'être étonnant.
La question des poils m" et m' n'est donc pas close. Dans ce travail j'exprime
une opinion que je crois fortement motivée. Gardons-nous de la croire suffisante.
Cherchons plutôt à l'établir solidement et à voir ce qu'elle de':ient si on essaie de
Ia généraliser. Dans cette recherche débarrassons-nous de l'idée qu'un poil soustarsal quelconque, s'il est postlarvaire, doit se comporter comme un poil accessoire.
N'appliquons qu'aux poils accessoires la règle de transformation immédiate en
eupathidie. Ne croyons pas que le pseudosymétrique d'un poil larvaire ne puisse
·être qu'un poil larvaire. Admettons par conséquent qu'un poil larvaire peut être
décroché dans certains cas de son eustasie et devenir postlarvaire, bien qu'aucun ·
.exemple sûr d'un tel comportement ne puisse encore être cité.
1\IJuséum national d'Histoire
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