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I. -

1.

Hammation sollertius GRANDJ. I959·

J'ai reçu de D. MACFARLANE, en avril _rg6o, une préparation type du Damaeus
retiarius de W ARBURTON et un exemplaire en alcool de la même espèce.
L'exemplaire en alcool a été trié par D. MACFARLANE dans un prélèvement
envoyé des Seychelles par avion avec l'étiquette suivante : Seychelles, île Praslin,
mousse sur des rochers granitiques. Valle de Mai. I. W. B. NYE coll. ; r6 mars rg6o.
Cet exemplaire est en parfait état sauf qu'il a perdu 2 de ses scalps, le larvaire et le
protonymphal.
Examiné par transparence il s'est montré identique à celui que j'ai décrit récemment du Queensland sous le nom d'Hammation sollertius (23, p. I73 à rg3, fig. r à 8).
Il est identique aussi à retiarius car les différences que j'ai signalées par comparaison de ma figurer A avec le dessin de WÂRBURTON (30, PL rg, fig. zr) s'expliquent
très bien. Le scalp unique et complètement réticulé du dessin d~ W ARBURTON est formé de 2 scalps, le tritonymphal et le deutonymphal, qui se recouvrent. La limite entre les deux est peu discernable. Les grands poils deutonymphaux
de bordure postérieure, pareils aux tritonyinphaux, auraient dû être dessinés par
WARBURTON. Ils ne l'ont pas été probablement parce qu'ils -se détachaient mal sur
le fond réticulé et aussi parce que WARBURTON ne s'est pas rendu compte que le
« filet enveloppant l'abdomen » est formé d'exuvies nymphales superposées.
Une autre différence, à laquelle j'ai attaché plus d'importance en r959, est celle
du rostre. L'explication que j'en ai proposé n'est pas la bonne. Si le rostre est bien
plus saillant, plus séparé du contour du prodorsum sur la figure de W ARBURTON
que sur la mienne, en avant, c'est parce que WARBURTON a dessiné à cet endroit
le contour du cérotégument. Il n'a pas vu le vrai bord rostral. Le cérotégument
est en couche épaisse à la surface de la haute carène rostrale, sur la ligne de faîte
de cette carène et à son voisinage immédiat, de sorte qu'il dépasse fortement e~
projection, et même en réalité, l'extrémité cuticulaire du rostre.
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les bothridies, elles n'ont rien à voir avec le cérotégument. Elles représentent la
paroi antérieure de l'acetabulum _II (avec le contour apparent semi-interne du
trochanter II qui est coapté à cette paroi) et son prolongement paraxial par l'apodème 2. Ces lignes sont vues par transparence.
La même explication vaut pour la ligne ventrale, dessinée comme si elle était
dorsale, dont j'ai parlé à la page 193 de mon travail. Ce que j'en ai dit en renvoi,
à cette page, n'est pas tout à fait juste. Il faut dire que la ligne ventrale représente
la paroi antérieure de l'acetabulum 1 (avec le contour apparent semi-interne du
trochanter 1 gui est coapté a cette paroi) et son prolong~ment par l'apodème I,
lequel n'est pas interrompu dans le plan de symétrie et suit le bord postérieur de
l'infracapitulum.
Dans l'examen en lumière réfléchie les différences entre l'exemplaire du Queensland et celui des Seychelles sont insignifiantes. Elles concernent le cérotégument.
Sur l'exemplaire des Seychelles une mince couche de cérotégument tapisse l'intervalle entre la carène ccv et le bord du bouclier ventral. La dépression ventroséjugale ne -se présente pas sous l'apparence d'une large bande claire car il n'y a de
cérotégument épais que sur une partie d)l flanc postérieur de cette dépression.
Les pattes sont ternes, brunes, largement bordées de blanc, à gros poils blancs
(les gros poils blancs sont les rameux de l'observation par transparence) .
' La pr~paration type de Damaeus retiarius a été trouvée par le Dr. J. SMART
au milieu d'autres préparations d'Oribates des Seychelles, dans la maison qu'habitait WARBURTON. Elle contient un exemplaire abîmé, partiellement écrasé, monté au
baume. Sur l'étiquette on lit au crayon : Damaeus retiarius, Mt Alphonse, Mahé.
La provenance est donc bien celle indiquée dans Ja publication de W ARBURTON
mais l'exemplaire n'est pas celui qui a servi pour la figure . Il porte seulement le
scalp tritonymphal et son rostre est comme sur ma figurer A. Je n'ai pas jugé utile
de le démonter car il est parfaitement identique, pour tout ce qu'il permet· de voir,
à l'exemplaire neuf de l'île Praslin et à celui du Queensland.
La taille indiquée par W ARBURTON (360 !L environ) est trop faible. Elle est
réellement 430 !L pour l'exemplaire de la préparation et 425 !L pour l'exemplaire de
l'île Praslin. Sur l'exemplaire du Queensland j'ai mesuré 420 IL· L'animal est donc
bien calibré.
Il est 'stable aussi pour ses autres caractères. J'ai été surpris de ne pas trouver
une seule différence notable entre les exemplaires des Seychelles et celui. d'Australie,
si éloignés géographiquement.
De ce qui précède résulte que le nom légal d'Hammation sollertùts est Basilobelba retiarius (W ARB.).
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II. -

Sur le critérium d'accroissement de taille, dans l'ontogenèse,
pour une phanère des pattes ou du palpe.

Lorsque des considérations d'emplacement ne suffisent pas pour donner les
notations qui conviennent à deux phanères, A et B, .qui s'ont libres, peu distantes,
pareilles chez l'adulte, et qui, d'autre part, ne se sont pas formées à la même stase,
on peut faire intervenir quelquefois un critérium différenciateur; celui d'accroissement de taille dans l'ontogenèse.
.
Par taille d'une phanère j'entends sa taille relative, une taille considérée par
rapport à celle de l'animal, à chaque stase, car il va de soi qu'une phanère grandit
. d'une stase à l'autre, en valeur absolue, quelques très rares exceptions mises à part.
L'accroissement de taille dont je parle ici est toujours un accroissement de taille
relative.
.
Appelons B la phanère qui est plus tardive que l'autre, et S la stase d'apparition
de ·B dans l'ontogenèse. Il, peut arriver que B, entreS et l'adulte, grandisse 1 , et
que A, entre sa stase d' <!.pparition et ·l'adulte, ne grandisse ni ne diminue. Alors
je dirai que B, quand il apparaît, n'a pas encore « toute sa taille », tandis que A
a « toute sa taille >>. Accepter le critérium d'accroissement de taille consiste à dire
que celle des phanères qui n'a pas toute s_a taille quand elle apparaît est la plus
tardive des deux.
· Si B, à la staseS, est plus petit que A à la stase qui précèdeS, on peut considérer
que cela est évident puisqu'il faudrait, si le critérium n'était pas bon, que la taille
de A diminuât entre la stase qui précèdeS et la staseS; mais cela n'est pas évident
dans le cas contraire.
J'ai employé ce critérium à plusieurs reprises, dans des descriptions, pour distinguer l'un de l'autre les deux solél)idions d'un tarse II. Chez beaucoup d'Oribates supérieurs ces solénidions sont très r~pprochés, presque contigus, tous deux
paraxiaux et de.même taille chez l'adulte. Or à la stase deutonymphale de ces mêmes
Oribates, stase de formàtion de l'un des solénidions, les deux w sont également
rapprochés et paraxiaux, . mais non toujours de la même taille. Alors le critérium
nous apprend, s'il est juste, que le plus petit est w 2• On cons_tate presque toujours
que ce solénidion w2 est moins paraxial que w1 , c'est-à-dire plus près du plan de
pseudosymétrie de la patte. Ce caractère d'emplacement se conserve sur la tritonymphe, puis sur l'adulte, et les notations correctes peuvent ,être mises à toutes
les stases. Je les dis correctes parce que les résultats obtenus; considérés en général,
s'accordent à d'autres, où des arguments d'une autre sorte interviennent.
J'ai employé aussi le critérium d'accroissement de taille pour des poils (l) (v)
1. Grandir ne signifie pas grandir d'une stase à l'autre, régulièrement. •Il suffit que la phanère ne s'amoindrisse jamais d'une stase à une autre et qu'au total elle ait grandi.
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des tarses et des fémurs, aux pattes, et pour les poils du fémur palpien quand l'un
d'eux est postlarvaire et qu'ils sont près l'un de l'autre.
Il faut -bien comprendre que le critérium d'accroisserrient de taille est occasionnel, car la plupart des phanères, aux pattes et au palpe, se forment avec
toute leur taille. En outre, il faut que l'accroissement de taille de B soit très apparent, incontestable. Si des mesures étaient nécessaires pour le constater et que ces
mesures dussent être assez nombreuses pour éliminer l'effet des variations individuelles, il vàudrait mieux, pour le moment, laisser le critérium de côté.
Je n'ai appliqué le critérium, jusqu'ici, qu'à des phanères dont le statut évolutif
est une régression numérique _ascendante ou verticale. Alors B grandit dans l'ontogenèse parce que B a été diminué phylogénétiquement à son plus bas niveau, ou à
plusieurs, et ne l'a pas été (ou l' a moins été) au niveau le plus élevé. A la limite,
si l'on pousse à l'extrême l'amoindrissement de B, cette phànère est supprimée
à la stase S. Si B est amphistasique il est retardé dans l'ontogenèse (le retardement
est une régression ascendante). Si B est eustasique sa suppression à S entraîne sa
suppression à toutes les stases. La régression est verticale.
Que B soit amphistasique ou eustasique son amoindrissement est un stade
exceptionnel que l'on peut considérer, au point de vue phylogénétique, comme
avant-coureur de suppression à la stase S, ou à toutes. Il témoigne d'une faiblesse
de B. Aux pattes et au palpe, le plus souvent, la sUppression d'une phanère n'est
pas précédée d'un tel stade, ou du moins ne l'est pa~ apparemment, manifestement.
La suppression y est même presque toujours totale, quand elle a lieu, le poil disparu
ne laissant à sa place aucun vestige.
Un stade encore plus exceptionnel, aux pattes et au palpe, est celui où B est
devenu vestigial à S. Le critérium reste va1âble. Remarquons que B peut être vestigial à plusieurs stases, mais non à toutes, puisqu'il faut constater qu'il grandit·
La phanère A, au contraire, ne peut être supposée vestigiale. Si elle l'était à une
stase elle le serait constamment (elle garde sa taille par hypothèse) et B aussi,
chez l'adulte, puisque A et B sont pareils à cette stase. Alors B ne pourrait avoir
grandi.
Il est vraisemblablement nécessaire, pour que le critérium soit 'valable, que le
statut évolutif des phanères A et B soit une régression ascendante ou verticale. Ce
n'·e st pas suffisant, car le critérium revient à dire que c'est la plus tardive des deux
phanères qui est la plus faible. La phanère la plus précoce, en effet, d'une manière
générale,_ a priorité sur l'autre, mais ce n'est pas une règle absolue. Cette phanère
pourrait être la plus faible dans des cas spéciaux et le critérium nous tromperait.
Aux pattes et au palpe je n'ai rencontré aucun de ces cas, compte tenu de ce que
nous savons en chaetotaxie et compt~ tenu des conditions que doivent remplir A
et B dans l'ontogenèse. C'est pourquoi j'ai restreint aux phanères des appendices,
dans le titre du présent article, l'application du critérium. Il ne s'agit même pas de
toutes les phanères des appendices car leurs poils dorsaux, pareils en cela aux poils
dorsaux du soma, ont très souvent un- statut rétrorégressif. Ils ne sont pas alors
dans les conditions exigées pour que le critérium soit applicable.
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ne faut toutefois l'employer qu'avec prudence. Il est occasionnel. Il n'est pas sûr,
car il suppose qu'on est dans le cas général et des exceptions sont possibles. Les
phanères A et B · doivent avoir des caractères normaux, ordinaires. Les seuls changements, d'une stase à l'autre, doivent être dimensionnels .
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Sur l'évolution en homologie parallèle.

L'expression (( homologie parallèle >> ou loi d'homologie parallèle signifie que
les 6 paires d'appendices latéraux du soma, les mandibules (ou chélicères), les palpes
(ou pédipalpes), et les pattes, doivent être mises en parallélisme, de chaque côté
du plan de symétrie de l'animal, pour que des organes primitifs semblablement ·
placés, ou qui ont été autrefois semblablèment placés, soient homologues sur ces
appendices.
La première idée d'homologie parallèle, d'après ce que j'ai pu lire jusqu'ici,
remonte à 1928 et elle est due à ÜUDEMANS. Cet auteur parle de la griffe dans le
genre Angelia (actuellement le genre Nothrus). Il remarque l'absence de l'ongle
ql1i est (( externe >> à I-II et (( interne >> à III-IV et il qualifie cet ongle absent de
postérieur parce qu'il est p_ostérieur à toutes les pattes quand celles-ci sont étendues
,
horizontalement 1 (27, p. 286) .
Sp:LLNICK, la même année, dans la description de l'espèce qu'i_l appelle Nothrus
biciliatus KocH, nous dit que si l'animal a une griffe à 2 ongles le plus grêle des deux
est l'interne à I-II et l'externe à III-IV (28, p . IX, 19).
Les. deux
acarologues ont ·observé simultanément et indépendamment
l'un de
1
.
l'autre mais la publication d'OUDEMANS est antérieure à celle de SELLNICK. L'obser. vation de SELLNICK, en outre, est exprimée sans commentaire. Il n'est pas dit ·que
le plus grêle des 2 ongles, à toutes les pattes, est le même ongle. Il -n'est pas fait
allusion au parallélisme.
', ÜUDEMANS et SELLNICK n'ont parle que des ongles. Ils n'ont pas parlé des
autres phanères portées par les pattes ni des autres caractères des pattes. Le mot
homologie, ou un terme équivalent, n'est pas prononcé.
J'ai proposé en 1939 (6, p. 4û), pûur généraliser 2 les .observations . de 1928,
l'expression (( homologie parallèle ». En 1940 (7, p. 34) j'ai introduit l'h()mologie·
L Par ce mot il faut entendre " transversalement ». Si on dispose les pattes ainsi par la
pensée, on les rend parallèles. ÜUDEMANS ajoute que l'ongle antérieur manque aussi chez quelques individus à une ou plusieurs de leurs pattes, de sorte qu'il ne reste à ces pattes qu'un seul
ongle (lequel est appelé un empodium unguiforme). Ces observations très justes ont dû être
faites sur Nothrus si lvestris mais ÜUDEMANS ne le' dit pas. Il attribue la déficience ongulaire
au genre Angelia tout entier.
2. Dans ce travail j'ai trop généralisé car j'ai dit que la loi d'homologie parallèle s'applique
à tous les caractères des pattes. Il faut dire qu'elle s'appliquè à tous les caractères primitifs
des pa ttes.
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parallèle dans les notations pour distinguer les deux organes d'une paire pseudosymétriques. Prime (') signifie antérieur primitivement, c'est-à-dire aujourd'hui ,
paraxial à I-II et antiaxial à III-IV. Seconde (") signifie postérieur primitivement
c'est-à-dire aujourd'hui antiaxial à I-II et paraxial à III-IV.
Une paire actuellement pseudosymétrique a été primitivement symétrique.
Il faut non seulement supposer que tous les appendices étaient autrefois perpendiculaires à l'axe du corps de l'animal, celui-ci étant allongé et plus ou moins comparable à un ver, mais encore que chaque appendice avait lui-même un plan de
symétrie longitudinal perpendiculaire à cet axe. Il a dû en être ainsi chez_tous les
ancêtres des Arthropodes, il y a très longtemps, avant même que les classes, dans
cet em"!:>ranchement, se soient formées par divergence évolutive. Les caractères
qui n'étaient pas dans le plan de symétrie d'un appendice formaient des paires
véritables. La destruction du parallélisme appendiculaire a transformé ce plan de
symétrie en plan de pseudosymétrie et les paires véritables en paires approchées.
La destruction du parallélisme appendiculaire a eu beaucoup d'autres conséquences. Sur les appendices, les plus extrêmes sont aux mandibules et aux palpes.
Sur le corps elles sont fortes aux segments porteurs d'appendices. Je les ai étudiées
pour le podosoma des Oribates dans un travail de 1952· (15).
Cette destruction est due à la tendance, pour toute la partie du corps qui exerce
une fonction locomotrice, à une symétrie transversale qui s'ajoute à sa symétrie
bilatérale. Chez les Acariens le plan de symétrie transversale (très imparfait) passe
entre les pattes II et III. C'est celui que j 'appelle séjugaP.
Puisqu'il s'agit d'une fonction locomotrice laissons de côté les 2 premières
paires d'appendices, les mandibules et les palpes. Il nous reste les pattes,· 2 antérieures I-II dirigées en avant et 2 postérieures III-IV dirigées en arrière, de chaque
côté.
CONFORMISME ET NON-CONFORMISME. - Etudier l'évolution en homologie
parallèle c'est _chercher, quand on compare deux organes (ou deux caractères) qui
sont primitifs et homologues, l'un CA sur I-II, antérieur, l'autre CP sur III-IV,
postérieur, à savoir si les changements secondaires subis par CA l'ont été aussi
par CP, ou non. Les deux cas existent.
Dans le premier cas je dirai que le changement secondaire est conforme et dans
le deuxième qu'il n'est pas conforme. Il faut sous-entendre, après conforme, les
mots « à · l'homologie parallèle ».
L'intérêt de cette distinction est considérable. Dans le premier cas nous devons
présumer, ou même affirmer, que le changement est un phénomène de l'évolution
interne, sans cause apparente. Dans le deuxième cas les conditions extérieures
sont intervenues.
I. La tendance à une telle symétrie, à peine indiquée ou évidente, est très générale chez les
animaux terrestres qui ont 4 pattes ou davantage sans en avoir un grand nombre. Il faut la
considérer comme une évolution adaptatrice. Elle s'applique au déplacement à la surface de
quelque chose (adaptation à la marche, à la course) .

--::- 2I2 -

Le deuxième cas, celui de non-conformisme, est logiquement le plus commun
car il est naturel de supposer que les conditions extérieures dumilieu agissent diffé- _
remment sur des organes différemment placés. Un poil antiaxial CA, -par exemple,
a pour homologue un poil paraxial CP. Le poil CA est dirigé à l'opposé du corps
de l'animal. Il touche les objets extérieurs ou il est touché par eux. De ce fait il
transmet des sensations. Le, poil CP est au contraire dirigé vers le corps. S'il est
proximal il ne touche ·pas les objets extérieurs. Il ne les touche· pas non plus dans
l'éta:t de repos, qu'il soit proximal ou distal (en gros), quand les pattes sont repliées. '
Il les touche s'il est distal, quand l'animal est actif, mais il les touche autrement
que CA. Le rôle sensoriel de CP diffère-de celui de CA, beaucoup ou peu selon les
positions des d·eux ·o rganes.
Le premier cas, celui de conformisme, ou d'évolution conforme, pourrait ne pas
exister, mais il existe et il démontre, puisque des organes différemment placés
subissent les mêmes changements par homologie, qu'il y a des évolutions soustraites
aux conditions extérieures. Ce sont des évolutions fatales, non adaptatrices. L'animal
évolue, d'une génération aux suivantes, dans tel sens pour tel de ses organes, quoi
qu'il fasse. Il évolue ainsi parce qu'il est tel animal, non tel autre. Il y a une cause,
naturellement, une cause interne. Pour la connaître il faudrait en savoir infiniment
plus qu'aujourd'hui sur les propriétés physico"chimiques de la matière vivante.
_ Qu'un changement évolutif -pu!sse avoir lieu sans cause apparente, sans que son
utilité, sa nuisance ou son indifférence intervienne, est_ admis par de nombreux
évolutionnistes. Les arguments, quand on en cite des exemples, sont souvent très
bons, mais ils restent presque toujours, à çe qu'il m'a semblé, à l'état d'opinions
plus ou moins probables, fortement imprégnées d'anthropocentrisme. Les preuves
directes font défaut. Remarquons qu'ici, pour des changements évolutifs con~
formes, on a üne preuve puisqu'on distingue le premier cas du second par des
faits.
Ce qui nous étonne dans le premier cas, c'est -qu'une évolution traite ensemble
les 8 pattes, apportant sur toutes le même changement comme si elles étaient
encore dans leur orientation primitive, alors qu'elles ne le sont plus depuis des
temps très anciens, peut-être depuis plusieurs centaines de millions d'années. Notre
étonnement est-il justifié ? L'évolution générale qui a détruit le parallélisme est ·
beaucoup plus importante et plus ancienne. que celle qui agit sqr telle phanère
conformément au parallélisme, mais rien · n'oblige deux évolutions différentes à
s'accorder. Un~ évolution, en outre, dépend de l'âge. Or dans l'embryon, quand les
pattes se forment, elles sont encore parallèles aujourd'hui.
Voici quelques exemples de conformisme. D'abord le premier connu, celui des
ongles latéraux de Nothrus silvestris. Si une griffe est bidactyle dans cette espèce
(c'est le cas dominant) c'est parce que son ongle ol" a disparu. On retrouve ce cas
chez d'autres Oribah;s. D~ns le genre Passalozetes, quand la griffe est bidactyle,
è'est au contraire ol' qui a disparu (d'après une espèce; je n'ai pas étudié toutes les
espèces bidactyles) . Chez Zetorchestes le poil it' existe à 1-II_-III tandis que le poil
it" · manque aux mêmes pattes (à IV la paire it manque toujours chez les Zétor.:
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chestidés). Chez Saxicolestes corsicanus j'ai noté que la paire pv est réduite à tous
les tarses à son poil.pv". La disjonction doit aussi être citée comme exemple de
conformisme dans le cas fréquent où elle est prime à toutes les pattes pour la même
paire de poils (ou bien seconde à toutes les pattes).
.
En exemple de non-conformisme citons la paire l du tibia. Cette paire, qui
existe à toutes les pattes chez quelques Nothroïdes, a perdu son poil l" à III-IV
chez presque tous les autres Oribates tandis qu'elle l'a gardé à I-II, ou à I seulement. On peut en dire autant des paires l du génual et du fémur. La disjonction
d'1.;me paire primiventrale, bien qu'elle soit habituellement conforme, peut être .
non conforme, c'est-à-dire antiaxiale à toutes les pattes (ou paraxiale à toutes les
pattes).
Je me borne _ici à ces exemples. Il serait intéressant d'en donner des listes qu'on
chercherait à rendre complètes et qu'on diversifierait en faisant intervenir des
évolutions comme celles de morphologie, souvent progressives ou spécialisatrices,
et celles d'augmentation ou de diminution de taille des phanères.
On peut prévoir dès maintenant que les exempl_es de conformisme se rencontreront surtout dans la région distale des appendices, aux apotèles et aux tarses en
particulier 1 . La· différence de situation (relativement au corps et au milieu extérieur) entre une face antiaxiale et une face paraxiale d'article est plus grande en
effet dans la région proximale d'une patte que dans sa région distale, et cette différence ne peut que favoriser le non-conformisme.
Elle est plus grande aussi lorsqu'il s'agit d'une patte III-IV et non d'une patte
I-II. L'une des premières constatations que l'on fait quand on étudie la chaetotaxie des pattes est que la face paraxiale, à III-IV, a perdu des poils dont les homologues antiaxiaux_existent à I-II. Ceci est particulièrement vrai pour les fémurs
et les génuaux mais peut s'étendre à tous les articles. Ou bien des paires ont basculé
du côté antiaxial à III-IV, la fastigiale par exemple. La plus grande différence entre ·
ce qui est distal et ce qui est proximal, à III-IV, vient évidemment de ce que l'hystérosoma est large et bombé latéralement tandis que le propodosoma ne l'est pas.
Les pattes III et IV sont maintenant bien plus près du corps, à leurs articles proximaux, que les pattes I et Il. Le rapprochement de deux surfaces, ou leur contact
pendant le repos, éventuellement leur coaptation, entraîne la suppression de leurs
poils. Ce n'est pas logiquement obligatoire mais c'est ce qui arrive en général. Les
flancs de l'opisthosoma, derrière les .pattes IV, ont perdu aussi leurs poils dans la
surface balayée par le trochanter et le fémur.
Pour qu'on puisse faire des comparaisons d'homologie parallèle il faut que les
organes ou caractères que l'on étudie existent normalement sur les 4 pattes et qu'ils
ne soient pas toujours dans le plan de pseudosymétrie. Cette condition élimine les
solénidions, lefamulus, le caractère eupathidique, l'ongle central et certains poils.
1. Il y en a aussi ailleurs. En 1939 (6, p. 40) j'ai cité un exemple de conformisme au basifémur de Lordalycus pour un détail d'ornementation. Dans ce travail j'ai eu tort de considérer
le conformisme comme le cas normal et de dire qu'il faudrait principalement chercher des
exceptions au conformisme« s'il y en avait n. Il y en a beaucoup.

,.
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La lyrifissure n'est pas exclue parce qu'elle n'a pas toujours gardé sa position dorsale
primitive. Il faudrait voir si son déplacement est conforme ou non.
Pratiquement on a affaire à des poils, disons plutôt à des paires de poils. Les
deux poils de la paire doivent se distinguer actuellement sans ambiguïté. Le cas
extrême est que l'un d'eux soit absent mais il suffit que l'un d'eux diffère de l'autre
par sa forme, sa taille, son emplacement (disjonction, basculement), ou par un
caractère ontogénétique (sa stase d'apparition), 6u encore par un caractère évolutif
(sa force de résistance à un changement dans une orthogenèse).
Une quelconque de ces différenciations étant constatée à une patte on est malheureusement empêché dans de nombreux cas de faire la comparaison à toutes les
autres pattes, parce que les deux poils de la paire peuvent avoir disparu à certaines
de ces autres pattes. Un gradient de polarité peut intervenir. Citons comme exemple
la suppression des poils itéraux à IV, si fréquente, alors qu'ils sont maintenus à
I-II-III.
Il y a aussi des cas de conformisme ou de non-conformisme incomplet. Certains
sont très intéressants parce qu'ils manifestent des évolutions inachevées, souvent
même des évolutions encore en cours à notre époque. Cosmocltthonius emmae a des
griffes bidactyles à I-II-III et c'est ol" qui manque à ces pattes. Il y a conformisme
à I-II-III mais la griffe IV a conservé ses 3 ongles. Or on peut prévoir dans cette
espèce que le conformisme deviendra complet car la griffe IV a parfois z ongles
seulement et l'ongle perdu est alors ol" comme aux autres griffes.
Dans ce dernier exemple interviennent les écarts. Ceux-ci, c'est-à-dire les vertitions, nous apprennent qu'une évolution peut être conforme et ses effets ne l'être
pas. Le conforrrüsme et le non-conformisme ne sont complètement séparés que
s'ils représentent les effets terminaux des orthogenèses ou bien des effets brutaux
mutationnels.
CONFORMISME ET NON-CONFORMISME DANS UNE ÉVOLUTION VERTITIONNELLE
RÉGRESSIVE. - L'évolution régressive par vertitions, pour des poils, est une orthogenèse commune.
Dans le cas le plus si~ple de conformisme un des poils de la paire, à toutes
les pattes (donc un poil de 8 paires homologues car les vertitions sont asymétriques),
a des déficiences. Ces déficiences sont de plus en plus nombreuses à mesure que
le temps passe, c'est-à-dire à mesure que les générations se succèdent. Le poil
déficient finit par n'exister que par exception (j.e dis qu'il est atavique s'il est devenu
très rare). Ensuite il disparaît complètement. Pendant ce temps l'autre poil de la
même paire, à toutes les pattes, n'a pas de déficiences. Cela signifie qu'il est beaucoup plus fort que le premier.
Il y a conformisme pour l'ensemble du phénomène, c'est-à-dire pour l'évolution,
parce que c'est toujours le même poil (situé d'un côté ou de l'autre de sa patte
selon qu'il est sur I-II ou sur III-IV) qui a des déficiences, mais le conformisme
d'ensemble, au cours de l'évolution, exige en général qu'il n'y ait pàs conformisme
dans le détail, c'est-à-dire conformisme sur un individu particulier et quelconque.
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La déficience, en effet, n'a qu'une probabilité d'avoir lieu. Si elle a lieu à une patte,
sur tel individu, à droite par exemple, elle n'a pas nécessairement lieu à gauche
sur la même patte, ni sur chacune des autres pattes. Si elle n'a pas lieu sur toutes
les pattes, simultanément, l'individu n'est pas conforme. Le conformisme individuel
est possible, mais de hasard. La probabilité de conformisme pourrait être calculée
si l'on connaissait la probabilité de déficience sur chacune des pattes et si les pattes,
à l'égard de la déficience, étaient indépendantes les unes des autres.
Au commencement de l'évolution le conformisme est très peu probable. Plus
tard, le nombre des individus conformes s'accroît. Ce nombre devient ensuite
majoritaire. Finalement les non conformes disparaissent et il n'y a plus que
des individus conformes. Au hasard décroissant s'est substituée la certitude.
S'il n'y avait jamais de hasard, le poil faible existant ou manquant silmutanément aux 8 pattes sur un individu quelconque, cela voudrait dire que le changement
ne se fait pas par vertitions. Si le poil faible manquait aux 8 pattes sur un individu
quelconque cela voudrait dire que l'évolution, qu'elle ait été vertitionnelle ou non,
est achevée.
Un autre cas simple, qui est la suite du premier, est que le poil fort de la paire,
après la suppression complète de son pseudosymétrique, soit attaqué à son tour
par la même sorte de régression. Dans cette seconde période le conformisme obtenu
précédemment est détruit. On doit toujours dire que l'évolution est conforme mais
ses résultats, sur un individu quelconque, sont tous non conformes, ou bien sont
conformes par négation, parce que les deux poils de la paire manquent à toutes les
pattes sur cet individu. A la fin de cette seconde période la paire aura totalement
disparu dans l'espèce ou la race que l'on étudie. Plus tard, si l'on ne sait rien du
passé, il ne sera pas possible de savoir comment elle a disparu. Aucune question
de conformisme ori de non-conformisme ne se posera. ·
Il peut arriver que les deyx périodes, ou étapes, ch~vauchent. Cela signifie que
les forces des deux poils de la paire, quoique différentes, ne le sont pas énormément.
Supposons même que l'inégalité des deux forces ne soit pas très grande. Alors les
deux poils ont simultanément des déficiences qui sont indépendantes les unes des
autres et qui se répartissent au hasard sur les 8 pattes. Les chances de conformisme,
sur un individu 1 , sont bien maigres pendant toute la durée de l'évolution, quoique
celle-ci soit conforme. Elles sont d'autant ·plu~ màigres que l'inégalité des forces est
plus petite. Si les deux poils avaient la même force, ou la même faiblesse, les 2 étapes
n'en feraient qu'une et le conformisme final serait négatif puisqu'il consisterait
dans l'absence des deux poils de la paire sur toutes les pattes de tous les individus.
Ces cas, qui n'ont rien d'imaginaire, font bien voir la complexité du phénomène.
I. Parmi les individus conformes on doit en trouver qui ne le sont qu'apparemment, parce
qu'à toutes leurs pf!,ttes ils ont. conservé )'.organe le plus faible ~t perdu l'organe le .plus fort.
Ces individus trompeurs, heureusement, ne peuvent être que très rares. De m~me, parmi les
individus non conformes on dol.t en trouver d'exceptionnels qui sont totalement non èonfôrrri.es,
c'est-à-dire ·chez qui la paire n'a conservé· que son organe antiaxial (ou seulement son ·organe
paraxial) . à to.utes les pattes, .
. ,,
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On peut être en évolution conforme et n'avoir sous les yeux que des exemples de
non-confom1isme. Tout serait plus simple si le changement avait dès son apparition
un caractère de certitude, inais en est-il souvent ainsi? J'en doute de plus en plus.
Je crois que le mécanisme vertitionnel est le mécanisme normal ou du moins celui
qui est de beaucoup le plus fréquent dans l'évolution.
De ce qui précède retenons qu'il faut examiner plusieurs individus, souvent
même beaucoup d'individus, pour savoir à quoi s'en tenir dans les questions de
conformisme et de non-conformisme et qu'il faut, en outre, s'il s'agit d'une paire
d'organes en évolution vertitionnelle, comprendre que les résultats des observations
risquent de nous fourvoyer, sauf si les forces des deux organes de la paire sont très
différentes. L'exemple de conformis:tp.e donné par les griffes, chez Nothrus silvestris,
est beau parce que la plupart des individus de cette espèce, actuellement, sont bidactyles à toutes leurs pattes et qu'ils le sont alors toujours par la présence des ongles
oc (le central) et ol'. Or cette bidactylie est une étape dans la transformation de la
griffe tridactyle primitive en griffe monodactyle. Si l'évolution était moins avancée,_
actuellement, la plupart des individus seraient tridactyles et le conformisme serait
beaucoup moins apparent. Il serait aussi beaucoup moins apparent si l'évolution
était plus avancée, actuellement, car la plupart des individus seraient -monodactyles.

Remarques.

r. Dans des publications antérieures j'ai souvent confondu verbalement l'homologie parallèle avec le confonnisme à cette homologie. Par exemple, pour exprimer qu'un cas est de non-conformisme, j'ai dit que la loi (ou la règle) d'homologie
parallèle ne s'appliquait pas. D'autres fois, pour exprimer qu'un cas est de conformisme, j'ai dit que la loi d'homologie parallèle était respectée.
Ces façons de dire sont criticables bien que leurs significations soient claires.
L'homologie parallèle est une hypothèse quasi sûre inspirée par l'archétype. Ce qui
peut arriver secondairement aux organes ou caractères dont elle affirme l'homologie
ne la concerne pas directement. Le non-conformisme n 'objecte rien à l'homologie
parallèle. Il est satisfaisant pour nous de connahre des cas de conformisme (secondaire) à cette loi mais s'il n'y en avait aucun la loi n'en serait pas ébranlée et la
notation en prime et seconde n'en serait pas moins juste. La loi perdrait seulement
une partie importante de son intérêt, qui est de nous apporter la preuve, par les
cas de conformisme, qu'une évolution peut avoir une cause purement interne,
indépendante du biotope.
2. Les organes ou .caractères CA et CP dont on étudie 'les changements secondaires pour les qualifier de' conformes ou de non conformes doivent être primitifs,
comme il a été dit plus haut. Des organes secondaires apparus sur les 8 pattes
après la destruction du parallélisme appendiculaire n'ont aucune raison générale '
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d'être conformes. S'ils l'étaient ce serait pour un motif très particulier, ou par
hasard. Des organes secondaires formés avant ou pendant la destruction du parallélisme appendiculaire existent peut-être, mais pourrait-on les reconnaître ? Rien ne
convie à penser à de tels organes chez les Oribates. Il n'y a d'ailleurs aucune barrière
entre le secondaire et le primitif si l'on fait intervenir la possibilité d'un secondaire
très ancien.

IV. -

Les organes sensoriels des Oribates.

Dans des publications antérieures, à divers propos, j'ai exprimé des opm10ns
sur ces organe~ et sur leur évolution d'ensemble. Je résume et rassemble ici ces
opinions. Elles ne sont fondées que sur des structures chitineuses de sorte qu'elles
sont principalement hypothétiques. Il n'est pas question de physiologie. Je n'ai
fait aucune expérience tendant à nous apprendre quelque chose sur les sensations
que les Oribates éprouvent.
A la surface de la cuticule on distingue 7 sortes d'organes qui sont ou peuvent
être des récepteurs sensoriels. Ajoutons-leur une Se sorte, constituée par l'organe
de Claparède et les papilles génitales. Parmi ces 8 sortes y en a-t-il qui se rappoitent , .
avec certitude, ou presque, à des sens analogues aux nôtres, pouvant être désignés
par les mêmes mots ? Dans l'état de nos connaissances il me semble qu'il y en a 3
seulement, les yeux, les trichobothries et les poils ordinaires.
Pour l'organe de Claparède et les papilles génitales (12, p. 63 à 75) je ne fais
aucune hypothèse. Pour les lyrifissures, organes essentiels car aucun Oribate n'en
est dépourvu, à aucune stase, il faut sans doute adl!lettre que leur rôle est le même
que chez les grands Arachnides. Pour les solénidions et les eupathidies on peut
supposer que ces organes perçoivent des odeurs et des saveurs, · respectivement,
mais rien ne le prouve et je n'attache à ces suppositions aucune importance tant que
des observations démonstratives ou des expériences n'en auront pas établi le bien
ou le mal-fondé.
Il est à peine besoin de dire qu'un Oribate n'a pas le même système sensoriel
que nous. En nous permettant de désigner 3 de ses sens par les mêmes noms que les
nôtres nous allons peut-être déjà trop loin. Attribuer un rôle unique et particulier
à chacune de ses sortes d'organes sensoriels est peut-être faux. Remarquons en
outre que des sensations peuvent être perçues sans le secours d'organes apparents.
SENS DE LA VUE. - Des yeux simples ont existé autrefois chez les Oribates
comme chez les autres Acariens. Je suppose qu'il y en avait 6 paires. Actuellement
un seul Oribate, Heterochthonius gibbus, a des yeux pigf!lentés, deux postérieurs
formant paire et un média~ (1, p. 235 à 239, fig. I et 2). Ces yeux ont une structure
qui n'a pas été étudiée mais qui est probablement très régressive. Ils doivent être
incapables de former des images. La saillie qu!ils font à la surface de la cuticule,
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bien qu'elle soit lisse et régillière, n'est pas limitée nettement à sa base par un sillon ou autrement.
La protubérance infère du naso chez Brachychthonius et quelques autres Oribates est vraisemblablement un œil dépigmenté, non fonctionnel, qui représente
la paire antérieure de l'archétype. Un sillon le partage en deux da~s le plan de
symétrie parce que la fusion en un seul des deux yeux de cette paire est incomplète
(22, p. 427 à 430, fig. I A à I D).
Les Oribates qui ont des yeux du type H eterochthonius ou du type Brachychthonius sont des Enarthronota ou des Palaeacaroïdes. Ils appartiennent aux 2 grands
groupes les plus primitifs. Même dans ces groupes ils sorit très exceptionnels. Dans
tous les autres groupes les yeux ont disparu totalement ou n'ont laissé que des
vestiges élépigmentés c;ontestables. Le sens de la vue a subi chez les Oribates une
régression puissante qui l'a presque anéanti.
Les Oribates sont aveugles mais sensibles à la lumière. Ils recherchent l'obscurité. Tous les auteurs ont remarqué cela. Aucun organe particulier n'est le siège,
apparemment, de cette sensibilité générale.
Chez d'assez nombreux Oribates, cependant, une différenciation locale de la
cuticule s'est faite à l'avant du notogaster, au-dessus du cerveau par conséquent.
La cuticule est devenue plus claire à cet endroit, plus transparente, de sorte qu'il
est naturel de supposer qu'une évolution tend à augmenter, par ce . moyen, la
sensibilité générale à la lumière. La partie décolorée est la « tache claire ». Ses limites
sont floues. On -l'observe dans plusieurs genres d'Oribates supérieurs, dans les
genres Achipteria et Trichoribates par exemple.
Un perfectionnemènt bien connu de la tache claire est sa transformation en ce
que j'appelle ~epuis 1932 la lenticule. La première observation à ce s_!tjet a été faite
par PIERSIG sur l'Oribate que cet auteur appelle Notaspis speciosus (PIERSIG r894
et r8g5). Elle a été signalée par . ÜUDEMANS en 1914 (25, p. 44). PIERSIG y parle
d'un œil· double (Doppelauge). Sur les des~ins de PIERSIG publiés par ÜUDEMANS
en 1917 on voit en effet l'animal (c'est un Hydrozetes) avec une lenticule à la place
corr:ecte, mais divisée en deux par un trait sagittal 1 (26, fig. 58, en couleur).
ÜUDEMA~S s'est intéressé à la tache claire et à la lenticule. Dès 1914 (25, p. 43
à 45), sous le titre <<Auge der Oribatiden »il a très justemen,t supposé que la tache
claire « eine Hautpartie ist, w:elche Licht zum Gehirne durchli:isst, welches sich
gerade unter diesen Flecken befindet ».. Plus tard, en 1915 et 1917, il a qualifié
la lenticule, chez ~on Cymbaeremcwus cyclops, d' « œil médian bien développé »,
ou d' « œil. véritable _». D'autres autel}rs (SELLNICK, WILLMANN, VITZTHUM, etc.)
- ont parlé de la t'a che claire ou de la lenticule et l'ont désignée par « tache oculaire »,
ou« Œil».
.
Je crois qu'il v_a ut mieux ne pas l'appeler ainsi afin de bien montrer qu'elle est
totalement qistincte', _à la fois par son e~placement et par son origine secondaire,
1. Le hait sagittal, s'il est justifié, appartient à la structure tissuliüre sous-jac.ente. Je n'ai
jamais vu 'mi tel trait dans le tégument d'une lenticule chez Hydrozetes ni ,chez aucun autre
genre à lenticule comme Passalozetes" Scutovertex., Scapheremaeus, H eterozetes ,- Pelops .etc ...
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des yeux d'origine primitive, lesquels ne peuvent être, s'ils existent, que sur le
propodosoma.
J'ai parlé de la tache claire et de la lenticule dans plusieurs descriptions sans
en faire une étude générale et détaillée. D'après mes plus récentes observations la
cuticule h'y est pas plus mince qu'ailleurs. On voit souvent qu'elle y est différenciée
(14, p. 201, fig. C, Hydrozetes) ou plus épaisse (16, p. 290, Tegoribates). La différenciation n'est pas toujours la même.
Chez Pelops acromios la lenticule est franchement une lentille biconvexe, aussi
saillante à la surface interne qu'à la surface externe de la cuticule, et la couche
supérieure colorée de l' ectostracum l'entoure sans la pénétrer. La couche inférieure
incolore de l'ectostracum se prolonge au contraire dans la lenticule sans interruption, en gardant sa structure feuilletée caractéristique. Elle y devient plus épaisse
et occupe toute la masse de la lenticule, le mince épiostracum excepté.
SENS DE L'ouïE. - . D'après leùr structure les trichobothries ne peuvent être
logiquement que des organes capteurs de sons. La bothridie, avec l'air qu'elle
contient et son poil (le sensillus) , est un résonateur. Elle a une période vibratoire
principale qui dépend surtout ·de son volume et elle résonne pour cette période,
pour les harmoniques du son principal et aussi pour d'autres périodes,- accessoirement, car la forme d'une bothridie n'est pas simple. Les vibrations de la racine du
sensillus et celles du fond de la bothridie sont perçues par un groupe de cellules
sensorielles. La bothridie étant toujours extrêmement petite les sons captés par
résonance ne peuvent être que des ultrasons (6, p. 44).
Les trichobothries des Arachnides ne sont habituellement pas compliquées, la
bothridie n'étant qu'une cavité droite et peu profonde qui entoure la base d'un poil,
mais ces organes sont susceptibles de se perfectionner beaucoup en s'approfondissant, en se. contournant, en se cloisonnant. Il est remarquable que le plus haut
degré de perfection, dans toute la classe des Arachnides, soit réalisé chez de minuscules représentants de cette classe, les Oribates. Pour le sens trichobothridique,
ou auditif, les Oribates sont en tête dans l'évolution progressive, et ils mènent
de loin.
Une bothridie d'Oribate, presque à la seule exception de celles des Palaeacaroïdes, n'est pas droite. Elle a une courbure simple (plane) ou double (hélicoïdale)
qui est généralement forte. Entre l'ouverture et le fond sa largeur diminue rapidement. Au fond il ne reste qu'un étroit espace annulaire autour de la racine du sensilius. Celui-ci, qui est axial dans la bothridie, est courbé comme elle, naturellement,
c'est-à-dire tordu. Il l'est parfois 'davantage car sa torsion peut commencer avant
qu'il n'entre dans la bothridie.
Quoique très petite en dimensions absolues une bothridie d'Oribate est très
grande relativement à l'animal. Elle fait saillie des deux côtés de la cuticule. Du
côté externe ses bords se développent souvent d'une manière considérable, en
corolle, de telle sorte que la paire de bothridies fait penser à une paire de grandes
oreilles. A ces bothridies ouvertes, évasées, celles d'un Bel ba par exemple, s'opposent
Acarologia, t. III, fasc. z, rg6r.
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des bothridies quasi fermées laissant juste passer le sensillus par une ouverture circulaire. Il y a même des bothridies singulières, faiblement ouvertes, qui contiennent
en totalité un gro~ sensillus en forme de sphère, comme un grelot contient son battant
( Ommatocepheus).
La surface n'est pas lisse et unie dans une bothridie (sauf des exceptions qui
doivent être rares). Elle est carénée de place en place, annulairement (perpendiculairement au sensillus) et les carènes peuvent être hautes, formant des rebords
et même des sortes de planche!"s, lesquels sont toujours percés largement à leur
centre puisque le sensillus les traverse. C'est en cela que consiste le cloisonnement,
toujours imparfait, de la bothridie. Il est commun que les carènes, rebords ou planchers se succèdent régulièrement dans la partie la plus profonde de la bothridie,
ou s'y rapprochent les uns des autres quand on descend vers · la racine du
sensillus.
Dans la bothridie, depuis l'ouverture de celle-ci jusqu'au fond, le sensillus est
de plus en plus mince. Il a son plus petit diamètre à son collet. Remarquons encore
qu'il n'a jamais de barbules ou de cils à sa surface dans cette région proximale.
Il y est lisse, uni,très rarement cannelé.
Tous ces caractères généraux des trichobothries sont importants. Quelquesuns sont nécessaires. Ils sont sûrement tous utiles bien que nous ne comprenions
pas toujours pourquoi. Le plus ~acilement explicable est celui de l'amincissement du
sensillus. Pour vibrer sans peine avec l'air qui l'entoure dans la bothridie le ~en
silius a besoin de n'être pas rigidement, et par conséquent trop largement fixé
à sa base: Que son centre de gravité soit aussi éloigné que possible de sa racine est
a priori favorable. De là vient peut-être l'abondance des sensilli claviformes. Pour
les rebords internes on peut se dire que leur effet est de donner prise aux ondes
sonores · sur la paroi de la bothridie, ou bien que leur rôle, en divisant la cavité
bothridique, est d'ajouter au résonateur principal des résonateurs supplémentaires
accordés chacun pour un ultrason particulier. S'il en était ainsi les rebords enrichiraient et varieraient les timbres des sons captés. La courbure de la bothridie et du
sensillus ont peut-être aussi pour effet d'enrichir les sons en harmoniques.
Dans des descriptions d'espèces j'ai représenté assez fréquemment des trichobothries, par exemple celles de Palaeacarus hystricinus (19, p. 202, fig. I E), d'Eulohmannia Ribagai (4, p. II5, fig. 3 A), de Camisia segnis (3, p. 42, fig. 2 C), de Cosmogneta impedita (24, p. 6or, fig. 8 A) et de Cryptogalumna cryptodonta (21, p. 58,
fig. rB, I C). Je cite ces figures parce qu'elles sont à une assez grande échelle mais
elles ne donnent pas une idée suffisamment compréhensive de l'évolution trichobothridique. J'espère pouvoir montrer mieux sa diversité par d'autres figures dans
une étude ultérieure.
Je renvoie aussi à un travail récent de Kazimir TARMAN où les trichobothries
de plusieurs genres d'Oribates sont dessinées en coupe avec leurs cellules sensorielles
(29, 1959). L'auteur considère les trichobothries comme des vibrorécepteurs et aussi
des anémorécepteurs. Il a observé l'effet d'un écran vibratoire sur des Oribates
vivants dont les sensilli ont été détruits ou ga'rciés.
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Si les Oribates sont sensibles à des vibrations on peut supposer qu'ils en émettent.
Il faudrait savoir comment.
SENS DU TOUCHER. - Ce sens est certainement très développé chez les Oribates.
Il s'exerce par les poils, surtout par: ceux des appendices. Les poils des tarses
dépassent les griffes en avant et c'est par eux que l'animal est d'abord informé
de ce qui l'entoure. Quelques poils beaucoup plus longs que les autres sont qualifiés
de tactiles. Ils sont rares. Les poils tactiles des anciens auteurs sont presque tous des
solénidions.
Un poil d'Oribate est' un organe. Il a sa structure propre, indépendante de celle
. de la cuticule. Il transmet des sensations car il communique .à sa base avec des
cellules spécialisées de l'hypoderme. La cuticule est percée sous lui par un canal.
Avant d'atteindre la surface externe le canal s'élargit et devient un alvéole. Dans
l'alvéole, un peu plus petite que lui de sorte qu'elle ne touche pas ses parois, est
logée la racine du poil. Un poil n'est relié au squelette qu'à son collet par une mince
membrane qui prolonge l'épicuticule.
SENS SOLÉNIDIONAL. - Les solénidions (2, p. 8 et p . IO à 27 ; fig. I à 8) sont
des organes sensoriels importants portés par les pattes et le palpe. Tous les Oribates
en possèdent. La cuticule est largement percée à leur base, plus largement que sous
les poils. Leur attribuer une signification olfactive est une hypothèse que l'on a
faite depuis longtemps (les Riechhaare des auteurs de langue allemande sont des
solénidions), probablement parce que l'organe de Haller des Ixodes contient des
phanères qui ont tout à fait l'apparence de solénidions.
Ces phanères des Ixodes sont-elles vraiment des solénidions ? Cela n'est pas
certain. Chez les Oribates on dispose d'un critérium qui est simple et parfait pour
distinguer un poil d'un solénidion (la présence ou l'absence d'actinochitine). Ce
critérium fait défaut chez les Ixodes et les autres-Acariens anactinochitineux. Or
un poil peut être creux 1 . S'il est creux et que sa paroi soit très mince il a un rôle
sensitif particulier mais ce n'est pas nécessairement celui d'un .solénidion.
·
Au lieu de comparer les solénidions aux phanères creuses de l'organe de Haller
des Ixodes il vaut mieux rappeler le cas d'Ereynetes, avec son solénidion profondément enfoncé dans le tibia I (5, p. 396, fig. rA et r C à rF), car Ereynetes est
un Acarien actinochitineux comme le sont les Oribates et il est porteur de solénidions incontestables.
De cette comparaison et du fait que les solénidions des Oribates sont souvent
plus courts que les poils du voisinage, on peut déduire que le sens solénidional
s'exerce à distance. Ce sens n'est l'odorat que par une assimilation inconsciente, ou
consciente, à nos propres sens (la vue et l'ouïe étant exclues, le seul autre de nos
sens qui s'exerce à distance est l'odorat) . Si l'on rejette cette assimilation, qui n'a
1. Par poil creux j'entends ici un poil dont la cavité axiale traverse largement la racine,
c'est-à-dire un poil canaliculé. Si la racine n 'est pas traversée je dis que le poil est à cavité médullaire.
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aucun motif sérieux d'être juste, on peut aussi bien supposer qu'un s0lénidion
est sensible à l'humidité, à la chaleur, etc ...
Il n'est même pas certain que nous ayons à choisir- entre ces hypothèses car
les solénidions des Oribates sont susceptibles d'évoluer dans un sens progressif
qui les allonge considérablement de telle sorte qu'ils deviennent semblables à de
grands poils. Le solénidion primitif, assez court, baculiforme ou cératiforme, devient
un solénidjon cc tactile », fin au bout. Or les solénidions tactiles sont fréquemment
les plus grandes phanères des appendices chez les Oribates supérieurs. C'est par
eux, ou du moins par quelques-uns d'entre eux, non par des poils; que les objets
extérieurs sont d'abord touchés ou tâtés.
On peut s'expliquer cette évolution en se disant que le sens solénidional, quel
qu'il soit, est amélioré par le contact. On peut dire aussi qu'un autre sens, exigeant
le contact, est ajouté secondairement au sens primitif, cet autre sens étant ou non
le sens tactile.
Une évolution progressive beaucoup plus rare est la formation, à l'extrémité
d'un solénidion tactile, chez quelques Oribates supérieurs arboricoles, d'un élargissement sphérique. La sphère est creuse, comparable
une bulle qu'on aurait
soufflée à l'extrémité d'un tube de verre. Ici encore nous voyons que le solénidion
perfectionné entre en contact avec le_s objets. Il les touche par son élargissement
terminal.
A ces évolutions progressives s'opposent des évolutions régressives. Les morphologiques, ou de rédu~tion de taille, sont particulières à certains solénidions et à
certaines familles. La numérique, au contraire, est générale. ;Les Oribates primitifs
ont davantage de solénidions que les autres. La régression numérique s'est arrêtée
'- toutefois à un système important, toujours le même, qu'on retrouve chez presque
tous les Oribates supérieurs.
Concluons en disant qu'il vaut mieux, pour le moment, ne pas nous engager.
N'attribuons pas aux solénidions un rôle olfactif. Ne nions pas qu'ils puissent jouer
· un tel rôle. Qualifions simplement de solénidional, en attendant d'en savoir plus
long, le sens important dont ils sont les organes.

a

SENS EUPATHIDIQUE. Avec . les eupathidies (10, p . 34), d'abord appelées
acanthoïdes (2, p. 7 et p. 29 à 36 ; fig. 2 à 8) on est aussi dans le domaine des hypothèses. A la différence des solénidions qui sont des phanères tout à fait différentes
des poils par leur structure, les eupathidies sont des poils. Elles sont remplaçables
et effectivement remplacées dans de nombreux cas par des poils ordinaires qui sont
leurs homologues. On les trouve sur des tarses, à l'extrémité de ces articles, ou sous
eux, principalement au tarse du palpe et à celui des pattes antérieures. Elles se
distinguent des poils ordinaires par le canal qui les traverse dans leur axe, la racine
comprise, par l'effacement de la racine et parce que leur surface est toujours lisse
(chez les Oribates). Elles se disting~eraient aussi d'autres manières si l'on connaissait
la structure de l'hypoderme à lèur base.
L'évolution numérique des eupathidies (plus ,exacteme11-t celle du caractère .
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sensorielle est progressive en général mais il est difficile d'en juger par les seuls
caractères squelettiques. On ·peut sèulement tenir pour certain qu'une eupathidie .
est d'autant plus perfectionnée que ses parois sont plus minces, que son extrémité
distale est plus arrondie (moins pointue), que sa racine est plus complètement
effacée et que la cuticule ectostracale; sous l'eupathidie, est plus largement trouée.
D'après ces critériums, qui vont ensemble, les eupathidies les plus perfectionnées
sont celles du palpe chez des Oribates supérieurs. Dans certains genres elles ont des
parois qui ne sont guère plus épaisses que celles des solénidions. On pourrait les
confondre avec des solénidions si l'on ignorait la phanérotaxie et le caractère adinachitineux (les eupathidies sont biréfringentes et les solénidions isotropes).
Les phanères terminales d'un palpe ?'Oribate supérie-g.r, au nombre de 4, sont
des eupathidies et il n'y a jamais d'eupathidie ailleurs sur cet appendice. A cause
de cela et parce que les eupathidies palpiennes sont les plus perfectionnées, j'ai
supposé que les eupathidies sont des organes du goût. Ces raisons sont peut-être
bonnes mais elles ne sont évidemment pas suffisantes. Il est toutefois certain que le
sens eupathidique s'exerce par le contact.
Un poil ordinaire peut devenir une eupathidie au cours de l'ontogenèse et l'inverse n'a jamais lieu. Les phylogenèses conduisent au -contraire à penser qu'une
eupathidie peut devenir un poil à tel niveau, ou à plusieurs, et que l'inverse n'a
jamais lieu. Cela voudrait dire qu'une eupathidie est un organe plus primitif que le
poil ordinaire qui peut lui être substitué par homologie. Avant d'être un poil ordinaire l'eupathidie n'était pas perfectionnée. Si elle n'est pas devenue un poil ordinaire elle a pu se perfectionner.
Dans cette manière de voir il y a quelque chose qui surprend. J'en ai discuté
dans un travail de 1946 (11, p. 17 à 20). Une eupathidie serait un organe composé,
poil ordinaire par certains de ses constituants, les plus forts, eupathidie par ses
autres constituants, les plus faibles, et les deux parties n'évolueraient pas parallèlement. Le passage de l'eupathidie au poil ordinaire, qui est toujours brusque,
total, serait une suppression par tout ou rien, verticale ou ascendante, de la partie
faible. Au lieu de suppression on peut dire inhibition. Dans un cas, celui de l' eupathidie s du tarse 1, la suppression paraît être vertitionnelle.
Contrairement aux solénidions, qui sont toujod'rs sur les appendices, des eupathidies existent peut-être ailleurs chez les Oribates. Les poils eugénitaux, s'ils ne
sont pas vraiment des eupathidies, en ont souvent l'apparence dans les deux sexes.
Beaucoup sont creux, lisses, à racine traversée par le canal.
FAMULUS. -Le famùlus (2, p. 7, 27 et 28; fig. 2, 3, 5, 6, 8) (9, p. 532 à 536;
fig. r) pose des questions auxquelles on ne peut pas mêJ?e répondre, dans l'état de
nos coimaissances, par des hypothèses qui ne soient pas tout à fait gratuites. Cet
organe mystérieux préside-t-il à un sens particulier ?
La cuticule est largement trouée sous lui et dans bien des cas il a tous les
caractères apparents d'une eupathidie, avec le canal. Dans d'autres, peu nom-

'
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breux, sa forme est particulière, non simple. Dans d'autres encore il est non seulement creux mais son canal est prolongé aù. delà de sa racine, dans l'intérieur du tarse,
par un tube chitineux. De tels prolongements n'existent jamais aux eupathidies,
ni aux poils ordinaires, ni aux solénidions.
Si le famulus est un organe sensoriel (je le croirais volontiers) le sens qu'il exerce
n'exige évidemment pas le contact. Les famuli ordinaires sont minuscules, toujours
dominés, à leur voisinage, par des solénidions et des poils.
Ils sont même seuls, chêz les Oribates, parmi toutes les sortes de phanères, à
s'enfoncer parfois dans des trous: On connaît des exemples de ce curieux comportement chez les immatures de Damaeus (18, p. 483; fig. rA, rB, r C), chez les Gymnodamaeidae (17, p. zo8 ; fig. r G) et dans plusieurs genres de Zetorchestidae (13,
p. 40; fig. z G, 3D, 5 E, 8 C, 8 D).

V. -

Les poils itérlJ.:UX des Oribates supérieurs.

Les poils itéraux it (une paire) sont des poils dorsaux des tarses toujours situés
entre les proraux et les tectaux. Ils sont un peu plus écartés l'un de l'autre, habituellement, que les poils tectaux. Leurs caractères numériques sont d'exister ou
non et de se former à une stase ou à une autre. Je ne parle ici que de ces caractères,
qui sont de tout ou rien. Je relève les cas que j'ai rencontrés en les classant par
comportements, chaque comportement étant représenté par une formule. Ensuite
je fais des remarques.
Voici d'abord quelques caractères généraux. Un poil itérai ne disparaît jamais
au cours d'une ontogenèse. S'il existe à une stase il existe aux stases ultérieures
avec la même taille relative ou une taille plus grande. Il n'est jamais rudimentaire,
c'est-à-dire vestigial. S"il manque, c'est radicalement et on ne voit jamais aucune
trace de son alvéole de base. Il est postlarvaire, amphistasique. Chez les Oribates
supérieurs (les Circumdehiscentiae) il e~t toujours postdeutonymphal.
Qu'un poil itérai n'apparaisse que sur la tritonymphe ou sur l'adulte, chez les
Oribates supéri~urs, est- une règte d'observation fondée sur toutes les espèces dont
je connais le développement depuis la larve: Elle s'accorde avec ce que je dis plus
loin (remarque 4, la régression itérale est ascendante). Elle pourrait être démentie
pâr des espèces nouvelles ou nouvellement étudiées, mais il se pourrait aussi, et
même plus probablement, que rien ne la déme_ntisse dans la nature actuelle. En
attendant je me suis servi de la règle pour introduire dans quelques cas, dans les
· listes de comportement, des Oribates dont je ne connais que l'adulte et la tritonymphe. Ces cas sont peu. nombreux. La presque totalité des Oribates cités .dans
les listes ont été · observés à toutes leurs stases. Remarquons toutefois que cette
- précaution est unutile .(et mêm~ l'observation de la tritonymphe) quand les poils
itéra:ux n'existent plus sur l'adulte,
Je me sers des mêmes formules qu'en 1941 .(8, p. 46). Le plus s0uvent les deux
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poils itéraux d'une paire existent ou manquent ensemble. Le comportement itérai
est alors qualifié de symétrique. S'il est dissymétrique à un tarse la formule donne les
deux comportements, pour ce tarse, en les mettant entre crochets et en les séparant
par une virgule, le comportement du poil prime étant écrit le premier.
( n 3 - n 3 - n 3 - n 3). Il y a des paires itérales à tous les tarses de l'adulte.
Elles se forment sur la tritonymphe.
Liodes theleproctus.
(n 3 - n 3 - n 3 -Ad). Il y a des paires itérales à tous les tarses de l'adulte.
Elles se forment sur la tritonymphe à I-II-III et sur l'adulte à IV.
Poroliodes Jarinos~ts, Platyliodes scaliger, Ameronothrus maculatus, Hygroribates
marinus.
(n 3 - n 3 - n 3 - o). Il y a des paires itérales aux tarses I-II-III de l'adulte.
Elles se forment sur la tritonymphe. Le tarse IV est dépourvu de poils itéraux . .
Ce comportement est de beaucoup le plus commun et je l'appelle principal
pour ce motif.
Gymnodamaeus, Belba, Damaeus, Conoppia (Phyllotegeus), Eremaeus, Amerobelba, Ctenobelba (Elapheremaeus), Hajenrefferia, Gustavia, Ceratoppia, Xenillus,
Oppia (d'après une des grandes espèces), Rhaphigneta, Cosmogneta, Pantelozetes,
Hydrozetes, · Podacarus, Cymbaeremaeus, Scapheremae~ts, Micreremus, Sc~dovertex,
Achipteria, Pelops, Ceratozetes, Fuscozetes, Edwardzetes, M elanozetes, Globozetes,
Galumna, Mochlozetes, Scheloribates, Dometorina, Drymobates, Phauloppia, Pirnodus.
Il sera facile d'allonger la liste car le nombre des Oriba.t es supérieurs adultes
qui ont des poils itéraux aux tarses I-II-III et n'en ont pas au tarse IV est considérable. Parmi eux beaucoup n'ont pas été observés à la stase tritonymphale de
sorte que j'ai dû les laisser de côté. On peut présumer qu'ils entreront le plus souvent
dans la liste principale car les comportements représentés par les 2 formules suivantes, qu'ils pourraient avoir aussi, sont exceptionnels.

.

.

(n 3 --:-Ad- Ad- o). Il y a des paires itérales aux tarses I-II-III de l'adulte.
Elles se forment sur la tritonymphe à I et sur l'adulte à II-III. · Le tarse IV est
dépourvu de poils itéraux.
Polypterozetes cherubin.
(Ad- Ad- Ad- o). Il y a des paires itérales aux tarses I-II-III de l'adulte.
Elles se forment sur l'adulte. Le tarse IV est dépourvu de poils itéraux.
. A utogneta penicillum, Thyrisoma sp. ·
(n 3 - n 3 - [o, n 3]- o). Sur l'adulte il y a des paires itérales à I ~II et un seul
poil!téral à III, qui est it". Ces poils se forment sur la tritonymphe. Le t~rse IV est
dépourvu de poils itéraux.
Limnozetes sphagni 1 .
. · I. Il s'agit de la sous-espèce que j'ai étudiée et décrite, sans la nommer, en 1951 (14, pp.-202
à 207, fig. E, F, G). Cette sous-espèce, ou race, a 7 paires de poils génitau:x à la stase adulte.
Je propose de la désigner par L imnozetes sphagni (MICH.) subsp. septempilis.

-
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(Ad- Ad- [o, Ad]- o). Comportement semblable au précédent mais les poils
itéraux se forment sur l'adulte.
Charassobates cavernosus.
(Ad- Ad- o - o). Il y a des paires itérales aux tarses I-II de l'adulte. Elles
se forment sur l'adulte. Les tarses III-IV sont dépourvus de poils itéraux.
Tectocepheus velatus.
([Ad, o] - [Ad, o] - [Ad, o] - o). L'adulte a un seul poil
itérai à I-II-III.
.
C'est le poil it'. Il se forme sur l'adulte. Le tarse IV est dépourvu de poils itéraux.
Zetorchestes flabrarius et micronychus.
\

([Ad, o] - [Ad, o] - o - o). L'adulte a un seul poil itérai à I-II. C'est le poil
it'. Il se forme sur l'adulte. Les tarses III-IV sont dépourvus de poils itéraux.
Belorchestes planatus et gebennicus 1 .
(o- o - o - o). L'Oribate n'a aucun poil itérai.
Hermanniella granulata, Plasmobates pagoda, Orbiculobates orbiculus, Microzetorchestes (Diorchestes) sp., Litholestes altitudinis, Saxicolestes auratus et corsicanus
([o, n 3] - n 3 - _n 3 - o). L'adulte a un seul poil itérai à 1. C'est le poil it".
Il se forme sur la tritonymphe. Aux tarses II-III de l'adulte il y a des paires itérales.
Elles se forment aussi sur la tritonymphe. Le tarse IV est dépourvu de poils itéraux.
Carabodes minutissimus.
Les ro premiers comportements peuvent être qualifiés de normaux parce qu'ils
obéissent tous, malgré leur diversité, à une règle de polarité très simple qui est la
suivante : à une stase quelconque d'un Oribate la liste des présences du poil it', ou du
poil it", écrite "de I à IV, est sans lacune et commence à I.
Le ne comportement, celui de la formule (o - o - o - o) est normal aussi.
C'est le cas extrême, le point final où la liste des présences est réduite à rien.
Le dernier comportement, celui de Carabode~ minutissimus, est anormal au
point de vue de la polarité. Le règle ne s'applique pas puisque le poil it' existe à
II-III et manque à 1.
'

Remarques.
r. Le nombre des comportements possibles est certainement très supérieur à rz .
D'autres formulés sont à découvrir sur des Oribates nouveaux ou sur des Oribates
connus mais insuffisamment étudiés jusqu'ici.
I . Je fais ici une hypothèse car je ne ·connais pas la tritonymphe. Il serait surprenant qu'elle
eût des poils itéraux, ceux-ci étant toujours très faibles chez les Zétorchestidés et n'ayant été
observés jusqu'ici, dans cette famille, sur aucune nymphe.

/
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Compte tenu de ce qu'on sait des poils itéraux chez les autres Oribates 1
la liste des comportements nous montre que l'évolution de ces poils est numériquement régressive. La présence des poils itéraux à toutes les pattes est exceptionnelle,
réservée à des Oribates qui ont conservé par ailleurs beaucoup de caractères primitifs ( Liodidae, A meronothridae). Ces 2 familles mises à part, les Oribates supérieurs
n'ont jamais de poils itéraux à leur tarse IV. Les exemples de suppression totale ne
sont pas rares et on ne connaît aucun cas de multiplication.
2.

3· La régression n11mérique des poils itéraux s'est faite plus ou moins vite selon
les familles, les genres, les espèces, et même les individus, selon un processus ç>rthogénétique très peu variable puisqu'il obéit presque toujours à la règle de polarité
énoncée plus haut. Les poils itéraux sont supprimés à partir de l'arrière, à IV d'abord
puis à III etc ... Les effe(s sont variés parce que les Oribates ne sont pas tous au
même stade de la régression et parce que les forces relatives des deux p-oils d'une
paire itérale ne sont pas touümrs les mêmes. Un des stades, celui de la formule
principale (n 3 - n 3 - n 3 - o), peut être appelé le stade d'accrochage. Facilement
atteint il n'est pas facilement dépassé; de sorte qu'il contient des représentants de
la plupart des familles.
4· La régression numérique des poils itéraux est une régression ascendante
(prorégression, retardement), les stases inférieures étant dépouillées avant les
supérieures, dans un ordre régulier. Qu'il n'y ait pas de poils itéraux avant la tritonirophe chez les Oribates supérieurs signifie seulement que la régression es~ toujours parvenue actuellement chez ces Oribates à des stades suffisamment avancés
pour que les poils itéraux qu'avaient leurs ancêtres aux stases, proto et deutonymphale ne se forment plus, ou n'ont plus qu'une probabilité si faible de se former
que les chances actuelles de les rencontrer sont à peu près nulles.

5. Les poils ïtéraux d'une paire, s'ils n'existent pas tous les deux, manquent
habituellement tous les deux. La règle de polarité est une règle de priorité pour ces
Oribates à caractères itéraux symétriques 2 • On peut l'écrire sous la forme simple :
(it) [I, II, III, IV].
Les Oribates à comportement itérai dissymétrique, beaucoup moins nombreux
que les autres, ont gardé seulement it', ou seulement it", à une paire ou à plusieurs.
Nous voyons par là que l'un des deux poils n'est pas toujours plus fort ou toujours
plus faible que son pseudosymétrique et par conséquent qu'il _n'y a pas de formule
1 . Chez les Nothroïdes un poil itérai est presque toujours postdeutonymphal comme chez
les Oribates supérieurs (il y ·a des exceptions car la deutonymphe de Na·nhermannia nanus a un
poil it' I) mais chez les Oribates les plus primitifs les poils itéraux sont seulement postlarvaires.
Dans de nombreux cas (Palaeacarus, Acaronychus, Aphelacarus, Hypochthonius, Parhypochthonius, Eulohmannia, Perlohmannia) ils sont encore présents sur la protonymphe à la 1re paire
de pattes.
2 . Qu'une paire manque actuellement toujours ne prouve évidemment pas que les deux
poils de cette paire ont disparu ensemble. Ils ont très bien pu disparaître l'un après l'autre d~
sorte que, pendant la période évolutive de régression numérique de cette paire, aujourd'hui
passée, les caractères itéraux de l'animal étaient dissymétriques.
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. phylums. Une d'elles pourrait être écrite dès maintenant, celle des Zetorchestidae,
.puisque le poil it' existe seul dans cette famille et que la règle de polarité est satis.faite.
6. J'ai exprimé récemment, à propos de l'absence totale des poils itéraux chez
les Plasmobatidae, l'opinion que cette absence est un caractère qui est sans valeur
dans une discussion sur la pare~té. Il est en effet sans valeur à un point de ~ue
théorique, qui est juste, mais le maigre contenu du comportement (o-o-o-o) donne
à cette ab's ence une valeur pratique puisque les poils itéraux ne paraissent av()ir
complètement disparu, pour ce qui concerne les Otibates supérieurs, que chez des
Zetorchestidae, des Hermanniellidae et les Plasmobatidae. Disons qu'appartenir
à un même comportement n'est jamais un signe valable de parenté mais .qu'il peut
nous ouvrir les yeux sur une parenté possible à condition que le comportement
soit exceptionnel. Le seul comportement qui soit exclu par cette condition est le
comportement principal (n 3 - n 3 - n 3 - o).
7· J'ai exprimé aussi l'opinion qu'une régression numérique des poils, aux tarses,
avait généralement pour ~flet de supprimer d'abord les poils accessoires. Ce n'est
pas vrai car 5 des genres cités pour le comportement (o- o - o- o) ont des poils
accessoires. Le 6e genre cité, Saxicolestes, est le seul qui n'eri ait pas.
U est certain que la suppression des poils itéraux n'a aucun rapport nécessaire
avec celles d'autres poils: Les. poils itérmix sont indépendants à cet égard. Un 'bel
exemple nous en est donné par le genre Micreremus, un des plus fortemeÎlt frappés
par la régression numérique des poils tarsaux puisque la formule adulte de ces poils, .
deI à IV, est (r3- r2- 9 - 8), et qui est pourtant resté au stade itérai d'accrochage.
8; Toutes les fois que l'on relève les caractères numériques d'un groupe d'organes dans l'ensemble des Oribates, ces organes étant soumis à une orthogenèse
régressive de tout ou rien, on constate que la régression s'accroche à un stade. Les
formules des solénidions, par exemple, varient, mais la formule (r- 2 - 2) ( r - :i:
- 2) ( r - I - o) (o-r-o), dite normale, est prépondérante, presque exclusive
chez les Oribates supérieurs. Pourquoi cette formule plutôt qu'une autre ? D'autres
exemples d'accrochage, tous inexplicables, ont rendu dominantes, ou du moins plus
communes que les autres, chez les Oribates supérieurs, les formules (r - 3 - 5 - 6)
pour les poils génitaux, ( o - r - r - r) pour les poils aggénitaux, (o- 0333- 022)
pour les poils adanaux et anaux et Ng (ro) pour les poils d'un notogaster.
9· Dans la présente étude je · n'ai examiné .en général qu'une espèce par genre _
et bÎ.en souvent un seul individu de chaque stase (à droite et à gauche) par espèce .
. Un examen plus étoffé aurait révélé l'existence d'autres formules et de passages
entre les formules car ces passages sont le plus souvent vertitionnels, peut-être
toujours. On retrou~e constamment les ' vertitions dans ce qui varie par tout ou
rien quand le passage, c'est-à-dire l'évolution régressive, est en cours actuellement.
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très primitif. Il a changé de formule à plusieurs reprises, ses formules successives
étant de plus en plus pauvres. Répétons qu'un quelconque de ces changements,
dans le détail comme dans l'ensemble, est purement .statistique, laissant à chaque
poil itérai toute sa taille, quelque rare qu'il soit, jusqu'à ce qu'il n'existe plus.
J'ai rencontré un cas de changement actuel chez Oribatella calcaratus. Il affecte
le poil it" III de la tritonymphe. Dans une même récolte on peut trouver des tritonymphes n'ayant plus ce poil, ou l'ayant d'un seul côté, à droite ou à gauche, ou
l'ayant des deux côtés. Le poil it 1 III de la tritonymphe est au ·contraire toujours
présent ainsi que les poils itéraux I-II. Cela veut dire que le poil ir III, plus faible
que les autres, est en train de disparaître à la stase tritonymphale et que l'espèce
est en marche vezs la formule (n 3 - n 3 - [n 3, Ad] - o). Certains individus ·ont
déjà cette formule. D'autres, les plus attardés, en sont encore au stade de la formule principale. D'autres sont mixtes, et ils ont l'une de ces formules d'un côté
du corps (à droite ou à gauche) et l'autre formule de l'autre côté. Pour savoir les
fréquences des 4 sortes d'indivus et quelle ·est la formule dominante il faudrait
examiner de nombreuses tritonymphes dans de nombreuses récoltes.
L'oribatologue courageux qui entreprendrait ce travail de patience trouverait
des résultats qui diffèreraient d'une récolte à l'autre. Dans une régression vertitionnelle (orthogépétique) qui agit sur toute une espèce, deux populations différentes n'en sont jamais au même point à la même heure du temps phylogénétique.

VI. -

Concernant Dameobelba minutissimus (SELLN.) et sa parthénogenèsè.

En 1955 (20, p. 212) j'ai signalé que sur 42 individus de cette espèce, pris au
hasard et provenant de diverses localités, il n'y avait aucun mâle. Je viens de constater l'absence de niâle sur 38 autres individus récoltés en Bretagne (Finistère),
à Fontainebleau, en Auvergne (Mont-Dore), dans les Landes (Dax) et en Corse.
Au total 8o individus, tous ceux que j'ai capturés jusqu'à maintenant, ont été obser- ·
vés. Ils sont assez représentatifs de la faune française puisqu'ils proviennent de
9 régions éloignées les unes des autres. Ils nous autorisent derechef à affirmer que _
D . minutissimus est un Oribate parthénogénétique. Sa parthénogenèse n'est certaine
qu'en France, mais elle est probablement générale. Aucun cas de parthénogenèse
géographique n'est connu chez les Oribat'es.
Ce que j'ai dit ep 1955 .sur l'écologie est confirmé. Le biotope normal de minutissimus est la litière des forêts, en piaihe ou en montagne. Mes récoltes bretonnes
ont été faites dans la forêt de Crânou, celles de Fontainebleau dans la région de la
forêt dite du Long-Rocher, celles de Mont-Dore dans UI).e forêt à 1.100 m. d'altitude,
celle de Dax au bord d'une tourbière dans les grands bois de pins des Landes, celles
de Corse dans la forêt de Vizzavona, sur les pentes du Monte d'Oro, à 1.500 m. Aucune
de ces forêts n'est sèche sauf celle de Fontainebleau dans certains quartiers.
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Une autre, aux environs de Paris, à Satory, est de janvier également. Dans chaque
feme]J.e, quelle que soit la saison, il y a un œuf, généralement très gros, remplissant
à moitié l'hystérosoma, quelquefois plus petit, en formation. Un individu ne contenait pas d'œuf discernable. C'était une femelle aussi car on voyait très bien son
ovipositeur. Chez 2 ou 3 autres femelles on pouvait pe;nser que l'hystérosoma contenait 2 œufs en formation mais ce n'était pas sûr.
J'ai comparé mes exemplaires de Dax et de Vizzavona, les plus méridionaux,
à ceux des environs de Paris. Ils sont pareils. Minutissimus a peut-être épuis~
temporairement ses possibilités d'évolution. Rappelons-nous qu'il est très spécial,
non seulement par sa taille, très petite pour un Belbidé, mais par ses étranges
ressorts d'adhérence au scalp de la tritonymphe.
Muslum national d'Histoire naturelle, Paris.
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