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ETUDE PRELIMINAIRE DU GENRE PTERYGOSOMA PETERS, 1849
(ACTINEDIDA : PTERYGOSOMIDAE) : COMPLEMENTS A LA DESCRIPTION
DE PTERYGOSOMA BIBRONII JACK, 1962
ET NOTES SUR LES CARACTERES EVOLUTIFS DES PTERYGOSOMIDAE.
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M. BERTRAND *, I. PAPERNA ** et S. FINKELMAN **.

The authors analyze the evolutionary characters of Pterygosomidae,
based on the description of Pterygosoma bibronii Jack 1962, with particular attention
being paid to morphology of chelicerae, palp and leg chaetotaxy. The idionymy of
dorsal chaetotactic pattern is discussed with niference to observations made on the
genus Geckobia.
ABSTRACT:

REsuME: La nouvelle description de P. bibronii Jack, 1962, permet d'analyser les
caracteres morphologiques et d'en preciser la signification evolutive, notamment la
morphologie des cheliceres, du palpe et la chetotaxie des pattes. Le caractere
idionymique de la chetotaxie dorsale est debattu, correlativement aux caracteres
morphologiques du genre et aux observations menees sur le genre Geckobia.

Nous avons deja eu l'occasion d'examiner les
caracteres morphologiques des Pterygosomidae par
l'etude de diiferentes especes appartenant au genre
Geckobia (BERTRAND et INEICH, 1986, 1987, 1989).
L'etude entreprise ici porte sur le genre Pterygo-

soma. Elle constitue une etude preliminaire, notamment des caracteres morphologiques, faisant reference principalement a l'espece Pterygosoma
bibronii Jack, et pose les bases utiles aux etudes
ulterieures sur d'autres especes du genre.

PLACE DU GENRE PTERYGOSOMA CHEZ LES PTERYGOSOMIDAE

La famille des Pterygosomidae Oudemans 1910,
Acariens Actinedida ectoparasites de lezards, essentiellement de Gekkonidae et d' Agamidae qui presentent des ecailles imbriquees permettant au parasite de s'abriter sous celles-ci, comprend
, actuellement sept genres decrits : Pterygosoma
Peters (1849), Geckobia Megnin (1878), Geckobiella

Hirst (1917), Hirstiella Berlese (1920), Zonurobia
Lawrence (1935), Ixodiderma Lawrence (1935) et
Scaphothrix Lawrence (1935). Ces genres d'acariens
constituent donc des parasites externes de Reptiles.
Seuls P. caucasica et P. gracipalpis, ont ete signales
des cloaques de Agama caucasica et de A. tuberculata respectivement, et peuvent etre consideres
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-134comme etant sur la voie evolutive conduisant a
l'endoparasitisme; ces deux especes se caracterisent
par l'epaisseur de la cuticule et leur deficience
pileuse idiosomale (ces caracteres peuvent etre
consideres comme une adaptation a ce mode de vie
particulier : transition ou etape vers le mode de vie
endoparasite).
Les Pterygosomidae partagent ces reptiles avec
d'autres acari ens ectoparasites (Mesostigmates
notamment). Par ailleurs, leur presence est liee au
mode de vie de l'hote et a des caracteres morphologiques precis : ils sont absents des formes fouisseuses ou qui ne presentent pas d'ecailles imbriquees; ils montrent en outre une specificite etroite
vis a vis de l'hote (LAWRENCE, 1935; BERTRAND et
INEICH, 1986). Cette specificite se traduit par une
adaptation morphologique de l'acarien, d'ou une
variete d'aspects des especes.
La morphologie de I'hote (en particulier la
morphologie des ecailles (LAWRENCE, 1935, BERTRAND et INEICH, 1986)) semble jouer un role
contraignant sur la morphologie du corps et des
appendices du parasite. Enfin, le degre d'adaptation
a l'hote induit une evolution morphologique plus
ou moins marquee et revere ainsi I'anciennete du
lien qui unit le parasite a son hote : une espece
archaique et isolee de lezard pourra etre parasitee
par une espece particulierement evoluee morphologiquement, c'est a dire dont l'adaptation morphologique est particulierement parfaite : cas de Geckobia gibbonsi sur Lepidodactylus (BERTRAND et
INEICH, 1987).
a) Les genres Pterygosoma et Geckobia :
Parmi les genres decrits de Pterygosomidae, les
genres comportant le plus d'especes sont Geckobia
et Pterygosoma.
Morphologiquement, les genres Scaphothrix,
Zonurobia, Pterygosoma et Geckobia presentent un
accroissement des dimensions corporelles avec une
largeur inhabituelle du corps chez les Acariens
(allocotogenesis : JACK, 1964) : dans le genre
Geckobia, nous avons interprete cette particularite
comme un processus d'adaptation a la morphologie
de l'hote, l'acarien etant insere sous les ecailles du
reptile, et donc comme participant aux processus de
« parasitomorphoses» (BERTRAND et INEICH, 1986,

1987). Par ailleurs, I'acquisition de cette morphologie particuliere (eIargissement en forme de « crabe »
et allongement des bords lateraux posterieurs du
corps) a une incidence sur les autres parametres de
la morphologie generale de l' Acarien, notamment
sur la longueur des pattes. Celles-ci participent avec
les palpes et les cheliceres a I'arrimage du parasite
sur son hote : c'est notamment le cas chez des
formes evoluees comme G. crassipes ou carcinoides
(BERTRAND et INEICH, 1986; 1987). Les pattes des
Pterygosomidae presentent cinq articles (trochanter, femur, genual, tibia, tarse) et une reduction
progressive de la chetotaxie des pattes, des anterieures aux posterieures. Les plaques epimerales ont
une chetotaxie reduite et, semble-t-il, idionymique.
Les genres Geckobia et Pterygosoma sont consideres comme les plus evolues (JACK, 1964) dans la
me sure ou ils sont soumis aux plus fortes adaptations morphologiques, touchant a la forme du corps
et des appendices. A I'interieur de ces genres,
d'autres processus evolutifs interviennent : notamment un developpement de la neotrichie ou l'acquisition par les soies ventrales de formes particulieres.
La signification evolutive ou adaptative de ces
acquisitions n'apparait pas clairement : dans le
genre Geckobia, la transformation des soies en
ecailles reste un processus mysterieux qui pourrait
avoir ete acquis independamment (G. australis,
hindustunica, socotrensis ... ) ; par c~ntre le developpement de la forme du corps a ete depuis longtemps
reconnu comme une adaptation a la morphologie
de I'hote, consecutive a la position adoptee par le
parasite sur celui-ci (HIRST 1926). Cette difference
morphologique est patente si I'on compare les
genres Geckobia et Pterygosoma, sachant que le
premier presente une nette preference pour une
fixation sur les espaces inter-digitaux du gecko: des
especes comme G. simplex Hirst 1926, ou G. blanci
Bertrand et Ineich 1986, globuleuses, en sont I'illustration. Enfin, la localisation du parasite sur le
corps du lezard est un caractere adaptatif dans la
me sure ou elle determine non seulement I'acces a la
ressource (penetration des pal pes et du systeme
buccal dans les tissus a une profondeur suffisante
pour que la succion soit efficace et I'accrochage
solide) mais aussi la capacite de resister aux tentatives effectuees par l'hote pour se debarrasser du
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corps etant suffisamment imbrique entre les ecailles
pour etre difficilement atteint par la bouche du
lezard). Ces contraintes morphologiques ont d'autres repercussions, notamment sur la forme du
scutum dorsal, limite posterieurement par le point
proximal des muscles retracteurs des cheIiceres
(BERTRAND et INEICH, 1987). L'eIargissement du
corps entraine des contraintes au niveau du scutum,
aboutissant en cas d'eIargissement extreme du corps
a la disparition de la structure unique et a sa
partition en deux demi-scutums (cas de G. papuana,
et G. malayanna Hirst, 1926; a un moindre degre,
avec echancrure incomplete: G. bataviensis, Domrow, 1983 ; G. voraci, Bertrand et Ineich, 1987).
b) Le genre Pterygosoma (subgen. Pterygosoma)
Le genre Pterygosoma (subgen. Pterygosoma) est
infeode aux Agamides (par opposition au sous
genre Gerrhosaurobia des Gerrhosauridae).
L'etablissement de distinctions systematiques
apparait complexe, il est souvent base sur la nature
de l'hate, mais considere peu satisfaisant, il a
souvent ete necessaire de completer cette distinction
d'especes par des groupes d'especes et des sous
especes qui rendent difficile l'abord de ce genre. Par
exemple, sur la base de criteres morphologiques,
LAWRENCE (1935) distingue chez le sous-genre
Pterygosoma, les groupes atra et hispida : le groupe
atra recouvre les especes trouvees sur Agama atra et
le groupe hispida des parasites des Agama hispida

(A. h. hispida, A. h. brachyura, A. h. aculeata, A. h.
distanti, mais aussi de A. mossambica et A. kirkii et
atricollis). Enfin un troisieme groupe, armata,
regroupe les especes parasites de A. hispida armata.
Dans l'etat actuel des connaissances, on peut
soup90nner qu'un certain nombre de cri teres utilises lors des differentes descriptions pourraient etre
en fait des convergences : nous avons vu que
l'adaptation morphologique peut modifier profondement les structures anatomiques. Ceci ne serait
pas surprenant chez des especes partageant le meme
hate ou des hates morphologiquement proches.
L'etude de JACK (1964) porte sur des especes
differentes, avec peu d'especes sud-africaines, et cet
auteur distingue lui aussi plusieurs groupes de
Pterygosoma sur des cri teres chetotaxiques.
Les especes de Pterygosoma decrites sont donc
relativement nombreuses et les criteres morphologiques disparates. C'est dans ce contexte que nous
entreprenons l'etude du genre Pterygosoma dans le
bassin mediterraneen, dans l'optique d'une etude de
morphologie evolutive couplee a d'autres etudes
(possibilite de transmission par les Pterygosoma des
parasites internes du lezard). Dans cette option, la
connaissance systematique s'avere essentielle, et
nous avons choisi, pour commencer cette etude,
l'etude morphologique de Pterygosoma bibronii
Jack,1962, parasite de Agama bibroni qui no us
apporte quelques renseignements morphologiques
fondamentaux auxquels nous ferons reference par
la suite.

LES CRITERES MORPHOLOGIQUES ET LEUR STATUT
A PARTffi DE L'ETUDE DE PTERYGOSOMA BIBRONII JACK, 1962
a) Pterygosoma bibronii Jack, 1962.
Parasite de Agama bibroni d'Afrique du nord, cet
acarien est susceptible d'infester le reptile (jusqu'a
plusieurs milliers sur le meme individu) en des
endroits varies : sous les ecailles du dos, du ventre
et des flancs, voire la queue et les pattes. L'aire de
repartition connue de ce parasite est l' Algerie, le
Maroc et la Mauritanie. 11 aurait aussi ete recolte
sur A. stellio (JACK, 1962). Le materiel (abondant)
support de cette etude provient de la recolte

effectuee sur les specimens d' Agama bibroni detenus
par M. J.A. RIOUX (Universite de Medecine Montpellier I), et recoltes par lui au Maroc.
b) Description: taille et forme, caracteres morphologiques generaux.(fig. 1 A)
Grande espece au corps tres elargi, jusqu'a
1500 (Lm dans la plus grande largeur, pour une
longueur de l'ordre de 500 (Lm (420 a 590 (Lm).
L'espece est aveugle et presente une pilosite dorsale,
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grands types de poils : dans une zone margin ale
anterieure, sur quatre rangs, des poils de taille
reduite « 100 fJ-m.) et sur les bords lateraux et
posterieurs du corps, y compris sur les bourrelets de
la region genitale de la femelle, de longs poils,
elargis a l'extremite de grande taille (> 100 fJ-m).
Trois paires de poils de type «long)} sont inseres
sur la region mediane du dos, symHriquement par
rapport a l'axe de symetrie de l'animal. On retrouve
ces poils sur de nombreuses especes de Pterygosoma
et je propose de les denommer (da), (db), (de), sans
prejuger pour l'instant de leur caractere idionymique.
L'hyper[(Hie des poils posterieurs du corps, notable chez P. bibronii, semble obeir a certaines regles
communes du genre Pterygosoma :
Elle touche un territoire limite a la partie posterieure du corps, ce qui denote la particularite de ce
territoire. Nous avons affaire ici a un phenomene
d'idiolysie (COINEAU, 1974) puisque les poils primitifs passent inapen;us dans la foule des neotriches.
Etant donne que ce phenomene s'observe a la fois
chez Pterygosoma et chez Geekobia, il parait important de le souligner ici.
De meme le caractere idionymique des poils
dorsaux de Pterygosomidae :
Selon les genres, on peut distinguer des poils
idionymiques sur la face dorsale du corps, a savoir :
- Le poil pair associe a la structure oculaire
(genres Geekobia, Ixodiderma).
- Les poils du scutum (genre Geekobia). Ces
poils appartiennent a l'aspidosoma, etant situes
anterieurement au point proximal d'insertion des
cheIiceres. Ils pourraient etre homologues des poils
anterieurs des Ixodiderma. Ils pourraient correspondre aux poils antero-dorsaux des Hirstiella. Ce
genre pourrait d'ailleurs se reveIer comme le plus
primitif de la famille en raison des caracteres
plesiomorphes qu'il a conserve, tant au niveau de la
chetotaxie qu'au niveau de la forme du corps, peu
modifiee par l'adaptation au mode de vie ectoparasite; ce genre est notamment le seul qui ait
conserve un verticille a cinq poils au genual et
femur des pattes II (JACK, 1964), directement
deductible du verticille fondamental a six poils
(BERTRAND et INEICH, 1987).

Sur les marges laterales et posterieures de la face
dorsale, les homologies sont difficiles a etablir mais
chez les representants du genre Pterygosoma nous
proposons de distinguer :
- Les poils appartenant au champ posterieur,
touches a la fois par l'hypertelie et la neotrichie. On
doit retrouver dans ce (ces ?) territoire(s ?) les poils
fondamentaux latero-dorsaux pairs, et des poils
ventraux de l'opisthosoma, ramenes dorsalement
par le re1evement de l'extremite posterieure du
corps qui amene l'ouverture genitale en position
terminale (voire dorsale chez le male).
- Les poils portes par la zone proche de la
region genitale avec les poils aggenitaux, qui correspondraient dans notre cas aux poils des «bourrelets perigenitaux )} de la femelle, les poils genitaux
correspondant aux poils fermant l'ouverture genitale femelle (soit respectivement les poils des segments VII et VIII, si nous faisons l'hypothese que
l'ouverture genitale correspond a la fente eugenitale
des Actinedida, donc au segment VIII). Chez le
male, deutonymphe neotenique des Pterygosomidae, les deux poils correspondraient alors a ce
dernier segment, l'absence de papille genitale montrant que les segments posterieurs au huitieme ne
s'expriment pas (fig. 1 C).
Dans le genre Geekobia, on retrouve les structures homologues, ce qui permet donc de reconnaitre
ces poils et de les retenir comme criteres morphologiques. Nous proposons de les numeroter en
distinguant (fig. 1 B) : a) ceux immediatement pres
de l'ouverture des «levres)} internes qui sont
generalement de petite taille (pI, p2, p3 : fig 1 B);
b) ceux, de plus grande taille, correspondant donc
aux poils aggenitaux. Leur numerotation ne pourrait se faire donc que se10n cette distinction, et a
l'interieur de celle-ci, dans le sens antero-posterieur
primitif, c'est a dire d'avant en arriere si l'ouverture
est en position ventrale (ex: Geekobia gibbonsi) ou
d'arriere en avant si celle-ci est ramenee en position
dorsale (ex : Geekobia crassipes) (BERTRAND et
INEICH,1987). Dans le cas de Pterygosoma bibronii,
la fente genitale est en position terminale, donc le
sens primitif de numerotation correspond a un
gradient ventro-dorsal.
Le bord posterieur du corps est affecte, dans le
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FIG. 1 : Pterygosoma bibronii Jack, 1962.
A. - Femelle vue dorsale. B. - Detail de la region genitale de la femelle. C. - Detail de la region genitale du male. D. - Extrernite
du mors chelicerien gauche vue dorsale .E. - Palpe gauche, vue paraxiale. F . - Palpe droit, vue antiaxiale. G. - Detail d'un poil
« ordinaire» dorsal. H. - Infracapitulum : vue arriere apres dissection.
Abreviations : da, db, dc : poils dorsaux. pI , p2 p3 : poils peri-genitaux (numerotes d'arriere en avant (voir texte» . Ch : chelicere.
LS: levre supl:rieure. Pp. : palpe. hy : processus hyalin. D.p : dent principale. D.a : dent accessoire. I.p. : lobe proximal. p.p.a. : petite
pointe accessoire. G.T. : griffe tibiale. Tl, T2 : poils du tarse. CC: corps chelicerien. c.p.c. : canal podocephalique. A.D : apodeme
dorsal de l'infracapitulum. m.d.v. : muscles dorso-ventraux de l'infracapituJum. B. : ouverture buccale. P. : peritremes.

-138genre Pterygosoma, d'une neotrichie que l'on pourrait de prime abord qualifier de cosmiotaxique.
Mais certaines especes sont moins affectees que
d'autres : par exemple P. annectans Jack (7 poils, ou
8 si on compte le plus anterieur) ; la larve compte
peu de poils (2-3); la nymphe active en presente
plus que la larve et moins que l'adulte (rappelons
qu'une stase sur deux est affectee par l'inhibition
calyptostasique) ; il y a donc progression au cours
de l'ontogenese.
Si nous considerons le nombre minimal de poils
chez l'adulte (6-8) comme le nombre de poils le plus
proche du nombre primitif du territoire, nous
pouvons utiliser comme critere l'importance du
processus qui affecte la zone avec le nombre de
poils supplementaires produits par cette evolution
neotriche et hypertelique. Notons que les poils des
zones aggenitale et genitale sont souvent touches
par des modifications morphologiques differentes
de ces poils posterieurs et qu'en consequence cela
confirme leur distinction : ils n'appartiennent pas
au meme territoire et ne sont pas affectes forcement
par les memes phenomenes, meme si cette evolution
morphologique peut etre parfois consideree chez
certaines especes comme «contagieuse» (dans le
cas Oll les poils genitaux et du champ posterieur
subissent la meme evolution morphologique).
c) Structure des cheliceres et du palpe : schema
general
D'autres criteres morphologiques sont constitues
par la morphologie de la cheIicere et celle du palpe :
ces criteres sont fondamentaux et leur interpretation pas see semble devoir etre rectifiee en fonction
des donnees morphologiques que nous possedons.
La chelicere de P. bibronii, comme chez les autres
representants du genre, ne presente qu'un seul mors
actinopilineux, il n'y a pas de poil chelicerien, et
l'extremite du mors mobile est profondement
affectee par sa fonction d'accrochage.
La forme de l'extremite chelicerienne est re1ativement con stante chez les differents genres de
Pterygosomidae : selon JACK (1961), le doigt fixe
aurait subi une evolution regressive et ne subsisterait que sous la forme d'un vestige. Si l'extremite
distale de cette chelicere a pu etre consideree
comme un vestige du mors fixe, on peut quand

meme remarquer que l'on admet generalement
(GRANDJEAN,1947 a et b) que le mors fixe, par sa
nature actinopilineuse, resulte de la coalescence des
poils dorsaux des articles terminaux fondamentaux
de la cheIicere, tandis que le mobile re suIte de la
modification de l'ambulacre de l'appendice primitif.
Avec JACK (1961), considerons que le dispositif
d'accrochage subsistant correspond au mors
mobile. Une quelconque homologie structurelle
avec le mors fixe parait hasardeuse.
Chez des acariens proches, les Anystina et les
Trombidina, qui ont acquis, comme les Pterygosomidae, la structure particuliere de la griffe tibiale du
palpe (<< thumb-claw process ») et qui montrent une
homogeneite des structures cheliceriennes, avec seulement un unique mors articule, la cheIicere se
caracterise par l'absence de poils dorsaux, ce qui
montrerait que « la condition primitive a pu manquer» (GRANDJEAN, 1947 b). Dans ce cas, les
structures sub terminales sont des structures cuticulaires depourvues d'actinopiline et homologues
des processus hyalins ou oncophyses decrits par
ailleurs : Smarisiidae et Balaustium florale (GRANDJEAN 1947a et b, 1957), Caeculidae (COINEAU 1974).
La presence d'un processus hyalin chez des
especes it deux mors cheIiceriens, par exemple chez
les Nanorchestidae (Alycina), si cette formation
peut etre consideree comme homologue de celle
decrite chez les Trombidina, montrerait qu'aucune
homologie n'est possible avec le mors fixe de la
cheIicere. 11 est interessant de noter que, d'un point
de vue plus general, la pince palpale n'est developpee que dans des lignees dont la cheIicere n'est pas
pourvue de deux mors.
Comme le soulignait F. GRAND JEAN (1947 b), que
le palpe developpe une fonction de «pince» n'est
pas etonnant si la chelicere l'a perdue, ou ne l'a pas
acquise. Dans ce cas, la relation entre la morphologie de la chelicere d'une part, et l'acquisition de la
pince palpale d'autre part semblerait evidente. Ce
pourrait etre un argument important demontrant
l'anciennete de l'individualisation des taxons d'Actinedida : il est probable que la presence de l'ongle
tibial peut etre consideree comme une structure
apomorphique. S'il tend it disparaitre, c'est un
phenomene nouveau, secondaire, qui materialise une
pression evolutive regressive sur cet organe. Par
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consideree de meme : nous n'avons pas la preuve
que des groupes l'ayant acquis l'aient perdu.
En ce qui concerne le palpe, nous avons deja eu
l'occasion d'en considerer la structure chez certains
representants du genre Geckobia (BERTRAND et
lNEICH, 1986, 1987, 1989). La presence d'une griffe
tibiale (thumb-claw process) a deja ete evoquee
ci-dessus. Le plus interessant est qu'a partir du
schema general, la morphologie d'un palpe, homogene chez Geckobia, montre des variations interessantes dans les autres genres. Au sein du genre
Pterygosoma, notamment, on peut observer un
allongement du palpe chez certaines especes : cas de
P. caucasica (Jack, 1962) parasite de A. nupta. La
morphologie est tres variee et suggere une tendance,
variable se10n les especes, a la disparition progressive du tarse, ou du moins une tendance a sa
reduction dans les genres Pterygosoma (JACK, 1962)
et Zonurobia (LAWRENCE, 1936). Si cette hypothese
se confirmait cela voudrait dire que no us aurions la
un exemple de regression d'article terminal d'un
appendice interessant.
d) Description des structures du gnathosoma de
Pterygosoma bibronii.
La chelicere (fig. 1 D) :
La chelicere presente un corps chelicerien arrondi
et classique, et un tres important allongement de la
partie distale, assurant une bonne penetration dans
les tissus de l'hote. La partie terminale presente une
structure complexe comprenant (fig. 1 D) : un
processus hyalin (hy); une dent principale (D.p.),
large et forte; une petite dent accessoire (D.a.)
situee marginalement; deux formations moins sclerotisees, situees antiaxialement a l'axe de l'appendice - un lobe proximal (l.p.) en continuite apparente avec l'exocuticule, avec trois pointes
principales et de petites indentations, une pointe
accessoire hyaline (p.p.a.) legerement plus longue,
proche mais distincte, situee entre la dent accessoire
et la structure precedente.

articles proximaux. Notons toutefois la structure
particuliere du poil du femur qui presente un
renflement bien visible, a l'examen de profil, au
dessus de son insertion.
En ce qui concerne l'individualisation des
differents articles, la distinction tibia-genual a tendance a s'estomper et devient peu visible. La griffe
tibiale (ou dent tibiale), souvent emoussee, constitue la formation permettant d'identifier la nature
tibiale de l'article. Par contre !'identification du
tarse est plus difficile : il est interessant de noter que
ce phenomene n'est pas exceptionne1 dans le genre
Pterygosoma. En effet, d'autres especes montrent
cette tendance a la disparition progressive du tarse.
11 n'en pourrait subsister que certains poils qui
materialiseraient ainsi la dissolution de l'article
distal : ce seraient les poils situes proximalement et
ventralement par rapport a la griffe tibiale. Dans le
cas de Pterygosoma bibronii, les deux poils subterminaux paraxiaux seraient en fait les poils du tarse.
En complement a cette question, comment interpreter le role de la structure membraneuse protegeant la griffe tibiale (structure non specifique du
genre)? Celle-ci rappelle celle du processus hyalin
du mors chelicerien; dans la me sure ou ces deux
formations sont constitutives d'un organe important de fixation du parasite sur son hate, une
hypothese peut etre formulee : en effet, nous savons
que la musculature de ces Arthropodes est caracterisee par l'importance de muscles retracteurs des
appendices; dans ce contexte, une telle structure,
concave, pourrait jouer un role de ventouse en
assurant lors de l'exercice d'une traction (par les
muscles retracteurs) sur l'appendice, un effet de
vent ouse sur les teguments de l'hote, la force de
succi on contribuant ainsi a renforcer l'arrimage de
l'animal aux niveaux des palpes et des cheliceres.
L'infracapitulum, organisation structurale :

Le palpe (fig. 1 E, F) :

Nous avons deja donne que1ques elements de
morphologie de cette structure dans le genre Geckobia (BERTRAND et lNEICH, 1987). Chez P. bibronii,
l'articulation des cheliceres avec la face dorsale de
l'infracapitulum montre :

La structure du palpe ne presente pas, a premiere
vue, de particularite dans la repartition des articles,
et a une chetotaxie de type 1-1-2 pour les trois

- l'existence d'une coaptation, «classique », de
la carene ventrale (<< quille chelicerienne ») avec la
face dorsale permettant les mouvements antero-
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des peritremes avec les cheliceres suppose un certain
entrainement des structures respiratoires par ces
mouvements et donc une relation avec la ventilation. L'examen en vue arriere de l'infracapitulum
separe du reste du corps (fig. IH) montre nettement
l'existence d'un cervix separant les champs cuticulaires ou viennent coulisser les corps cheliceriens.
- a l'arriere de l'infracapitulum, (fig. lH) le
canal podocephalique (c.p.c.) presente un cheminement classique. La branche superieure est arrachee
lors de la dissection de l'infracapitulum et la
branche postero-interne montre distinctement
qu'elle contourne les forts apodemes lateraux de
l'infracapitulum.
- les levres sont fortes et forment un canal large
profondement ancre dans les tissus de leur hote.
e) Les pattes.
Les pattes sont dejetees vers l'avant et jouent le
role d'accrochage sur 1'hote, groupees par 2 sur les
2 groupes de plaques epimerales a chetotaxie
reduite (fig. 2 A) : 3 soies sur la premiere paire, soit
les epimeres 1 et 2 : un poil pres de chacune des
articulations avec les trochanters 1 et 2, et un autre
proche du bord interne de la plaque epimerale;
deux sur la paire posterieure, so it les epimeres 2 et
3 : une proche de l'articulation trochanterale de la
patte 3 et le poil paraxial qu'il est difficile d'attribuer a 1'une ou l'autre de ces deux plaques en raison
de leur fusion etroite.
La presence d'un poillisse pres de l'angle forme
par la partie la plus paraxiale de la plaque epimerale est courante chez les Pterygosomidae et on la
retrouve notamment dans le genre Geckobia; ce
genre presente sur les plaques epimerales notamment des poils longs et lisses, que l'on pourrait
considerer comme primordiaux, a cote de poils
courts et trapus de structure proche de celle des
poils dorsaux ou du scutum; de ce point de vue, le
genre Geckobia parait etre soumis a des processus
de neotrichie qui epargnent frequemment le genre
Pterygosoma. A posteriori, cette confrontation nous
permet de considerer comme primitifs les poils lisses
des epimeres du genre Geckobia.
Les pattes presentent le nombre habituel d'articles; en ce qui concerne leur chetotaxie, elle est

reduite, avec la perte notable de la paire laterale du
tibia 2, de la paire ventrale des genuaux 2 a 4. Pour
les femurs, seul le premier porte 3 poils, les poils
restants des autres pattes sont barbules et correspondent au poil dorsal. La formule chetotaxique
des pattes du tibia au trochanter est donc : (5-3-3-3)
(3-1-1-1) (3(ou 2)-1-1-1) (1-1-1-1).
Le caractere original montre par cette espece est
la persistance du poil des tibias 3 et 4 (ventral) et du
genual (dorsal). Par rapport au sous-genre Gerrhosaurobia, le verticille du genual est deficitaire a la
patte 1 (3 contre 4) et 4 (2 contre 1) au sein du
sous-genre Pterygosoma.
Le tarse est 1'article le plus complexe avec (fig. 2
B et C) : la griffe complexe, caracteristique, double,
dont chaque ongle est pourvu de deux pointes
accessoires (tenent hairs), depassant largement 1'ongle principal, bien recourbe et a pointe epaissie en
boule irreguliere a l'extremite ; de part et d'autre de
la griffe, les paires no tees tlv, tlm, lld, communes
chez les Pterygosomidae, ainsi que la paire plumeuse IdJ, les poils dorsaux td et md, et le poil
lateral aIm; les poils (tlv) et (td) ont subi la
differenciation eupathidique a la premiere paire de
pattes; le solenidion dorsal associe au poil dorsal
md est court, epais, dresse sur le tarse 1 ; au tarse 2,
il apparait deforme et souvent couche au des sus
d'une legere depression; sur cet article il n'est pas
suivi par un poil dorsal, qui aurait donc disparu ;
ventralement la paire notee blv est lisse.
Les pattes de Pterygosoma bibronii montrent
clairement, en particulier au niveau du tarse 2 et a
l'extremite des tibias des 3 premieres paires de
pattes, a l'examen de profil, des irregularites dans
l'epaisseur de la cuticule du tar se, que nous avons
deja pu observer chez certains representants du
genre Geckobia (notamment chez G. carcinoides
Bertrand et Ineich 1989) et qui font penser a une
amorce de «morcellement par l'interieur» des
articles qui sont donc nettement separes en une
partie distale et une partie proximale. Le role de
cette formation reste obscur mais il pourrait etre
en relation avec le renforcement de la fonction
d'accrochage devolue aux pattes anterieures. A
l'extremite des tibias des trois premieres paires de
pattes le meme type de renforcement apparait. On
peut emettre une hypothese : cette formation ne
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FIG. 2 : Pterygosoma bibronii Jack, 1962.
A. - epimeres et trochanters gauches. B. - extremite du tarse 1 et griffe, face paraxiale. C. - tarse 2, face paraxiale. D. - schema de
l'organisation chetotaxique des pattes chez l'adulte (hors tarses) (en cercle plein : poils ventraux; vides : poils dorsaux).
Abreviations : wl : solenidion dorsal. md: poil dorsal du tarse. td: paire dorsale eupathidique. td!: poils dorsaux rames. tlm, tld, tlv :
poils de l'extremite du tarse (le poil tlv du tarse 1 est eupathidique). ts, tv : tendons de la griffe. blv : paire ventrale du tarse. bav : paire
ventrale anterieure du tarse I.
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des articles des pattes, mais si cet epaississement ne
correspond pas a un apodeme, ce serait une formation jouant un role de frein sur les tendons et
soulageant d'autant la tension exercee par l'accrochage (rappe1ons qu'une des principales contraintes
a laquelle est soumise l'acarien, (et cette contrainte

conditionne sa morphologie generale), est la forme
de l'espace interscalaire ou se loge le parasite: en
raison de l'adequation de la morphologie de l'acarien et aussi de la possibilite pour le reptile de
l'atteindre par ses activites de grattage, la survie du
parasite sera ou non assuree).

CONCLUSIONS

Le genre Pterygosoma, dont nous abordons par
cette publication l'etude, montre des caracteres
morphologiques evolutifs interessants, qui sont susceptibles d'eclairer nos connaissances pour ab order
de maniere evolutive la systematique du genre: ceci
est d'autant plus interessant que la famille des
Pterygosomidae apparait particulierement homogene et qu'elle constitue un exemple remarquable de
rayonnement adaptatif sur un groupe systematique
d'hotes relativement homogene, mais dont les
caracteres morphologiques exercent de fortes
contraintes sur ces ectoparasites.
Ces parasites d'Agamidae no us montrent :

Le genre Pterygosoma apparait interessant a
examiner dans cette optique, car, plus evolue que
les genres Geckobia et Hirstiella, i1 en reste neammoins proche sur le plan de la morphologie generale : Pterygosoma bibronii nous semble un bon
exemple pour illustrer ces phenomenes et poser les
bases d'autres etudes morphologiques. Celles ci se
poursuivront par la description d'autres especes
mediterraneennes de ce meme genre.

- un schema homo gene d'organisation.
- une tendance evolutive nette montrant que la
structure du palpe va dans le sens de la disparition
du tarse.
- des particularites morphologiques liees, sans
nul doute, a l'adaptation a un mode de vie, et a la
morphologie de l'hOte, tout comme le cycle biologique de ces animaux : cela revele en fait un
processus d'adaptation, consecutif a de fortes
contraintes exercees sur le parasite. Ce sont donc des
adaptations morphologiques participant d des processus de parasitomorphoses. Ces caracteres « recents »
sont lies au mode de vie et constituent des apomorphismes. Leur decouverte chez les representants
d'un groupe homo gene est revelateur des contraintes, ainsi que de la reponse apportees aces contraintes, fonction des potentialites de ces organismes : au
sein d'un meme genre les tendances evolutives
s'expriment par les reponses developpees a l'application de ces contraintes, qui constituent des phenomenes de convergence de meme type que les
edaphomorphismes pour les animaux des sols profonds.
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