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DIVERSITE DU GENRE LABIDOSTOMA KRAMER:
NOUVELLES DONNEES APPORTEES PAR L'ETUDE
DE LABIDOSTOMA (LABIDOSTOMA) GUADALUPENSEN. SP.
DES PHILIPPINES (ACARI, ACTINEDIDA, LABIDOSTOMATIDAE)
PAR M . BERTRAND* et L. A. CORPUZ RAROS**
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RESUME : Description de L. ( L.) guadalupense n. sp. originaire des Philippines.
Les caracteres morphologiques originaux et leur signification evolutive sont
discutes en fonction de notre connaissance du genre Labidostoma sous genre
Labidostoma et des differentes especes decrites.
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SUMMARY: L. (L.) guadalupense n. sp. is described from the Philippines. Morphological characters and their evolutionary significance are discussed according to current knowledge of described species of the subgenus Labidostoma.

Le sous-ordre Labidostomatina represente dans les
differents continents comporte actuellement une cinquantaine d'especes decrites rattachees a !'unique
famille des Labidostomatidae Oudemans, 1904,
caracterisee notamment par la sclerification des differentes parties du corps. Quatre genres sont reconnus : Eunicolina, Akrostoma, Sellnickiella et Labidostoma (BERTRAND, 1990a). Si les deux premiers
apparaissent homogenes (mais ils ne comptent que
peu d'especes decrites), il a ete necessaire par contre
de diviser les genres Sel!nickiella et Labidostoma en
sous genres afin de rendre compte de la diversite des
formes, (BERTRAND op. cit). Pour le genre Labidostoma, ce sont les especes europeennes, premieres
decrites, qui ont determine les distinctions successives
et la delimitation des sous genres Nicoletiella et Labidostoma. La description de nouvelles especes sur le
continent africain (BERTRAND et THERON, 1990) a

permis de mettre en evidence une variete jusqu'alors
insoup~onnee du sous genre Labidostoma. Dorenavant se pose le probleme, comme pour le sous genre
Nicoletiella dans !'hemisphere nord du vieux continent (BERTRAND, 1990a), de la representation au travers des unites taxonomiques des relations phyletiques des differentes especes decrites, dans un systeme
suffisamment ouvert pour faire place aux futures
decouvertes. Au vu de l'etat actuel des connaissances
il ne serait pas non plus surprenant qu'une distinction
plus nette entre le sous genre Nicoletiella d'une part et
les sous genres Labidostoma et Atyeonella d'autre
part s'avere necessaire (BERTRAND et THERON, 1990).
La decouverte d'une espece inedite du sous genre
Labidostoma sur 1'Archipel des Philippines accroit
encore !'impression d'un foisonnement de ce sous
genre des regions chaudes du globe : cela porte maintenant a douze le nombre d'especes decrites reparties
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Enfin dorenavant, nous devrons souligner l'incongruite de l'espece type (L. ( L.) integrum Berlese, 1887
et son originalite par rapport a I' ensemble des autres
representants de ce sous genre. Cette derniere pourrait constituer une espece pionniere, partie a la
conquete des climats mediterraneens d'Europe et
d' Asie occidentale apres le rechauffement climatique
post Wiirmien (BERTRAND, 1989).
RAPPEL SUR LE SOUS GENRE
CONTEXTE SYSTEMATIQUE

LABIDOSTOMA :

LE

Onze especes du sous genre Labidostoma ont ete
decrites : d'Europe mediterraneenne et Afrique du
Nord, integrum Berlese, 1887; des continents americains, neotropica Stoll, 1891, barbae Greenberg, 1952,
plumosum Greenberg, 1952, amasonica Feider, Vasiliu et Calugar, 1974; des regions australes du continent africain, (lethiopica Meyer et Ryke, 1959,
fissurata Bertrand et Theron, 1990, angolensis Bertrand et Theron, 1990, mirax Bertrand et Theron,
1990, perci/iata Bertrand et Theron, 1990 ; d' Asie,
nepalense Feider et Vasiliu, 1968.
La caracteristique generique commune a ces especes est la presence d'un famulus spiniforme et d'un
poil !(' du tibia regressif, la presence d'une paire de
pustules laterales, des levres laterales larges. Elles se
distinguent de celles rattachees au sous genre Atyeonella par une taille normale des pustules laterales, une
repartition dorsale des champs alveoles et reticules
dorsaux rappelant celle du sous genre Nicoletiella.
Les autres caracteres facilement observables et permettant la reconnaissance des especes sont du
domaine des adaptations et ne permettent pas de
deduire des rapports phylogenetiques.
La presence de pores cuticulaires merite une mention particuliere : ce caractere distingue ce sous genre
de Atyeonel/a, (qui par ailleurs n'a ete decrit que de
Nouvelle-Zelande (ATYEO et CROSSLEY, 1961) puis
d'Amerique du Sud (BERTRAND, 1990b)) et dont on
peut s'attendre a une extension en fonction des
decouvertes a venir.
Plusieurs types morphologiques se cotoient dans ce
groupe systematique ce qui semblerait attester de
!'existence de processus adaptatifs, susceptibles
d'occasionner des phenomenes de convergence en

fonction de !'habitat de l'espece : - regression oculaire (L ( L.).fissurata),- des arrangements des pores
en champs poreux (L. (L.) angolensis) ou en lignes
(L. ( L.) integrum).
La morphologie de la chelicere, qui constitue un
des caracteres facilement observables, presente en fait
une grande variabilite en fonction certainement
d'adaptations a partir d'une morphologie primitive a
dents !rt et ta. developpees, mais simples et a mors non
modifies. Les especes connues du genre montrent, de
la forme la plus primitive : L. ( L.) angolensis, qui
rappelle celle deL. (N.) luteum, acelles evoluees avec
developpement d'une denture du mors mobile et
d'une lame recurrente a l'extremite du mors fixe
(jissurata, perci/iata et mirax, ebauchee aussi chez L.
( L.) integrum, seule espece decrite europeenne) un
foisonnement evolutif qu'il semble difficile a apprehender sans hypotheses hasardeuses.
Les poils bothridiques sont caracterises par leur
faible ciliature. Par contre nous ne savons pas la
signification de ce critere. On peut le considerer pour
!'instant comme evolue, sachant que la larve elattostasique perd les poils trichobothriques et que le caractere « moyen » serait constitue par une ciliature indifferenciee; qu'il y aurait une direction evolutive vers
l'allongement des poils bothridiques (Sel/nickiella),
vers un type a peu de ramifications mais fortes (Nicoletiel/a, du type « luteum » vers les types « glymma »
ou « cornuta ») ; dans ce cas le type « L. ( Labidostoma) » serait marque par une modification faible du
type primitif, marque par la tendance generate la
regression de la ciliature.
En conclusion, on peut considerer desormais
comme acquis que le sous genre Labidostoma presente suffisamment de differences avec le sous genre
Nicoletiella pour en asseoir la realite. Toutefois, la
decouverte des dernieres especes decrites affirme une
certaine heterogeneite concevable etant donne
!'importance de l'aire de repartition de ce sous genre
et done l'anciennete des lignees ayant permis !'individualisation de ces especes. Les vissicitudes recentes
(au niveau de quelques millions d'annees) ont certainement provoque la disparition d'une partie des types
ancestraux, et les especes (dont une partie reste
encore a decrire) que nous examinons actuellement
ont pu subir des phenomenes de speciations, d'adaptations et convergences qui incitent a la prudence.
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FIG. I : Labidostoma ( Labidostoma) guadalupense n. sp.
A . - Vue dorsale ; la partie anterieure droite du bouclier dorsal a ete enlevee pour montrer l'allongement anterieur du bouclier ventraL B. Detail des alveoles de la partie dorsale du bouclier. C. - Trichobothries anterieure et posterieure. D. -Zone oculo-pustulaire vue laterale.

Comblant quelques lacunes de nos connaissances, la
decouverte d'especes des regions orientates revet la
plus grande importance: c'est dans ce contexte que
no us avons entrepris la description de L ( L.) guadalupense n. sp. qui constitue done la premiere espece
decrite des Philippines et done des regions meridionales du continent asiatique et no us rapprochant geographiquement du continent australien que nous
savons deja caracterise par une faune en Labidostomatidae originate avec des affinites avec les faunes des
autres terres de }'hemisphere sud (BERTRAND, 1990a;
BERTRAND et THERON, 1990).
Labidostoma ( Labidostoma) guadalupense n. sp.

(Les types seront deposes au Museum National
d'Histoire Naturelle de Paris, et une serie d'exemplai-

res dans les collections du College of Agriculture Los
Ban os.)
Locus tipicus

Philippines, barangay de Guadalupe sur l'ile et
la province de Leyte, Cette espece a ete recoltee sur
les pentes du mont Pangasugan, a deux kilometres
du littoral (altitude d'environ 50 metres) sous
couvert dense de vegetation arboree avec un epais
tapis de litiere a proximite du torrent Calbigaa
River).
Dimensions couleur, forme

Taille de 800 1-1m a 900 1-1m hors cheliceres et appendices. La forme du generale du corps est large (le
rapport longueur largeur du bouclier dorsal est de
1,3) avec un epaulement marque en avant de la zone
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de trichobothries.
Face dorsale

Les pores sont nombreux dans la zone anterieure
du bouclier dorsal et les zones marginales de ce bouclier. La sculpture alveolee est dense (alveoles hexa ou
pentagonales, avec des granulations dans la zone centrale et des cristules. Les alveoles occupent la majeure
partie du corps a }'exception de la zone interne au
sillon peripherique (sp) et a l'arriere de celui-ci en
avant despoils (dd). Les poils sont lisses et classiques
des Labidostomatidae. Le relief du bouclier dorsal
est bien accuse avec, vers l'avant du corps une crete
centrale en continuite de celle qui porte les poils (ge)
(pli transverse interbothridique = pti) vers l'arriere, et
qui, anterieurement rejoint et se resout dans le pli
transverse anterieur (pta). Ce relief isole done une
depression paire et anterieure nettement separee de la
fossette habituelle autour de la tichobothrie posterieure. La partie la plus remarquable se situe au
niveau de l'ceil anterieur: celui-ci, en vue dorsale semble surmonter une partie alveolee et sclerifiee, ce qui
pourrait inciter a penser que l'ceil anterieur n'est pas
situe a l'extremite du bouclier. Un examen en vue
laterale, ou une dissection des boucliers montre qu'en
fait cette partie n'appartient pas au bouclier dorsal
mais ventral. Cette expansion anterieure surmonte la
base des cheliceres a la maniere d'un manchon. Dans
cette partie du corps, les poils (ga) sont inseres legerement en retrait de l'extremite du corps et sont done
plus dorsaux que lateraux. Les trichobothries sont
longues et dressees, seulement pourvues de deux cils,
discrets, tres rapproches et situes au niveau du premier tiers du poil pour l'anterieure, espaces et bien
developpes pour la posterieure.
Face ventrale

Le bouclier ventral est alveole et comporte de nombreux pores sous cuticulaires, notamment entre
l'extremite des epimeres 4 et la zone anogenitale.
Chez la femelle, les orifices anal et genital proteges
par les volets sont reunis dans une zone anogenitale.
Les volets anaux et genitaux sont coaptes par une
rainure du volet anal droit venant s'imbriquer dans le
volet genital situe du meme cote, et une adaptation
similaire, bien que moins individualisee cote gauche.

Les volets anaux glissent lors de la fermeture sous les
volets genitaux et une dent emousseee vient s'emboiter dans une fossette menagee a la base posterieure du
volet genital correspondant, du cote antiaxial. Entre
les volets genitaux de la femelle, une pointe emoussee
du volet gauche s'imbrique etroitement dans la
depression homologue du volet droit. La sclerotisation de ces volets anaux et genitaux est forte, et le
relief, surtout sur les volets anaux bien accentue. 3
poils anaux, pairs et de 15 a 20 poils genitaux par
volet, deux paires de verrues genitales
Les epimeres

lis sont caracterises par : I' ornementation alveolee,
qui recouvre la totalite de leur suface ce qui atteste de
la « force » de cette structure ; la forte orientation
vers l'avant, habituelle des Labidostomatidae, de la
premiere paire de patte se retouve aussi au niveau de
la deuxieme grace a !'orientation quasi parallele au
plan sagittal de !'articulation epimero-trochanterale.
La troisieme paire de pattes est dirigee iateraiement,
la quatrieme, vers l'arriere. La chetotaxie epimerale
est, d'avant vers l'arriere: 15-17; 7; 5; 4; la presence de deux« pores» sur la deuxieme paire d'epimeres : chez Labidostoma ( L.) perciliata Bertrand et
Theron, 1990 et L. ( L.) mirax Bertrand et Theron,
1990, espece sud africaine, un pore de cet epimere
avait deja ete signale. La possibilite que le pore epimeral soit le debouche d'une glande coxale metamerique avait ete evoque, auquel cas nous aurions ici la
subsistance d'un caractere ancestral (plesiomorphe).
Il est interessant de signaler que cette structure a ete
signalee chez deux especes du meme genre et du
meme sous genre.
Les apodemes sont habituels: l'apodeme sejugal
est particulierement developpe, et souligne la forme
de l'epimere 2, et se poursuit au dessus de !'articulation epimero-trochanterale de la patte 3.
Gnathosoma
La chelicere. Les cheliceres sont longues et fortes et
atteignent en longueur le tiers de la longueur du
bouclier dorsal. On note les poils cha et chb, cha est
tres long et depasse la pointe du mors fixe. A l'extremite de celui-ci, le poil chb est de longueur habituelle.
A la base du mors mobile, finement dente, l'appendice mandibulaire ap, dirige vers l'avant est long (un
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2 : Labidostoma ( Labidostoma) guada/upense n . sp.
A.- Epimeres. B. - Region anogenitale de la femelle. C. - Infracapitulum, vue ventrale.- D . - Chelicere gauche, vue antiaxiale.
FIG .
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peu moins de la moitie de la longueur du mors
mobile) et simple. A l'extremite du mors fixe les dents
ti, reduite, ta emoussee, a la base de tn simple et bien
developpee.
L'infracapitulum et le palpe. L'infracapitulum presente quelques analogies avec celui d'especes sud africaines precedemment decrites (BERTRAND et THERON,
1990) et L. ( L.) integrum Berlese, 1911 : la presence
outre celle des poils ma et mb de poils surnumeraires
(une paire). C'est un caractere que I' on retrouve rarement chez le sous genre Nicoletiella, mais qui est
frequent dans les sous genres Labidostoma, Atyeonella et le genre Sellnickiella. Les levres laterales sont
bien developpees, la levre superieure est plus longue.
Le palpe presente la chetotaxie classique, avec un
genuo-tibia long un tarse court termine par l'eupathidie T et portant dorsalement le solenidion, discret.
Les J"'T .'te;

Patter- normales de Labidostomatidae, avec ailongement du tibia et du genual de la premiere paire, la
fonction de ftexion de l'appendice etant devolue au
telofemur Elles montrent classiquement le passage
d'un verticille a 7 poils (alignements d, e', e", 1', 1'', v',
v'') du tibia a 5 poils (d, 1', I", v', v'') du telofemur. A
noter que la reticulation alveolaire de la cuticule se
retrouve sur les articles de la premiere paire de pattes
par la disposition des cristules qui s'ordonnent en
reseau de polygones notamment sur le genual, alors
que le mesofemur et le tibia montrent un affaiblissement de cette structure de base alveolaire. Sur le tarse,
un famulus dresse et simple en avant du solenidion
couche.
Yeux, pustules, lyrijissure

Deux yeux lateraux, un reil anterieur, en position
terminate sur le bouclier dorsal. L'reil anterieur surmonte la partie dorsale du bouclier central. L'reil
lateral precede la pustule de type multiporeux en
avant de la lyrifissure habituelle.
CONCLUSION : INTERET DE L'ESPECE DANS LE CADRE DE
LA CONNAISSANCE DU SOUS GENRE LABIDOSTOMA
L'interet de cette nouvelle espece dans la connaissance generate des Labidostomatidae est d'ordre:

a - Biogeographique : elle montre et confirme la
vaste repartition du sous genre Labidostoma qui
apparait, a partir des different elements dont nous
disposons, comme un taxon cosmopolite mais dont la
repartition semble preferentiellement situee dans les
region chaudes du globe.
b - Systematique : elle permet de reconsiderer la
diversite morphologique du sous genre. Comme no us
l'avons deja signale, l'espece type Labidostoma integrum apparait de plus en plus atypique dans le
contexte des especes decrites alors qu'elle s'individualisait partfaitement dans un contexte strictement
europeen et peri-mediterraneen.
c- Morphologique: elle nous renseigne sur la structure anterieure du corps en montrant la differenciation anterieure du bouclier ventral: l'allongement du
corps qui semble etre une direction evolutive dans la
differenciation des especes de Labidostomatidae en
relation avec le mode de vie (cf genres Akrostoma,
Sellnickiella ... ) est ici atteinte par une dichotomie
entre les boucliers ventral et dorsal. Chez les especes
presentant un allongement du corps, le bouclier dorsal prend souvent une forme fuselee avec un effacement des epaulements en avant des yeux et I' acquisition d'une forme generate du corps fuselee. Nous
avons eu aussi I' occasion de decrire l'allongement du
bouclier dorsal dans le sous genre Psellistoma (BERTRAND, 1990a). Enfin cet allongement s'effectue souvent avec une migration de l'reil anterieur qui se
trouve repousse en position sub terminate (et done
dorsale). Dans le cas du sous genre Labidostoma, l'reil
est done dorsal, alors que sa position primitive est
une position infere sur le naso (GRANDJEAN, 1958,
COINEAU, 1974). La position dorsale ou terminate
peut etre acquise par relevement de la partie anterieure du corps, dont nous connaissons I' existence et
qui est a la base de la morphologie generate de I'Actinotrichida, ou alors par substitution de I' reil primitif
par un reil secondaire a partir de la neoformation
dorsale decrite par ailleurs (Brachychthonius (GRANDJEAN, 1958), Caeculus (CoiNEAU, 1974)). 11 est difficile de trancher. Si nous etablissons un parallele entre
les Labidostomatidae et l'espece primitive qui s'en
rapproche le plus par d'autres caracteres, Sphaerolichus barbarus Grandjean, 1939 (Sphaerolichidae)
(BERTRAND, 1988), cette derniere presente une structure oculaire en position ventrale sur le naso.
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rapport a s. barbarus, a une etape vers la position
dorsale acquise par d'autres Labidostomatidae. En
consequence l'appartenance des portions cuticulaires
sises entre I' ceil et et le bord du cadre chelicerien serait
de nature ventrale, bien qu'en position dorsale. La
sclerification des boucliers dorsaux et ventraux des
Labidostomatidae n'autorise pas une grande plasticite et no us avons deja eu I' occasion de signaler le role
que cette sclerification a certainement joue dans la
conservation des caracteres morphologiques primitifs de cette famille.

En consequence, l'allongement du corps que nous
constatons peut s'effectuer selon divers processus :
allongement avec conservation de la position frontale
de l'ceil: Akrostoma; allongement avec perte de la
position frontale par un glissement sur la partie dorsale apparente d'une portion de tegument primitivement ventrale, genre Eunicolina, avec conservation
d'un vestige de naso qui persiste par le pli transverse
anterieur (COINEAU, 1964), certains representants du
sous genre Nicoletiella (ex L. (N.) cornuta; on
retrouve cette structure chez Sellnickiella, avec un ceil
souvent anterieur ap.t.a (BERTRAND, 1990b), ce qui
pourrait signifier que le pli anterieur serait derive de
la partie dorsale du naso et que la migration en arriere
de la lentille oculaire l'amenerait progressivement, au
cours du redressement de la partie anterieure jusqu'a
celle-ci ; allongement du aux territoires fondamentalement situes en arriere (ventralement de l'ceil primitif. La partie nasale se trouvant deja « contractee » et
reduite (cas precedent) l'allongement peut etre
obtenu par les parties anterieures (secondairement)
du bouclier dorsal, (cas general du sous genre Labidostoma, mais aussi de Pselistoma) ou par des formations appartenant au bouclier ventral:
En consequence il apparait que L. guadelupensis
s'individualise par rapport aux autres especes du sous
genre Labidostoma : si notre hypothese est juste la
decouverte d'autres especes presentant la meme morphologie de la partie anterieure du corps pourrait
permettre !'identification d'un groupe d'especes
ayant acquis cette morphologie alors que le sous
genre Labidostoma etait differencie: L. guadalupense
n. sp. apparait primitive au sein du sous genre, ayant

garde une morphologie generale proche de celle de
Nicoletiella qui par certains caracteres nous apparait
plus primitif (morphologie generale, chelicere, famulus non regressif... ). L. ( L.) integrum represente une
autre direction evolutive a)ors que les especes sud
africaines apportaient une diversite importante dans
le spectre des especes decrites, suscitant l'hypothese
d'une radiation adaptative (BERTRAND et THERON,
1990). La presence de caracteres morphologiques primitifs commun ne permet pas d'assurer un rapport
direct phyletique entre ces especes et L. guadalupense
n. sp. Par contre, ces nouvelles donnees nous interrogent sur la signification evolutive de caracteres tels
que la presence des pores de !'epimere 2: la logique
voudrait qu'ils constituent des caracteres plesiomorphes conserves. Ce nouveau critere suscite de nouvelles questions. Cela montre toute la difficulte d'etablir
des relations de parente entre especes et unites taxonomiques apparues anciennement et chez lesquelles
la sclerification a permis le maintien de caracteres
primitifs, a cote d'adaptations liees au mode de vie
(i.e. les edaphomorphismes).
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