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OBSERVATI ONS EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE
SUR LA FAMILLE DES SPINTURNICIDAE (ACARINA, MESOSTIGMATA)
III : ULTRASTRUCTURE DU GNATHOSOMA
J. DEUNFF*

SPINTURNICIDAE,
ULTRASTRUCTURE,
GNATHOSOMA, M.E.B.

RÉSUMÉ : Cette publication est la tro1S1eme d'une sene d'articles exclusivement
consacrés à l'étude de la morphologie des Spinturnicidae en Microscopie Électronique à Balayage ; nous décrivons dans le présent travail le gnathosoma. Les différentes structures observées sont : l'hypostome, le labre-épipharynx, les canaux salivaires, les chélicères, les spermatodactyles et les palpes sensoriels. Ces observations
permettent de proposer de nouveaux critères taxonomiques en particulier au niveau
générique.

SPINTURNICIDAE,
ULTRASTRUCTURE,
GNATHOSOMA, SCANNING

SUMMARY : This work is the third exclusively on the morphology of the mites of
the family Spinturnicidae with Scanning ; this time on the gnathosoma. The
detailed structures are : hypostome, labrum-epipharynx, salivarian ducts, cheficerae,
spermatodactyls and palps. Any structures are available as new criteria in taxonomy, peculiarly to make a distinction among genera.

Faisant suite à deux publications concernant la
morphologie des Spinturnicidae (DEUNFF, 1982 a
et b), nous abordons ici l'étude du gnathosoma de
ces acariens au Microscope Électronique à Balayage
(M.E.B.).
Le gnathosoma est représenté chez les acariens
par la région antérieure du corps qui porte l'orifice buccal et les pièces adjacentes : chélicères,
canaux salivaires, palpes sensoriels. Cette zone
morphologique très riche est mal connue chez les
Spinturnicidae ; le M.E.B. va donc nous permettre à nouveau d'observer les structures exactes
de ces pièces peribuccales. De tels résultats sont
difficiles, voire impossibles à obtenir en microscopie photonique du fait de la petite taille des

appendices et surtout de leur superposition (cf.
KRANTZ, 1978).
Dépassant la stricte étude morphologique nous
insisterons à nouveau sur l'intérêt du M.E.B. en
taxonomie, cette technique permettant la mise en
évidence de nouveaux critères.
II s'agit à notre connaissance de la première
publication consacrée à 1'étude de 1'ultrastructure,
en M.E.B., du gnathosoma des Spinturnicidae.
Jusqu'à présent, seul EVANS (1968) avait rapporté
quelques observations en microscopie photonique
sur ce sujet.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES*

L'origine du matériel étudié et les techniques de
préparation puis d'observation ont été décrites
dans les articles précédents (DEUNFF, 1982 a et b).
Nous préciserons seulement que dans le cas présent les dissections sont souvent nécessaires avant
dessication et montage des spécimens. En particulier l'élimination de la première paire de pattes
permet d'observer le gnathosoma sous tous les
angles.
Enfin la plupart des acariens étudiés ont été
montés verticalement et fixés à la platine support
par la 4e paire de pattes ainsi que par la région
post-abdominale. En effet le montage par simple
inclusion des pattes arrières est insuffisant pour
éviter les phénomènes de « charge », dus à une
mauvaise conduction entre l'objet et la platine
lors de l'observation.

ULTRASTRUCTURE DU GNATHOSOMA

Actuellement nous avons étudié quatre genres :
Eyndhovenia, Paraperiglischrus, Periglischrus et
Spinturnix ; d'autres genres sont en cours d'étude.
1) Hypostome (Schémas : 1 e et 3 c). Il a la
forme d'une gouttière constituée par la soudure de
3 éléments, 1 plaque centrale triangulaire dont la
pointe reste visible antérieurement entre 2 plaques
latérales courbées en « gouttières ». La soudure
des éléments est peu visible, l'ensemble étant très
homogène d'aspect (Pl. 1, fig. 1), toutefois dans
des conditions brutales de dessication on peut
obtenir une séparation au niveau des zones de
suture des plaques (Pl. 1, fig. 3).
Les deux lames latérales sont creusées de deux
gouttières secondaires : une étroite qui reçoit au
repos les tubes salivaires latéralement, l'autre plus

SCHÉMA 1 : représentation des pièces péribuccales, en vue de
profil, chez Spinturnix myoti a (a : spermatodactyle, b :
canal salivaire, c : chélicère, d : labre-épipharynx, c : hypostome).

large et centrale sert de gaine aux chélicères en
position rétractée (Pl. II, fig. 11 et 12).
En ce qui concerne la taxonomie, cette structure
présente quelques différences génériques. Ainsi
dans le genre Spinturnix (Pl. 1, fig. 4 et 6) on
note la présence de deux expansions latérales
orientées vers l'arrière, permettant l'ancrage de
l'hypostome dans les tissus de l'hôte durant le
repas de sang ; faisant suite à ces « ardillons » on
distingue une série de sillons transversaux (6 à 8).
Dans le genre Paraperiglischrus (Pl. 1, fig. 1)
l'hypostome est lisse avec une seule dépression
longitudinale de chaque côté ; dans le genre Periglischrus il n'existe aucune ornementation à ce
niveau (Pl. 1, fig. 7).
2) Labre-Epipharynx (Schémas : 1 d et 3d). Il
est constitué d'une plaque chitineuse unique,
triangulaire, venant fermer la région supero-postérieure de l'hypostome. L'ensemble forme alors,
non plus une gouttière, mais un tube de section
ovalaire servant de canal alimentaire et permettant

* Collaboration technique : J. Le LANNK', Centre Technique de Microscopie Électronique à Balayage de Rennes.
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l'aspiration du sang. Un système de muscles
assure probablement la fermeture et donc l'étanchéité de ce canal.
3) Canaux salivaires (Schémas : 1 b et 3 b). Ce
sont les éléments les plus externes des pièces péribuccales, situés de chaque côté des chélicères.
Chacun d'eux est constitué d'une plaque chiti-

10 !JM

3
2 : représentation de la face interne de l'extrémité du
palpe de S. myoti Ç>, en vue de profil.

SCHÉMA

3 : représentation des pièces péribuccales, en coupe
dans la région médiane de l'hypostome, chez S. myoti et
(a : chélicère, b : canal salivaire, c : hypostome, d : labreépipharynx). En pointillé : pièces en position rétractée.

SCHÉMA

neuse formant un carénage en continuité avec la
bordure supérieure de l'hypostome. L'extrémité
antérieure de ces canaux se présente sous forme
d'un tube de section circulaire (Pl. I, fig. 2 et
Pl. II, fig. 4 et 9). En position fonctionnelle ces
canaux viennent prendre place dans les gouttières
latérales de l'hypostome (Pl. II, fig. 11 et 12). Les
sécrétions salivaires sont donc directement mélangées au sang qui sera ingéré. La prise de nourriture est encore mal connue chez les Spinturnicidae, les glandes salivaires peuvent libérer soit des
substances anticoagulantes, soit des enzymes protéolytiques ou peut-être les deux.
4) Chélicères (Schémas : 1 c et 3 a). Ce sont
deux appendices protractiles, situés au-dessus du
labre-épipharynx, constitués de deux segments et
portant chacun une pince à 1'extrémité antérieure.
Leur rôle essentiel est la nutrition mais chez les
mâles ces appendices vont également participer à
la fonction de reproduction par des expansions de
la base des pinces ou spermatodactyles.
Les pinces sont formées chacune par deux lames
minces chitineuses (Pl. I, fig. 5). En accord avec
EVANS (1968) nous pensons que la lame inférieure
denticulée est un dactyle mobile. La lame supérieure fixe, dont le bord inférieur est denticulé,
présente une structure très caractéristique avec sa
courbure hélicoïdale (Pl. I, fig. 5). La juxtaposition des deux lames supérieures des deux pinces
forme au repos une sorte d'entonnoir débouchant
directement dans le canal alimentaire ·formé par
l'hypostome et le labre-épipharynx (Pl. II, fig. 12).
A l'extrémité des lames supérieures des pinces on
distingue, sur la face interne, une fossette dont le
rôle est actuellement inconnu, peut-être est-ce un
organe sensoriel (gustatif ou thigmotactique ?)
Notons encore que dans la position rétractée la
partie inférieure des pinces vient se loger dans les
grandes gouttières internes de 1'hypostome. Les
lames inférieures sont elles-mêmes évasées pour
recevoir les lames supérieures au repos (Pl. I,
fig. 5). Celles-ci présentent dorsalement une gouttière externe pouvant recevoir le canal salivaire
situé du même côté.
Les spermatodactyles (Schéma : 1 a) prennent
naissance à la base des pinces mais extérieurement
par rapport à celles-ci, contrairement aux struc-

PLANCHE

1

Paraperiglischrus rhinolophinus Ç>, hypostome, vue ventrale x 1200. 2. - Spinturnix myoti Ç>, gnathosoma, vue latérale
x 600. 3. - P. rhinolophinus ct, hypostome, vue ventrale x 1000. 4. - Spinturnix psi Ç>, hypostome, vue de profil x 800.
5. -S. myoti ct, extrémité des chélicères, vue frontale x 2650. 6. -S. psi Ç>, hypostome, vue ventrale x 600. 7. - Periglischrus iheringi Ç>, hypostome, vue ventrale x 800. 8. - S. myoti ct, extrémité d'un canal salivaire, vue de profil x 9000. 9. - P.
iheringi ct, chélicères et hypostome, vue dorsale x 600. 10. - Eyndhovenia euryalis ct, extrémité du palpe sensoriel gauche, vue
frontale x 1000. Il. - S. myoti Ç>, extrémité du palpe sensoriel droit, vue de face x 1300. 12. - S. myoti Ç>, extrémité du
palpe sensoriel droit, vue de profil x 800.

1. -

PLANCHE Il

1. - E. euryalis a, gnathosoma, vue frontale x 250. 2. - E. euryalis a, chélicères et spermatodactyles, vue latérale x 650.
3 à 12 : S. myoti a : 3. - Gnathosoma, vue frontale x 250. 4. - Appendices péribuccaux, vue de profil x 650. 5. - Extrémité du spermatodactyle droit, vue de profil x 8500. 6. - Appendices péribuccaux, vue latéro-dorsale x 600. 7. - Spermatodactyles, vue ventrale x 1200. 8. - Détail d'un spermatodactyle, vue ventrale x 5000. 9. - Détail des chélicères, vue de
profil x 1700. 10. - Appendices péribuccaux, vue frontale x 550. 11. - Hypostome, face interne, vue frontale x 2200.
12. - Hypostome et chélicères, vue dorsale x 900.
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tures décrites par EVANS (1968). On trouve un
spermatodactyle par chélicère, constitué d'une
expansion chitineuse externe, mince, repliée ventralement en cornet (Pl. II, fig. 6, 7 et 8). La
région terminale est triangulaire et évasée en
forme de « trompe » (Pl. II, fig. 5).
Comme chez beaucoup d'autres acariens, le rôle
des spermatodactyles est probablement de recueillir les spermatophores au niveau de l'orifice génital situé à l'extrémité de l'écusson ventral (DEUNFF,
1982 a) puis de les transférer dans l'orifice femelle
placé sous l'écusson ventral. Actuellement nous ne
possédons aucune observation concernant les
modalités de l'accouplement chez les Spinturnicidae. Nous avcons pu étudier des couples vivant
sur chauves-souris au laboratoire sans jamais
observer d'accouplement.
Du point de vue taxonomique nous avons constaté des différences génériques portant sur la taille
et la forme des spermatodactyles : dans le genre
Spinturnix ils sont longs et recourbés en arrière,
dans le genre Eyndhovenia allongés et sigmoïdes,
enfin dans le genre Paraperiglischrus courts et trapus avec une simple courbure vers l'arrière.
5) Palpes sensoriels (Schéma : 2). Ce sont les
plus externes des appendices du capitulum. Chez
les Spinturnicidae on distingue 5 segments dont la
chaetotaxie est peu connue à l'exception de celle
de Spinturnix myoti, espèce étudiée par EVANS
(1968).
A l'extrémité, les palpes portent une structure
sensorielle complexe dont la disposition et la
variété des soies rappellent l'organe tarsal des
pattes 1. On peut distinguer un bulbe creux (Pl. I,
fig. 10) avec un orifice obturé par une plaque
mobile (dactyle) en forme de spatule. Les soies
sont de différents types depuis les sensilles très
courtes jusqu'à cette soie fine et longue située à
l'extrémité de chaque palpe. La taille, la répartition et la forme des soies varient avec les genres ;
nous n'avons toutefois jamais trouvé de soies
microperforées sécrétrices, il est donc probable
que les fonctions des palpes soient très différentes
de celles de l'organe tarsal (DEUNFF, 1982 b). La
forme de la plaque mobile obturant l'orifice du
palpe varie avec les genres : dans le genre Para-

periglischrus c'est une simple languette de largeur
constante ; dans le genre Spinturnix l'aspect est
foliacé avec une zone d'insertion réduite, en
pédoncule. Cette « spatule » est toujours placée
sur la face interne des palpes.
Au-dessus et en arrière du bulbe on distingue
une excroissance portant deux grandes soies ayant
peut-être un rôle tactile (Pl. I, fig. 10).
La structure sensorielle du palpe est complexe,
son rôle est sans doute multiple mais peut être
essentiellement la recherche des vaisseaux sanguins
dans les membranes alaires des Chiroptères hôtes
(thigmotactisme).

DISCUSSION
Les appendices qui entourent l'orifice buccal
forment en fait une structure très compacte, spécialisée dans la détection et la prise de nourriture
(cf. coupe in EVANS, 1968). La réunion de la plupart des pièces (sauf les palpes) permet de constituer un micro-entonnoir, directement en relation
avec le pharynx, destiné à l'absorption du sang.
La mobilité des pièces péribuccales n'est nécessaire qu'à l'effraction de la peau et des vaisseaux
sanguins, il y a ensuite formation d'une configuration étanche due à la jonction des différentes
pièces devant assurer la succion du sang. La structure du gnathosoma est donc parfaitement adaptée au régime alimentaire des Spinturnicidae et
confirme l'ancienneté de ce parasitisme.
Actuellement les modalités et la durée du repas
de sang ne sont pas connues.

CONCLUSION
L'étude du gnathosoma des Spinturnicidae en
M.E.B. permet de mettre en évidence de nouveaux
critères qui peuvent désormais être utilisés en
taxonomie.
Nous avons proposé des hypothèses concernant
les fonctions des structures observées, mais actuellement il est impossible de conclure sur ce sujet. Il
faut auparavant étudier d'autres genres et associer
à l'approche ultrastructurale une analyse histolo-
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gique, biochimique et neurophysiologique de ces
appendices, tous ces résultats devant être reliés
aux faits écologiques et éthologiques.
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