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STATISTIQUE SEXUELLE CHEZ DEUX FORMES D'ORIBATES
PROCHES DU QUADROPP/A QUADRICARINATA
(MICHAËL, 1885~
PAR

RÉSUMÉ : L'examen de 419 individus de deux formes d'Oribates proches du Quadroppia quadricarinata (Michaël), pour la distribution des sexes, la biométrie et
la morphologie conduit à la définition de deux sous-espèces nouvelles :

BIOMÉTRIE
DISTRIBUTION
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-
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SEX' DISTRIBUTION
MORPHO LOG Y

Q. quadricarinata virginalis.
Q. quadricarinata maritalis.

SUMMARY : The examination of 419 exemplaries of two forms of Oribatei neighbouring Q. quadricarinata (Michaël), for sex' distribution. biometry, and morphology manages to the definition of two new subspecific species :

TAXONOMY
-

I. -

Jean-Claude LIONS

Q. quadricarinata virginalis.
Q. quadricarinata maritalis.

INTRODUCTION

Dans un travail précédent (23, p. 540 et suivantes), j'avais constaté la présence de poils proraux chez des Oribates attribués à l'espèce Quadroppia quadricarinata (Michaël) (25, p. 393) et
j'avais distingué deux formes :
une forme dite A avec un solénidion au tarse Il, un sensillus à tige courte et massue terminale globuleuse ;
- une forme dite B avec deux solénidions au
tarse Il, un sensillus à tige plus longue et massue terminale plus fusiforme.

récoltes à ma disposition, afin de preciser s'il y
avait parthénogénèse chez la forme A et déterminer les caractéristiques différentielles des deux
formes.

II. -

RÉCOLTES

-

En outre, dans la forme B examinée, il y avait
des individus mâles et des individus femelles, et
dans la forme A, je n'avais observé que des
femelles. J'ai poursuivi ceHe étude à l'aide des
Acarologia,

l.

XXlll,

fasc.

4,

1982.

Les libellés des récoltes sont suivis du nombre
d'individus A et B.
1) .Récoltes effectuées dans la forêt domaniale de la

Sainte-Baume (Var).
HP Ja III,, 13-1-69. - Station hêtraie pure, altitude 870 rn, horizon 0-5 cm.
7 B a, 5 B Ç?.
Hp Jl Ill 2 , 10-7-69. - Idem.
1 B a, 4 B Ç?.
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C.N.R.S., faits dans la parcelle de la Tillaie de mai
1971 à avril 1972 (2, p. 316).
2 Ba, 17 B 9, Il A 9.
Cadarache (Bouches-du-Rhône). Prélèvements
effectués dans la zone d'étude d'une source au
Césium 137 (Association à Querçus pubescens).
(24-1 0-78)

Hid Ja I., 13-1-69. - Station hêtraie à ifs denses,
altitude 745 rn, horizon litière.
7 B a, 3 B 9.

Hid Ma II,, 10-5-69. 2 B

Hid JI III., 10-7-69. 1B

Idem, horizon 0-5 cm.

a, 6 B 9.
Idem, horizon litière.

a, 4 B 9.

0

1 B a, 1 B 9.

CN D I, 9-12-68. - Station chênaie normale,
altitude 710 rn, horizon 0-5 cm.

Lubéron. - Hêtraie du Lubéron, prélèvement no 8
(7-9-70), mousse au sol.

8 B a, 4 B 9.

CN Mr I 2 , 10-3-69. 9 B

4 B 9.

Idem, horizon 0-5 cm.

Moissières. - Hêtraie du col de Moissières (HautesAlpes), altitude 1 573 rn, prélèvement n° 4 (5-8-70),
mousse sur rocher.
4 A 9.
Petit Saint-Jean. - Forêt de pins pignons en petite
Camargue, prélèvement 001 (26-12-78), litière sur
2 cm d'aiguilles de pins.

a, 5 B 9.

__1] CN JI III,, 10-7-69. -

Idem.
3 B a, 3 B 9.
Ba 63. - Hêtraie à ifs denses (2-1-67), humus
0-5 cm.
15 B a, 13 B 9.
Ba 91. - Chênaie à ifs normaux, altitude 910 rn,
sous le col de St-Pilon (30-1-67), coussinet de
mousse épais sur une pierre au sol.
2 B 9, 26 A 9.
Ba 101. - Idem (30-1-67) , coussinet de mousse au
pied d'un chêne.
2 B a, 1 B 9, 13 A 9.
Ba 105. - Chênaie à tilleuls et sorbiers, sous le col
du St-Pilon, (30-1-67), débris de bois au pied d'un
arbre mort, pratiquement décomposé.
20 B a, 8 B 9.
Ba 235. - Chênaie à érables (1 0-7-67), humus au
pied d'un arbre.
3 B

a.

Ba 340. - Association à Genistum lobe/ii, altitude
980 rn, litière et humus sous une touffe de genêt
(11-3-68).
65 A 9.
Ba 437. - Hêtraie à Mercurialis perennis (4-9-68),
mousse sur pierre affleurant le sol.
16 B a, 10 B 9.
Ba 514. - Chênaie pure (2-2-70), horizon 5-10 eni .
2 B 9.

Be 10. - Forêt des Béguines (4-4-66), humus entre
troncs de noisetiers.
'
14 B a, 17 B 9, 3 A 9 .
2)

2 B 9.

Lambruisse. - Hêtraie (Alpes de Haute-Provence),
altitude 1 500 rn, prélèvement n° 3 (2-6-70), mousse
au sol.
9 B a, 25 B 9, 3 A 9 .

Ill. -

ANALYSE DES RÉSULTATS NUMÉRIQUES
DE LA DISTRIBUTION DES SEXES
CHEZ LES FORMES A ET

B

J'ai examiné 419 individus pour déterminer la
composition sexuelle. Très souvent, la petite taille
des individus et la morphologie vulvaire de l' ovipositeur conduit à procéder à une dissection pour
obtenir une certitude.
Les individus issus des récoltes de Fontainebleau sont classés à part. Il est apparu lors de
l'étude biométrique (quoique ne présentant pas de
différences morphologiques avec les autres exemplaires) que des différences dans les mensurations
les faisaient appartenir à une distribution différente (sauf ceux de la forme A).
Les 419 individus étudiés se répartissent comme
suit :

Autres récoltes.

La Chens 12.
Hêtraie de La Chens (Var), altitude 1 400 rn (11-5-70), terreau 0-1 cm, sous un
hêtre.
13 B a, 17 B 9, 5 A 9.
Forêt de Fontainebleau. - Il s'agit d'un ensemble
de prélèvements aimablement confiés par Monsieur
J. P. CANCELA DA FONSECA, Maître de recherche au

130 individus appartiennent à la forme A : 119
dans des récoltes autres que Fontainebleau et
11 à Fontainebleau.

Tous ces exemplaires étaient du sexe femelle. Il
s'agit sans aucun doute d'une forme parthénogénétique. Ceci est rare chez les Oribates supérieurs,
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du moins si l'on s'en tient aux observations certaines (3, p. 465). On ne retrouve dans la liste du
groupe P ou parthénogénénétique. comme Oribates
supérieurs, que les Tectocepheidae.
Comme nous le verrons plus loin, rien ne différencie morphologiquement et biométriquement les
A des différentes récoltes de ceux de Fontainebleau.
-

-

Mes premières observations (23) sont confirmées. Aux différences morphologiques entre A et
B s'ajoute un caractère différenciateur important :
A est une forme parthénogénétique, B est une
forme bisexuée.

IV.

270 individus d'origines diverses, sauf Fontainebleau, appartiennent à la forme B. Il y a 138
femelles (51,1 OJo) et 132 mâles (48,8 %).
19 individus de la forme B sont originaires
de Fontainebleau. Il y a 17 femelles et 2 mâles
(89,5% et 10,5 %). Si aucune différence morphologique n'est notable entre ces individus et
les autres B, l'étude biométrique montre des
tailles différentes.

ÉTUDE BIOMÉTRIQUE

Le tableau 1 donne l'ensemble des résultats.
Une analyse rapide amène trois constatations
-

La forme A (individus tous 9) est plus grande
que la forme B 9 (toutes récoltes), et les B 0'
sont toujours plus petits que tout autre individu
femelle.

.-

La population de Fontainebleau est différente
au niveau de la forme B.

TABLEAU 1. - Résultats des mensurations des individus A et B des différentes récoltes.
(Sans F = toutes récoltes autres que celles de Fontainebleau ; F = récoltes de Fontainebleau).

A 9 (sans F)
119 ex.

A9F
Il ex.

B 9 (sans F)

B 9 F

B et (sans F)

BaF

138 ex.

17 ex.

132 ex.

2 ex.

219,49

219,42

209,33

173,64

197,66

169,52

± 0,71

± !.89

± 0,48

± 1,08

± 0,52

60,19

39,18

31,50

19,83

36,28

7,76

6,26

5,61

4,45

6,02

DL= 118
220,90/218,08

DL = !0
223,62/215,22

DL= 137
210,27/208,39 .

DL= 16
175,93/171,35

DL= 131
198,69/196,33

y largeur p.

127,90

128,60

120,06

98,42

112,23

s,

± 0,41

± 1,29

± 0,32

± 1,38

± 0,31

19,73

18,44

13,91

32,49

12,40

4,44

4,29

3,73

5,70

3,52

128,71/127,09

131,48/125,72

120,68/119,44

101,35/95,49

112,83/111,63

y = 0,426 x +

y = 0,490 x +

y = 0,447 x +

y = -0,038 x+

y = 0,397 x +

34,435

20,996

26,590

!05,057

33,758

Total 419 individus
x longueur p.
s,

~

s'

± -

sx

~

t (seuil 0,05)

~

s'

±

_2_ t (seuil 0,05)

.Jll
Équation de la droite de régression de y en x

0,744

Signification de r :

****

0,01 ;

***

****

0,02.

0,715

***

0,672

****

- 0,03
pas significatif

0,679

****

94,64
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La corrélation négative (et non significative),
entre la longueur et la largeur, chez les femelles
B de Fontainebleau est le résultat, dans un
lot très réduit d'individus, de l'influence d'une
longueur inférieure à la moyenne chez quelques exemplaires, lesquels peuvent présenter,
par accident une largeur un peu supérieure à la
moyenne. Dans cette occurrence, le résultat
final est totalement biaisé.

1) Comparaison des moyennes des longueurs et

· des largeurs chez les Formes A et B des différentes récoltes.
Les longueurs sont mesurées sagittalemerit. Chaque animal étant orienté pour être observé en vue
latérale.
Les largeurs sont évaluées au point le plus large
du notogaster.
Tous les individus sont éclaircis dans un mélange
d'acide lactique (2/3) et d'eau distillée (1/3) légèrement chauffé.
À ce stade de l'étude, il est nécessaire de savoir
si les différentes moyennes (longueurs et largeurs)
des deux formes, d'origine diverse étaient significativement différentes et si l'hypothèse, dans chaque cas d'une population parente unique était à
rejeter.

La comparaison des différentes moyennes est
faite par le test t de Student (20, p. 208 et 209,
formule 15, 12, 2).
L'application du test t suppose que les variances
puissent être considérées comme égales.
Il est donc nécessaire pour deux échantillons
ayant pour variance si et s~ de tester l'hypothèse
ai = a~ er pour cela utiliser le test F de Snedecor : F

/s2

=

1---î
Sz

Le F ainsi calculé nous indique, pour les degrés
de libertés v 1 et vz et selon les tables de la distribution de F, si, il y a, ou non contre indication
statistique à supposer ai = a~ (20, p. 217 et 218).
Le tableau II regroupe les résultats du test F et
les possibilités d'application du test t.
Ce même tableau indique les valeurs du degré
de liberté v', qui est à utiliser dans le cas où il est
impossible de considérer ai = a~.
Dans cette dernière hypothèse, _il est néanmoins
possible d'utiliser le test t, sous certaines conditions.
Deux possibilités nous sont offertes :
-

Soit en utilisant un degré de liberté calculé v' à
la place du degré v = n1 + nz - 2 (20,
p. 209, formule 15, 12, 3).

-

Soit en remplaçant la valeur du t par une
valeur t', calculée par la formule suivante :

11. - Application du test F préalable à l'application du test 1 (seuil de probabilité du F : 0,001 pour la plupart, ou 0,05) . (L = longueur ;
1 = largeur ; le résultat en caractère gras indique la possibilité d'utiliser le test 1 ; si 1 est inapplicable : résultats pour v' à utiliser à la place
de v = n, + n, - 2 (voir texte) .

TABLEAU

L
1

longueur
largeur
= test t applicable
=

=

A 9 (sans F) 119

A 9 (sans F)
A 9 (Fontainebleau)

B 9 (sans F)

A 9 (Fontainebleau) Il

B 9 (sans F) 138

B 9 (Fontainebleau) 17

B a (sans F) 132

L = 1,54
1 = 1,07

L = 1,91
1 = 1,42

L = 3,04
1 = 1,65

L = 1,66
1 = 1,59

L = 1,24
1 = 1,33

L = 1,98
1 = 1,76

L = 1,08
1 = 1,49

L = 1,59
1 = 2,35
(uniquement à 0,001)

L = 1,15
1 = 1,12

L v' = 211,42
1 v' = 231,31

L = 1,83
1 = 2,62

B 9 (Fontainebleau)
B a (sans F)

L v' = 221,91
1 v' = 224,79

L v' = 264,64
1 v' = 267,70

1 v' = 17,61

t'

. [Si+Sf

'\jn;

Ih

x, et x2 étant les moyennes des mesures.
Le niveau de signification du t' est donnée par
la formule :
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lation entre longueur et largeur et que celle-ci est
significative .
Le tableau IV rassemble les résultats des comparaisons des coefficients de corrélation r, des différentes formes selon la formule :

Sd

(la valeur du t étant prise pour une signification à
0,001).
Les résultats du test t sont indiqués dans le
tableau III.
Dans le cas où le test t n'était utilisable qu'approximativement, j'ai appliqué les deux possibilités offertes : celle du v' (20, p. 209) et celle du t'
(27, p. 115).
Toutes les valeurs sont significatives au seuil de
probabilité de 0,001. 1
Les résultats du test t nous conduisent aux
remarques suivantes
-

Les femelles A sont toutes identiques. Les
dimensions des individus Fontainebleau ne sont
pas significativement différentes des individus
originaires d'autres lieux.

-

L'hypothèse d'une population parente unique
est à rejeter si l'on compare la forme A avec
les femelles B (ou avec les B mâles, quoique
cela n'ait pas de signification biologique).
- Si l'on confronte les femelles B Fontainebleau
avec les B femelles d'autres origines, l'hypothèse d'une population parente unique est à
rejeter.
De même si l'on compare les B femelles avec les
B mâles.
Les deux mâles B de Fontainebleau semblant
différents des autres B mâles.
2)

Corrélation des longueurs et des largeurs.

Les résultats du tableau I indiquent qu'il y a
toujours (sauf pour les B 9 Fontainebleau)· corré1. Sauf pour les A 9 F et A 9 (sans F).
2. La valeur de Z au seuil de 0,05 est l, 96.

La transformation de r en z est donnée par les
tables.
La différence entre les r n'est jamais significative, la corrélation longueur /largeur s'effectue de
la même manière quelles que soient les formes ou
leurs origines.
Ce tableau IV comprend aussi les résultats du
rapprochement des droites de régression par la
comparaison de deux axes principaux réduits.
On teste l'hypothèse a, = a2 (pentes des deux
droites) à l'aide du test Z :

z
Sa =

..J Sa1

+ Sai

a~

où a est la valeur de la pente, N l'effectif de
l'échantillon, et Sa l'erreur standard sur a (J.
AL TÈS in lit.).
Selon ce test la différence entre les pentes des
droites de régression n'est jamais significative 2 •
3) Conclusions de l'étude biométrique.

La forme A constitue des populations bien différentes de celles de la forme B.
Les femelles B sont également différentes des
mâles correspondants.
Si les populations de Fontainebleau pour la
forme A sont tout à fait identiques aux autres
individus A d'origines diverses, les individus de la
forme B, par contre, et bien que semblables morphologiquement aux autres individus B, constituent une population semble-t-il différente.

-
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• TABLEAU Ill. Résultats du test 1 (L = longueur ; 1 = largeur ; 1 = test 1 applicable directement a: = al ;
l' = test 1 applicable sous conditions particulières (voir texte) ; v' = test 1 applicables sous conditions particulières).

B ct (sans F) (132)

B 9 (F) 17

B 9 (sans F) 138

A 9 (F) (12)

Lt' = 24,71
lt' = 30,73
Lt (v) = 23,63
lt (v) = 29,55

Lt = 23,76

Lt' = 11,86
lt' = 15,18
Lt (v) = 11,05
lt (v) = 14,67

Lt ·= 0,10

A 9 (sans F)
(119)

A 9 (F) Il

Lt = 11,48
lt = 14,56

Lt = 22,65
lt = 14,99

Lt' = 16,46
lt' = 17,74
Lt (v) = 16,38
lt (v) = 17,70

Lt = 25,23

B 9 (sans F)
(138)

B 9 (F) (17)

Lt= 15,87
lt' = 9,75
lt (••1 = 4,86

lt

lt

= 24,66

lt

A 9 (sans F) (119)

= 0,51

Lt = 5,69
lt = 7,23

= 21,14 ,

B a (sans F)
(132)

TABLEAU

Comparaison des coefficients de corrélation r (longueur/largeur) ct des droites de régression
(comparaison de deux axes principaux réduits).

IV . -

A 9 (sans F)
A 9 (sans F)

a 9 (Fontainebleau)

B 9 (sans F)

B a (sans F)

t = 0,16

t = 1,18

t = 1,02

t = 0,25

t = 0,19

A 9 (Fontainebleau)

z

=0,61

B 9 (sans F)

z

= 0,53

z

= 0,41

B a (sans F)

z

= 0,80

z

= 0,88

Les récoltes ne sont pas assez nombreuses, pour
l'instant, pour me permettre de donner une conclusion définitive sur ce point.

V. -

MORPHOLOGIE COMPARÉE
DES DEUX FORMES

Afin d'éviter des redites, j'ai choisi de décrire la
forme B (Individus de la récolte La Chens 12).
Sauf indications contraires ou complémentaires
la forme A (Individus de la récolte Ba 91) est supposée avoir les mêmes caractéristiques.
Je ne reviens pas sur l'étude des pattes préalablement publiées (23, p. 543 et suivantes).

t = 0,16

z

1)

= 1,32

Forme, couleur, cuticule :

L'examen sur un bloc de charbon poreux montre un acarien petit, à notogaster arrondi et globuleux, avec des pattes moniliformes. Rien ne différencie (si ce n'est la taille) les A et les B.
L'animal est jaune clair, un peu plus foncé
pour les adultes âgés. Ce jaune vire à l'orangé
pour les parties fortement sclérotisees (carènes
prodorsales, apodèmes). Les pattes sont également
de couleur orangée.
Toujours dans les mêmes conditions d'observation, la cuticule est légèrement chagrinée et striée,
cela sur tout le corps, sauf sur les pattes, où le
tégument apparaît comme lisse.
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Comme la plupart des Oribates supérieurs à
surface brillante, ils semblent dépourvus de cérotégument (4, p. 499). Mais si l'on traite les individus (A ou B) à l'eau de javel (à froid, ou en
chauffant légèrement), on constate la présence
d'un cérotégument recouvrant tout le corps (y
compris les pattes). C'est une sorte d'enduit mucilagineux, très mince sur le notogaster, le prodorsum, l'infracapitulum et les pattes, un peu plus
épais ventralement, et surtout dans les endroits
un peu « accidentés » : carènes prodorsales, audessus des acetabula I et IV, sillon séjugal entre
II et III.
2) Prodorsum (fig. 1 A, 1 B, 1 C, 1 D).
La plupart des caractères sont bien visibles sur
les figures.
Les caractéristiques des sensillus ont été données précédemment (23, p. 541 et 542).
Les bothridies sont fortement tuberculées et leur
diamètre extérieur atteint 17 ft·
Les poils (in), (le) et (ro) n'ont rien de particulier.
Devant les (in) on observe quatre empreintes
musculaires.
Les (le) ne s'insèrent pas sur les pseudo-tubercules formés par la jonction lamelle/translamelle,
mais dessous (fig. 1 B et 1 C). La lamelle passe
« en pont » sur la translamelle. On voit nettement
cela si l'on met, progressivement au point en profondeur au niveau des chiffres 2 et 3 de la figure
1

c.

J'ai placé plusieurs indications chiffrées sur
cette même figure afin de faciliter la description.
En 1, la lamelle part de la bothridie vers l'avant,
elle rejoint la translamelle en 2, celle-ci étant sur
plan inférieur. En 3, cette translamelle se prolonge
et se poursuit par une carène 4, dirigée vers
l'avant.
Au niveau 6, existe une zone bien délimitée
avec de gros pores.
Les trois autres aires poreuses (?) des figures
1 C et 1 B ont des pores nettement plus petits.
La carène 4 se termine, mais en 5 elle possède
un prolongement vertical prenant fin devant l'acétabulum I.

Dans les parties comprises entre 6 et 3 entre 3
et 4, les carènes sont crênelées sur leur bord supérieur. En 5 la carène est lissè.
3) Le notogaster (fig. 1 E et 2 A).

Il n'y a pas de tectum latéral postérieur de bordure (Ng NBP).
Il est difficile de représenter la longueur réelle
des poils gastronotiques. Les figures essayent de
se rapprocher de la vérité. mais ces poils se terminent de façon très fine, diaphane, en une sorte de
flagelle indéfinissable, que l'on voit mal, à la
limite de l'observation microscopique classique.
Souvent, ils semblent cassés sans que l'on puisse
en être certain.
J'ai mesuré le poil te sur un individu, il atteignait 26 ft (à droite et à gauche).
Les poils p, et p 2 ne sont jamais à terminaison
effilée (et très rarement r,).
Ne connaissant· pas le développement, j'ai utilisé la notation Dometorina, avec absence de PJ·
Du tubercule antérieur, où s'insère ta, part une
grande carène eg, forte, puissamment sclérotisée,
se terminant à l'arrière du notogaster en avant
de r,.
Paraxialement à eg, une autre carène constitue
une des origines du tubercule. Elle se termine au
niveau des ms. L'autre origine étant une petite
carène venant mourir au niveau de ti.
La glande gia est en position très avancée dans
le notogaster.
Je n'ai pas cherché à dresser une liste exhaustive des Oribates possédant une gia antérieure.
J'ai relevé cependant quelques exemples comparables :

-

Tokunocepheus mizusawai Aoki (1, p. 360).
Zetomotrichus lacrimans Grandjean (5, p. 3).
Plasmobates pagoda Grandjean (11, p. 99).
Selenoribates mediterraneus Grandjean (16,
p . 135 et 136).
Une position relativement avancée peut être
relevée chez les Autognetidae (14, p. 669) et
chez Staurobates schusteri Grandjean (17,
p . 701).

B

E

AB C E.___ _ _ _ _____,so y
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Quadroppia quadricarinata maritalis n. sub. sp. (forme B) (La Chens 12).
A) prodorsum dorsal ; B) vue latérale sans le notogaster ; C) prodorsum vu de devant, l'animal étant incliné sur le côté ;
D) acetabulum 1 gauche et canal podocéphalique, l'animal est ventral mais incliné sur le côté, le gnathosoma est enlevé ;
E) notogaster latéral.
FIG. 1. -
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FIG. 2. Quadroppia quadricarinata maritalis n. sub. sp. (forme B) (La Chens 12).
A) notogaster dorsal ; B) mandibule droite latérale et antiaxialement ; C) infracapitulum en vue latérale ; D) infracapitulum
ventral ; E) infracapitulum ventral (détail) ; F) infracapitulum ventral sans compression entre lame et lamelle.

382L'hétérogénéité de cette liste ne permet pas
d'aboutir à une conclusion, où à une relation
phylogénétique.
L'observation des lyrifissures rencontre certaines
difficultés.
Je ne suis pas arrivé à voir ia. Elle est probablement (si elle existe) dans les flancs du tubercule
où s'insère ta. Mais, malgré plusieurs dissections,
je ne l'ai pas vu.
GRANDJEAN (12, p. 84) avait rencontré une difficulté semblable chez Tegeocranellus laevls
(Berl.).
La lyrifissure im s'observe régulièrement en
avant de gia. Par contre ips et ih sont souvent
mal visibles et douteuses.
La lyrifissure ip existe, mais demande pour être
vue une dissection du notogaster et une observation en orientation apicale.
La forme A présente quelques différences minimes avec B.
-

La terminaison flagelliforme des poils gastronotiques est moins marquée. Sur dix individus
examinés sur ce point, j'ai toujours constaté
une terminaison, certes fine, mais moins longue que chez B.

Les poils P~> Pz et r, ont par contre une terminaison plus fine.
Les lyrifissures s'observent encore plus mal
que chez B et l'on ne voit bien que im. Même
ip est douteuse.
- Les attaches musculaires p. se trouvent à côté
(et antiaxialement) des poils ti.

poils aggénitaux. Deux fortes empreintes musculaires (3" sont situées entre ag et l' acetabulum IV.
Je n'ai pas vu la lyrifissure iad.
Les volets anaux portent chacun 2 poils et une
lyrifissure ian dans la rotondité antérieure du
volet. Elle est pratiquement cachée par l'articulation du volet anal, au bord du bouclier ventral.
La présence de ian est rare chez les Oribates supérieurs.
Chaque volet génital porte 5 poils. Les empreintes musculaires sont dans le 1/3 moyen et le 1/3
inférieur.
Les anomalies sont rares et sur les quelques
centaines d'animaux examinés je n'ai rencontré
que les cas suivants :
-

1 exemplaire forme A (La Chens 12) (fig. 3 E)
avec un volet génital gauche n'ayant que 4
poils.

-

1 exemplaire forme A (Ba 340) à 6 poils sur
le volet droit (fig. 3 F).

-

1 exemplaire forme A (Fontainebleau) avec
5 poils à droite et 6 à gauche.

-

1 exemplaire forme · B (Ba 91) a seulement
4 poils à droite et à gauche. Il manque sur chaque volet le poil le plus en avant.

-

1 exemplaire forme A (Ba 101) a bien 5 poils
à droite et à gauche, mais les 2 poils centraux
du volet droit sont très proches.

-

1 exemplaire forme A (Ba 91) avait 5 poils sur
le volet gauche, mais seulement 2 sur le droit
(fig. 3 D).

-

4) Face inférieure (fig. 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E,
3 F, 4 A).

L'ovipositeur est vulvaire (fig. 3 B). Le lobe
impair porte 4 poils : les paires 1{;, et 1{; 2 (eupathidiques). Chaque lobe pair porte 4 poils r,, r 2 , r 3 ,
T4 (je ne suis pas arrivé à une certitude sur leur
caractère eupathidique).
Les poils k sont absents. Ce caractère se
retrouve chez des espèces très différentes comme :

a) Région ventrale de l'opisthosoma.

-

Les insertions v sont plus haut placées et
paraxialement à rz.
Cette tache v a un aspect différent de p..

La figure 3 A appelle peu de commenütires.
Il y a 3 . paires de poils adanaux 1 et 1 paire de

-

Machadobelba symmetrica Bal. (28, p. 150).
Schusteria littorea Grd. (18, p. 126 et 127).
Ceratozetes cisalpinus Berl. (29, p. 103).

1. Sur un exemplaire forme A (La Chens 12), j'ai observé une anomalie par la présence d'une racine (ou vestige?) d'un quatrième poil à droite.
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A), B), C), Quadroppia quadricarinata maritalis n. sub. sp. (forme B) (La Chens 12).

A) ventral, gnathosoma, volets génitaux et anaux, pattes enlevées ; B) ovipositeur latéral ; C) pénis en vue dorsale après dissection ; G) Quadroppia quadricarinata maritalis n. sub sp . (Fontainebleau). Tarse II droit paraxialement ; D) Quadroppia
quadricarinata virginalis n. sub. sp. (forme A) (Ba 91). Volçts génitau x, poils enlevés; E) Q. quadricarinata virginalis n. sub. sp.
(Forme A). Volets génitaux; F) Q. qu. virgina/is (Ba 340). Volets génitaux; H) Q. qu. virginalis (Fontainebleau) . Tarse II
gauche, antiaxial.

-
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FiG. 4.

A) Q. quadricarinata virginalis (Forme A) (Ba 340). Papilles génitales latéralement à droite ; B} Q. quadricarinata maritalis
(Forme B) (La Chens 12). Tarse II droit, latéral et antiaxialement ; C) Q. quadricarinata maritalis (Forme B) (Lambruisse 3).
Tarse II gauche, latéral imparfaitement ; D) Q. quadricarinata maritalis (Forme B) (Ste Baume CN). Tarse li droit, latéral
et antiaxialement ; E) Q. quadricarinata marita/is (Forme A) (Ba 91). Tarse II gauche latéral et antiaxialement.
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Les parois des lobes sont renforcées par des
peut y avoir néanmoins quelques insertions tendi« sclérites », incolores situés sur les parties proxineuses.
males (sauf sur le lobe laterodorsal où le « sciéLa formule épimérique est 3 - 1 - 3 - 3.
rite» postérieur s'étend près de la partie distale).
L'ovipositeur de la forme A est rigoureusement
5) Caractères latéraux (fig. 1 B, 1 D).
identique à celui des femelles B.
Dans les deux cas les papilles génitales présenSi j'ai observé le canal podocéphalique se diritent les mêmes caractéristiques (fig. 3 B, 4 A). La
geant vers la bouche (fig. 1 D), je n'ai jamais vu
papille Va est plus grande. En coupe, elle montre
l'épine el. GRANDJEAN la signale absente dans le
une configuration ellipsoïdale, avec une dimension
genre Oppia (13, p. 403).
de 9,2 11- dans son plus grand diamètre. Les deux
La trachée 1 examinée par plusieurs dissections
autres papilles Vm et Vp sont cylindriques avec
apparait avec une seule branche postérieure
un diamètre de 5 11-· J'ai observé une anomalie sur
(fig. 1 B) d'une longueur d'environ 31,2 p..
la papille Va d'un mâle B (Be 10). La partie disJ'ai, toujours sur la figure 1 B, représentée très
tale conique était plus grande que d'habitude et le
schématiquement la trachée séjugale. Ses deux
cône était fortement sclérotisé.
branches peuvent atteindre des longueurs de
Les femelles A ou B ne renferment qu'un seul
l'ordre de 70 11-·
œuf. Mais, dans un exemplaire de la forme A
Le stigmate séjugal est protégé par une forma(Ba 91) j'ai observé la présence de deux œufs.
tion en croissant.
Si l'identification du pénis, par transparence à
La trachée 3, comme d'habitude chez les Oritravers le corps de l'animal est aisée, on reconnait
bates supérieurs, est très longue, se dirigeant vers
les pièces de l'armature génitale (fig. 3 C), sa disl'arrière du corps et s'enroulant.
section (ou son extrusion par chauffage) est déliL'acetabuh.1m I est surmonté et prolongé pàr un
cate et ne m'a pas permis de distinguer la chaetotutorium. Il se termine par une pointe très ·arron_
taxie.
die et sous lui on découvre une petite carène diriDans sa plus grande dimension (c'est-à-dire du
gée vers l'avant (fig. 1 B). Ce tutorium prenait
sommet de M ou R à la partie distale) il ne
son ~rigine d'une masse tuberculeuse située sous
mesure que 14 11-· Les poils que j'ai observés (sans
le poil ex.
pouvoir les nommer) étaient eupathidiques.
Le pedotectum 1 (où s'insère le poil épimérique
La figure 3 C comporte pour la dénomination
1 c) est une lame large, protégeant aussi l'acetabudes différentes pièces de l'armature la nomenclalum II.
ture de GRANDJEAN (6, p. 211 et 9, p. 456 et
L'acetabulum III est protégé par un tectum pre458). Ce pénis est plus proche de celui de Mochlonant origine près du stigmate séjugal. L'acétabuzetes penetrabi!is Grd., que de celui de Dama eus
lum IV a lui aussi une ouverture très étroite.
onustus Koch.
La région latérale du podosoma, et notamment
celle au-dessus des pattes II et III, est recouverte
presque entièrement de tubercules. Petits derrière
b) Région ventrale du podosoma.
la bothridie, ils deviennent plus gros au-dessus de
l'acetabulum II et entre celui-ci et le III (diamètre
Sous la mentonnière l'on · voit en mettant au
supérieur à 1,3 /1-).
point sur un plan profond une sorte de sillon
Z (fig. 1 B) apparait comme un petit orifice. Si
(fig. 3 A) se terminant en une minuscule cavité.
l'on met au point progressivement (à l'immersion
Celle-ci apparait brillante à l'observation de la
objectif x 100) sur des plans plus profonds, on
même manière que la racine d'un poil arraché.
découvre un ductus. J'ai fait la même observation
Les bordures épimériques 2 et 3 se rejoignent
par la face interne du corps (après dissection). Il
antiaxialement. En fait, la bordure épimérique 3
s'agit très probablement de l'orifice de la glande
et la séjugale sont confondues. La bordure épimécoxale Il, ayant subit un déplacement.
rique 4 délimite une zone libre en avant, où il

386Toujours en observant après dissection et au
plus fort grossissement à l'immersion, on distingue un trou dans la cuticule à côté du poil ex. On
ne discerne qu'un trou sans ductus ou similaire.
La signification de ce trou em reste sans
réponse.
Pas plus que chez E. cordiformis (22, p. 194 et
195), on ne peut trancher entre l'hypothèse du
débouché d'une glande ou le vestige de l'alvéole
d'un deuxième poil exobothridique.
Dans des conditions d'observation identique on
découvre au-dessus de l'acetabulum IV, et au
milieu des empreintes de fortes insertions musculaires une fente j, très étroite. Selon la plupart des
dissections, c'est une fente véritable, le tégument
est troué. dans quelques cas la conclusion est
moins affirmative. En coupe optique le tégument
du bouclier ventral est creusé, mais sans abouchement avec l'extérieur.
On observe assez bien de l'intérieur une formation en corne faisant penser à l'évasement d'un
ductus sur la fente (fig. 1 B).
J'avais trouvé une formation similaire chez
Miracarus abeloosi (24, p. 411).
Il est encore difficile à ce stade de l'observation
de rapprocher cette fente f de la présence, chez les
Oribates poronotiques, d'aires poreuses humérales
ou sous-alaires (ou de leur forme spécialisée) (13,
p. 396).
Après dissection (coupe sagittale), j'ai vérifié
l'identité de toutes ces caractéristiques chez la
forme A.
6) Gnathosoma. Mandibule. Palpe (fig. 2 B, 2 C,
2 D, 2 E, 2 F).
La structure de l'infracapitulum est
ble. On ne . retrouve quelque chose de
que chez Polypterozetes cherubin Berl.
et 163), et chez les Nodocepheus (26,
294) 1 •

remarquasemblable
(8, p. 154
p. 293 et

Cette structure particulière constitue un type de
diarthrie que l'on pourrait ajouter aux types de
diarthrie énumérés (7, p. 262 et suivantes).
Le type Polypterozetes est un modèle d'infraca-

pitulum diarthre où le menton s'est agrandi, mais
pas suffisamment pour avoir les bords coaptés au
bord du camérostome (type Galumna).
La stucture n'est pas non plus suctorielle
comme dans le type Pelops ou Galumnopsis.
J'ai représenté par la figure 2 F le véritable
aspect de l'infracapitulum vu de dessous. Dans la
figure 2 D, il subsiste une légère déformation due
à l'applatissement contre la face interne de la
lamelle.
Il y a une fente infrabuccale se terminant en Ji
et le bord du tectum appartient aux joues comme
chez P. cherubin (8, p. 163).
La joue se définit classiquement (7, p. 259).
C'est une région où s'insère le palpe (fig. 2 C). Le
bord dorsal semble un tirant T, allant de l'épine
supracoxale e à l'origine du rutellum. Ventralement la carène bg appartient à la joue et la délimite. Au-dessus de bg il y a une partie en demicercle assez sclérotisée, alors que le reste de la
joue est diaphane (fig . .2 C).
Les poils h, m et a sont normaux, e également.
Le rutellum se termine par une sorte de crochet
assez fragile.
En observant en lumière polarisée le collet est
net (fig. 2 C).
La constitution ventrale du rutellum est représentée par les figures 2 D et 2 E. Une région,
membraneuse mince, diaphane, joint la corne dorsale à la partie ventrale.
La morphologie du labre est manifeste, mais les
limites des lèvres latéroventrales sont peu distinctes. Elles sont schématisées sur les figures précitées. Il y a deux poils adoraux sur chaque lèvre.
La mandibule (fig. 2 B) est très caractéristique.
On peut la rapprocher de celle de P. cherubin
(8, p. 162). Sa fragilité, celle des mors, sa petitesse obligent à répéter dissection et observation.
Le poil cha est plus paraxial que d'ordinaire.
Le poil chb est flexueux, sa racine est près de
l'articulation du doigt mobile où le condyle d'articulation est important.
.
Le doigt mobile se termine par une dent en
croissant ki (dont la forme rappelle une chistera),
qui devient obsolète dans l'acide lactique.

1. Encore que dans le cas de Nodocepheus laterodentatus, Piffl la joue est limitée par une carène oblique entre les poils
met h.

387Le mors fixe a trois dents . La plus en avant
correspond à la dent ki du mors mobile. Si l'on
examine une mandibule dont les mors sont fermés, joints, la partie antérieure est arrondie. Derrière cette dent antérieure (ks), deux dents kk plus
petites et plus paraxiales.
L'organe de Tragârdh est épais, conique. Cette
mandibule possède une bouffissure paraxiale (10,
p. 360), non dessinée sur la figure 2 B.
Le palpe normal pour un Oribate supérieur est
comparable à celui de F. cherubin (8, p. 156). Le
solénidion w est couché sur le tarse, mais les quatre eupathidies : acm (ul), su sont ici en éventail.
Les poils (vt) sont lisses.
La formule numérique est 0 - 2 - 1 - 3 - 9,
plus le solénidion w.
J'ai retrouvé pour cette partiè concernant la
bouche les mêmes caractéristiques chez la forme
A. Sur la mandibule d'un exemplaire A (Ba 91),
j'ai relevé la présence sur le mors fixe d'une dent
ks, beaucoup plus grande, totalement transparente, accompagnée de trois dents kk.
7) Quelques anomalies relevées dans la chaeto-

taxie des pattes (fig. 3 G, 3 H, 4 B, 4 C, 4 D,
4 E).

La chaetotaxie des pattes des deux formes a été
décrite dans un article précédent (23, p . 543 et
suivantes). Cependant, l' observation des quelques
419 individus m'a permis de découvrir quelques
anomalies', dans le nombre, la forme, l'emplacement, des solénidions du tarse II : w. et wz.

• Forme B
La forme B montre des anomalies plus importantes, et il est nécessaire d'en donner une liste
exhaustive.
a) Anomalies portant sur la longueur des solénidions w :

B a (La Chens 12) : w1 gauche plus long atteignant la paire (tc).
- B Çl (Fontainebleau) : w1 droit plus long atteignant (tc).
- B Çl (Sainte-Baume CN) : wz droit plus long
(fig. 4 D).
-

b) Anomalies portant sur la morphologie et la
longueur :
-

B Çl (Fontainebleau) : w1 droit est couché sur
le tarse et il est plus long qu'habituellement
(fig. 3 G).
- B Çl (Ba 91) w2 gauche est flexueux avec
racines w. et w2 rapprochées (fig. 4 E).
c) Anomalies par absence :
B Çl (Fontainebleau) : il manque w. à gauche.
B Çl (Ba 91) : il manque wz à gauche.
B Çl (Lambruisse 3) il manque w1 à gauche
(fig. 4 C).
- B a (Lambruisse 3) il manque w. à gauche.
- B a (Ba 105) : absence totale de solénidions à
droite.

-

d) Anomalies de positions :

• Forme A
La forme A présente très peu d'anomalies. Les
plus nombreuses co.ncernent l'allongement de
l'unique solénidion, ou une position couchée sur
le tarse. Dans ces deux circonstances le solénidion
w atteint ou dépasse la paire (tc). J'ai observé celà
chez 9 individus (Ba 340 et Fontainebleau).
Chez un individu A de Fontainebleau, le solénidion du tarse II gauche présentait une curieuse
boursouflure (fig. 3 H).
1. Anomalie : le terme est entendu 'dans le sens défini par

-

B Çl (La Chens 12) : à droite accolement des
deux solénidions (fig. 4 B).

Il semblerait donc que le territoire des solénidions du tarse II et eux-mêmes soient beaucoup
plus instables chez la forme B sexuée que chez la
forme A parthénogénétique.
Il est encore trop tôt dans l'état actuel de nos
connaissances pour distinguer une signification
évolutive certaine dans les anomalies constatées et
de conclure que ces observation sont des vertitions
GRANDJEAN

(19, p. 455).

388indiquant une tendance à l'évolution régressive sur
les solénidioits du tarse II.
Si nous nous reportons au travail de GRANDiEAN sur la solénidiotaxie des Oribates (15,
p. 541), nous constatons que les Oribates ayant
deux solénidions au tarse II appartiennent aux
Oribates inférieurs, mais principalement aux . Oribates supérieurs. Mais ceux, ayant un seul solénidion au tarse II comprennent des Oribates inférieurs et quelques rares Oribates supérieurs,
Si la signification évolutive des observations est
prématurée, la spécificité du genre Quadroppia est
affermie.

VI. -

CONCLUSIONS

Les résultats des études sur la distribution des
sexes, sur la biométrie . et sur la morphologie me
conduisent à proposer la création de deux sousespèces pour les formes A et B.
La forme A devient Quadroppia quadricarinata
virginalis et la B, Quadroppia quadricarinata
maritalis.

Il reste que nous ne savons pas ce qu'est exactement le Notaspis quadricarinata de Michaël (23,
. P· 541), faute du type ou des topotypes.
J'ai observé (grace à l'obligeance du Dr. R.
NORTON de l'Université de Syracuse, U.S.A.) des
exemplaires de l' Oppia quadricarinata ferrume~
quina de JACOT (21, p. 11).
C'est une espèce différente des précédentes par
son sensillus très épineux, une ornementation du
prodorsum dissemblable, un notogaster et un
cérotégument non similaires.
J'ai constaté, par contre, un rutellum et une
mandibule identiques et la présence des poils (p) à
P II, P III et P IV_ (et bien entendu à P 1). Il y
avait deux solénidions au tarse II et les cinq individus examinés étaient des femelles.
La connaissance du type et d'autres espèces du
genre permettra de mieux situer ce curieux genre
Quadroppia, dans la classification phylogénétique
des Oribates.
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