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RÉSUMÉ : La structure et plus encore l'ultrastructure des Spinturnicidae sont mal
connues, cette étude est la première approche en microscopie. électronique à
balayage (MEB) de la morphologie de cette famille. Ces premiers résultats concernent l'ultrastructure dans quatre genres : Eyndhovenia, Paraperig!ischrus, Periglischrus et Spinturnix, à l'exclusion de l'organe tarsal et du gnathosoma qui feront
l'objet de prochaines publications.
Les possibilités offertes par cette technique sont nombreuses : tout d'abord la
connaissance définitive de la structure de ces acariens, ensuite, ce qui lui donne une
nouvelle dimension en acarologie, la mise en évidence de nouveaux critères systématiques indispensables à une révision de la famille, ainsi qu'une étude des organes
sensoriels permettant enfin une approche du comportement des Spinturnicidae.
: The structure and more ultrastructure of Spinturnicidae are little
know, this study is the first important approach with scanning of the morphology of this family. These first results regard ultrastructure in four genus :
Eyndhovenia, Paraperiglischrus, Periglischrus and Spinturnix, to the exclusion
of tarsal organ and gnathosoma which shall study in near publications.
The possibility of this technic are many : in first in the definitive knowledge of
the structure of this mites, then show up new systematic features for a revision of
the family and approach the allow to study sensory organs and behaviour of SpinSUMMARY

turnicidae.

L'usage du Microscope Électronique à Balayage
(MEB) est actuellement en plein essor en Acarologie, mais l'essentiel des travaux a porté jusqu'à
présent sur les Ixodoidea. À notre connaissance
seul EVANS (1968) a présenté quelques clichés en
MEB sur la famille des Spinturnicidae : une vue

de la cuticule en bordure d'écusson dorsal, une
« microsoie » (sensille) et une « dépression » de
l'écusson (sigille) 3 chez Spinturnix myoti. L'étude
ultra-structurale de cette famille reste donc à
faire.
Jusqu'en 1977 l'essentiel de nos recherches con-

1. Avec la collaboration technique de J. LE LANNIC, Centre technique de Microscopie électronique à balayage, Université de
Rennes 1.
2. Nous conservons la dénomination Mesostigmata encore très usitée par les acarologues au lieu de Gamasida de Van Der HAM·
MEN (1972) repris par KRANTZ (1978).
3. Le terme de « sigille >> est emprunté à ATHIAS-HENRIOT (1971) et désigne les empreintes cuticulaires correspondant aux zones
d'insertion musculaire chez les acariens.
Acarologia, t. XXlll, fasc. 2, 1982.

104.cernait la systématique des Spinturnicidae dans la
Oncoscelus, Paraperiglischrus, Paraspinturnix,
Periglischrus et Spinturnix .
région paléarctique 9ccidentale (DEUNFF, 1977)
. puis nous nous sommes intéressés à l'éco-éthologie
de la famille (DEUNFF et BEAUCOURNU, 1981).
Toutefois depuis 1972 nous avons commencé à
prendre des clichés de ces acariens au MEB.
Actuellement une- meilleUïe Cûnnaissance de cette
technique et l'abondance des documents recueillis
nous permettent de présenter les premiers résultats
de ces recherches 4 • L'évolution rapide de la systématique des Spinturnicidae nous conduit à chercher de nouveaux critères de détermination et
nous pensons que le MEB peut conduire à la mise
en évidence de caractères morphologiques utilisables en taxonomie et non décelables en miscroscopie photonique, . La seule ' révision de cette
famille (RUDNICK, , 1960) date déjà de vingt ans et
une nouvelle synthèse des connaissances devient
aujourd'hui indispensable au développement des
recherches futures sur ces acariens.
Les observations présentées ici, bien que encore
très incomplètes, portent sur 4 genres : Spintur, nix, Eyndhovenia, Paraperiglischrus et Periglischrus parmi les 10 pouvant être actuellement considérés comme valides : Ancystropus, Cameronieta,

Eyndhovenia,

Meristapis,

Mesoperiglischrus,

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les spécimens utilisés ünt été réCûltés lms de
notre étude des populations de Spinturnicidae.
Dans un article précédent (DEUNFF et BEAUCOURNU, 1981), nous avons décrit les tentatives
pour maintenir en survie les acariens et les techniques de fixation sur le terrain.
La préparation du matériel destiné au MEB est
un peu différente, la fixation est faite à l'alcool à
70° à chaud au laboratoire (à froid sur le terrain),
puis dessication à l'alcool à 90°, 95° et 100° successivement. Enfin nettoyage des spécimens aux
ultrasons 5 • Les acariens sont déposés dans de
petits tubes de verre contenant de l'acétone et
l'ensemble est immergé dans une cuve à ultrasons
(Bransonic) remplie d'eau. La durée du traitement
est de 1 minute. Quelques bains d'acétone permettent un rinçage des acariens puis on procède à une
dessication à l'air et à un montage au vernis sur
des disques d'aluminium ; l'observation est faite
au MEB = J SM 35.

MORPHOLOGIE EXTERNE

A) Face dorsale :

chez les femelles de Paraperiglischrus rhinolophinus et de Periglischrus iheringi (pl. 1, fig. 7 et 9).

Bouclier : Cette plaque chitineuse recouvre une
grande partie du corps chez les mâles et laisse à
découvert l' opisthosoma chez les femelles. Formé
le plus souvent d'une seule plaque chez l'adulte, il
est divisé chez la nymphe. Cette variation de la
structure en fonction de la stase a été illustrée pour
l'espèce Eyndhovenia euryalis par UCHIKAWA et
DusBABEK (1978). Dans le genre Spinturnix le
bouclier des adultes mâles et femelles est d'une
seule pièce (pl. 1, fig. 1 et 3). Il est divisé en 2 ·

La plaque dorsale protège efficacement le corps
de l'acarien mais sa fonction principale est probablement le maintien de la rigidité du corps. Ce
bouclier sert d'ailleurs de zone d'insertion aux
muscles fixés au niveau des sigilles.
Les sigilles sont très différents selon les genres et
même les espèces. Chez S. myoti ils sont relativement petits et généralement ovales. Chez Eyndhovenia euryalis, Paraperiglischrus rhinolophinus et
Periglischrus iheringi ils sont largès, profonds et à

4.
5.

Une partie de cette étude a fait l'objet d'un D.E.A. d'Eco-Ethologie à la Faculté des Sciences de Rennes en 1979.
Cette technique nous a été enseignée par Je Professeur ALLEGRET que nous remercions très vivement de ses précieux conseils.

PLANCHE

1,

FIG.

1- 12.

: Spinturnix myoti a. (X 60). Écusson dorsal. - 2 : Endhovenia euryalis a. (x 130). Écusson dorsal. - 3 : Spinturnix myoti 9.
(X 45). Écusson dorsal. - 4 : Spinturnix myoti 9. (x 320). Écusson dorsal ; détail montrant les sigilles. - 5. Spinturnix
myoti a. (x 350). Écusson dorsal ; détail montrant les sigilles et les microperforations du bouclier. - 6 : Eyndhovenia
euryalis 9. ( x 620). Écusson dorsal ; détail montrant le relief en microvagues. - 7 : Periglischrus iheringi 9. (x 130). Écusson dorsal divisé en deux plaques ; les stigmates très longs sont visibles latéralement. - 8 : Spinturnix psi a. (x 2 500). Écusson
dorsal; microperforations du motif central formé de polygones irréguliers. - 9 : Paraperiglischrus rhinolophinus 9 . (x 125).
Écusson dorsal divisé en deux plaques à contour peu net. Les stigmates très courts sont visibles latéralement. - 10 : Spif!/Urnix
psi a. (X 60). Écusson dorsal, le relief central est formé de polygones irréguliers. - Il : Eyndhovenia euryalis 9. (x 125).
Écusson dorsal. - 12 : Spinturnix mystacinus a. (x 60). Écusson dorsal.
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la limite moins nette résultant probablement de la
fusion de plusieurs sigilles. Notons toutefois que
. la dessication peut accentuer le relief des sigilles
surtout chez les espèces peu chitinisées (pl. 1,
fig. , 2, 3, 4, 5, 7 et 9).
La plaque dorsale porte encore des sensilles
dont la structure a été présentée pour la première
fois en MEB par EVANS (1968). Cette plaque est
parfois microperforée (mâles de S. myoti et S.
pst) (pl. 1, fig. 5, et 8).
Enfin nous. avons noté la présence d'orifices
situés par paires en avant et en arrière de l'écusson soit sur l'écusson lui-même (S. mystacinus
(pl. 2, fig, 2 et 3)), soit en bordure de celui-ci
selon !es espèces, dans ce dernier cas (S. myoti
(pl. 1, fig. 2 et 3)) ils sont entourés d'épines chitineuses très différentes selon les espèces (pl. 2,
fig. 1, 4, 5 et 6).
Le rôle de ces orifices ne nous est pas connu, ce
peut être l'osmorégulation ou la secrétion de phéromones (certains spécimens avaient des orifices
obturés par ce qui pourrait être une secrétion). Ce
rôle est probablement important car la présence
de ces orifices est constante, quels que soient les
genres et espèces étudiés.
Des ornementations cuticulaires particulières
existent dans la région centrale des boucliers dorsaux de certaines espèces (E. euryalis, S. psi
(pl. 1, fig. 2 et 10)).
Dans quelques espèces (ex. S. myott) l'exosquelette bordant l'écusson est fait de fines lamelles de
chitine à frange digitiforme se recouvrant à la
manière d'écailles (pl. 2, fig. 8).
Stigmates : Chez les Spinturnicidae les péritrèmes sont très développés le plus souvent et possèdent de nombreuses « papilles » internes dont
l'extrémité est renflée et arrondie (pl. 2, fig. 10,
11 et 12). Ce fin réseau peut faire office de filtre
mais aussi jouer un rôle sensoriel : soit olfactif(?),
soit dans la mesure de l'humidité environnante.
En effet de tels récepteurs à ce niveau permettraient lorsque le taux d'humidité devient insuffisant, une fermeture parfaitement contrôlée des
stigmates évitant ainsi une dessication par évaporation trachéenne. Or dans toutes nos tentatives
de conservation de Spinturnicidae vivants, l'humidité a toujours été un facteur limitant de nos

expenences.~ Certaines espèces (S. psi, S. emarginatus) présentent un orifice à l'extrémité des péritrèmes (pl. 4, fig. 4 et 6) .
Chez P. iheringi les péritrèmes sont très longs et
les structures internes peu visibles. Dans le genre
Paraperig/ischrus les péritrèmes sont courts, ovales
avec une fente centrale étroite laissani pen;evuir
les éléments internes précédemment décrits. Ces
deux genres relativement peu chitinisés sont probablement très sensibles à la dessication, ce fait a
été souvent observé pour P. rhinolophinus dont le
dermecos est très humide (DEUNFF et BEAUCOURNU, op. cit.), La structure des stigmates
serait donc en faveur de notre hypothèse sur leur
rôle hygrorégulateur (pl. 2, fig. 7 et 9).
Rostre (Epistome) : En avant de l'écusson, audessus du gnathosoma, on note la présence d'une
expansion chitineuse dont la forme varie avec les
espèces : rectangulaire chez S. psi, conique chez
S. myoti et S. mystacinus (pl. 4, fig. 1, 2 et 3).

B) Face ventrale :

Écusson sternal : Chez les mâles l'écusson sternal polygonal sert également d'écusson génital et
un prolongement antérieur porte l'orifice mâle
fermé par une plaque articulée antérieurement. Le
relief de cet écusson est variable : microperforé
chez E. eurya/is, ou présentant des microvagues
sclérifiées chez S. myoti par exemple. La position
des soies, sur l'écusson ou en bordure de l'écusson
selon les espèces, est évidente en MEB, ce caractère n'étant pas en revanche toujours très net en
microscopie photonique (pl. 3, fig. 1, 2, 3 et 5).
Chez les femelles la plaque sternale est piriforme avec également un relief variable selon les
genres et les espèces, lisse chez P. rhinolophinus,
avec des microvagues sclérifiées chez S. myoti
(pl. 3, fig. 4, 6 et 11).
Écusson génital : Les femelles présentent en
arrière de l'écusson sternal une seconde plaque
recouvrant l'orifice génital. La forme semble
caractéristique des genres et des espèces. Chez P.
iheringi elle est allongée, étroite, d'aspect foliacé.
Sous cette plaque on trouve une gouttière évasée
antérieurement et limitée postérieurement par un
bourrelet chitineux dissimulant l'orifice génital
(pl. 3, fig. 10 et 12).

PLANCHE

2,

fiG.

1-12.

: Spinturnix myoti 0' . ( x 170). Région anteneure de l'écusson dorsal. À droite un orifice est visible dans la chitine bordant le
bouclier. - 2 : Spintumix mystacinus a. (x 2 350). Écusson dorsal. Détail de l'orifice antérieur droit. - 3 : Spinturnix
mystacinus a. (x 180). Region antérieure de l'écusson dorsal. Les orifices latéraux sont visibles dans le bouclier. - 4 : Spintu rn ix myoti 0'. (x 600). Relief de la chitine en bordure latéro-postérieure de l'écusson dorsal : orifice et épines. - 5 : Spinturnix myoti 0'. (x 3 200). Orifice dans la chitine en bordure latéro-antérieure de l'écusson dorsal. - 6 : Spinturnix psi 0'.
(x 1 700). Relief de la chitine en bordure latéro-antérieure de l'écusson dorsal : orifice et épines. - 7 : Paraperig/ischrus
rhinolophinus 9. (x 900). Stigmate gauche, vue latérale. - 8 : Spinturnix myoti 9. (x 600) . Relief de la chitine en bordure
latéro-antérieure de l'écusson dorsal : orifice et « écailles » à contours digitiformes. - 9 : Paraperiglischrus rhinolophinus 9.
(x 950). Stigmate gauche, vue dorsale. - 10 : Spinturnix psi 0'. (x 280). Stigmate droit, vue dorsale. - Il : Spinturnix
myoti 9. (x 3 000). Stigmate gauche : détail des « papilles » internes. - 12 : Spintumix myoti 9. (x 850). Stigmate gauche,

PLANCHE

3,

fiG.

1-12.

: Spinturnix myoti 0'. (x 120). Écusson dorsal présentant antérieurement une plaque rectangulaire venant fermer l'orifice
génital. - 2 : Spinturnix emarginatus 0'. (x 380). Ecusson sternal. Détail de l'orifice génital fermé par une plaque chitineuse.
- 3 : Eyndhovenia euryalis 0'. (x 220). Écusson sternal présentant une plaque génitale arrondie. Des épines chitineuses nombreuses sont visibles en bordure de l'écusson. - 4 : Spinturnix myoti 9. (x 120). Écusson sternal et plaque génitale en T. 5 : Eyndhovenia euryalis 0'. (X 6 200). Écusson sternal. Détail montrant les microperforations présentées par l'ensemble de
la plaque. - 6 : Eyndhovenia eurya/is 9. (x 200). Écusson sternal et plaque génitale trapézoïdale. - 7 : Spinturnix mystacinus 9 . ( X 270). Écusson génital montrant une région antérieure étroite. - 8 : Spinturnix myoti 9. ( x 290) . Écusson génital
montrant une régon antérieure élargie qui donne à l'ensemble la forme d'un T. - 9 : Spinturnix emarginatus 9. ( x 240).
Écusson génital montrant une région antérieure étroite et allongée. - 10 : Periglischrus iheringi 9 . (x 320) . Écusson génital
montrant une zone d'il)sertion postérieure étroite et une région antérieure formée d'une lame de chitine d'aspect foliacé. - ·
Il : Paraperiglischrus rhinolophinus 9. (x 240). Écusson sternal et plaque génitale. - 12 : Periglischrus iheringi 9. (x 230).
En l'absence de l'écusso~ génital on distingue une gouttière évasée antérieurement et limitée postérieurement par un bourre-

Dans le genre Spinturnix la plaque génital est
élargie antérieurement puis se rétrécit rapidement
vers l'arrière. En forme de T chez S. myoti, elle
est moins large antérieurement chez S. mystacinus
et S. emarginatus (pl. 3, fig. 7, 8 et 9).
Chez P. rhinolophinus elle est presque triangulaire et lisse.
Orifices des glandes coxales : Le système excréteur chez les acariens est très complexe et mal
connu. À la base des coxae 1 nous avons noté la
présence d'orifices probablement reliés à des
glandes coxales dont la fonction peut être l'osmorégulation de l'organisme comme chez les Argasidae par exemple (ARAMAN et SAID, 1972) (pl. 4,
fig. 5).
Plaques anales : L'orifice anal porte antéro-ventralement deux soies parfois situées sur une plaque
(S. myoti, P. iheringi .. .) ; il est entouré de deux
lamelles chitineuses qui ont fusionné chez P. iheringi (pl. 4, fig. 7, 8, 9 et 11).
Ambulacres : La structure détaillée des ambulacres en fonction des genres et des espèces méritera un développement plus important. Nous ne
présentons ici que des vues . dorsale et vent.rale de
S. myoti. Dorsalement on distingue une lamelle
centrale puis 2 lames latérales recouvrant les griffes. Ventralement une lame chitineuse recouvre
partiellement une formation probablement turgescente permettant à l'acarien un déplacement relativement rapide sur le, patagium (pl. 4, fig. 10 et
12).

CONCLUSION
Cette première approche de la morphologie des
Spinturnicidae permet d'envisager trois directions
principales pour les recherches futures :
Tout d'abord sur un plan strictement morphologique, le MEB permet d'apprécier avec exactitude la structure et le relief des spécimens étudiés,
ce que ne permettent pas les vues bidimensionnelles de la microscopie photonique. Il est maintenant possible de connaître avec précision la configuration de l'exosquelette chez les Spinturnicidae
1 et d'en décrire ainsi l'anatomie définitive. L'organe
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tarsal et le gnathosoma feront l'objet de prochaines publications (DEUNFF, en préparation).
Ensuite une étude minutieuse pendant les observations en MEB puis sur les clichés met en évidence une organisation extrêmement complexe
dont l'inventaire des différents éléments va permettre d'orienter les recherches histologiques,
physiologiques et éthologiques. Nous trouvons en
effet de nombreuses structures probablement en
relation avec des fonctions de soutien, d' osmorégulation, d'hydrorégulation ...
De tel résultats vont favoriser l'élaboration
d'hypothèses nouvelles plus proches des réalités
physiologiques et comportementales chez ces acariens.
Enfin nous l'avons signalé à plusieurs reprises,
cette technique d'étude va amener la mise en évidence de nouveaux critères taxonomiques dans
une famiiie où les recherches systématiques ont
été particulièrement fécondes mais où les critères
actuels sont variables avec les zones géographiques
et les taxonomistes. L'étude des sigilles dans plusieurs genres nous conduit à envisager la posibilité
d'une utilisation en systématique de leur disposition, de le~r forme et de leur structure. La
sigiiiotaxie tergale peut être un des critères taxonomiques mis à notre dispositon par le MEB. On
peut envisager l'élaboration de cartes sigillotaxiques à partir des photos de boucliers dorsaux en
« scanning ». Une étude de la sigillotaxie tergosternale chez les gamasides a déjà été proposée
par ATHIAS-HENRIOT en 1971, mais aucune étude
importante n'a encore été faite dans ce domaine
en MEB à notre connaissance. Ces observations
peuvent aussi permettre une nouvelle approche de
la structure fondamentale chez les parasitiformes.
La synthèse des travaux récents avec tous les
moyens techniques actuellement disponibles doit
permettre une révision de la famille qui n'a pas
été faite chez ces acariens depuis plus de vingt
ans.
Nous remercions tout particulièrement le Professeur
qui a accepté de lire les premières
épreuves de cette note et. dont les conseils nous ont été
très précieux.
BEAUCOURNU

PLANCHE

4,

fiG.

1-12.

: Spinturnix psi a. (x 1 700) . Épistome de forme rectangulaire présentam trois pointes : 2 antéro-latérales et une médiadorsale. - 2 : Spinlurnix mystacinus 0'. (x 600) . Épistome de forme conique à pointe dirigée dorsalement. - 3 : Eyndhovenia
euryalis a. (x 1 000). Épistome de forme conique à pointe dirigée antérieurement. - 4 : Spinturnix psi a. (x 180). Plaque
intercoxale 2-3 en vue latérale. - 5 : Spintumix myoti Ç>. (x 2 300). Orifice coxal 1 droit, en vue ventrale. - 6 : Spinturnix mystacinus Ç>. (x 1 200). Orifice de la région ventrale terminale du péritrème droit. - 7 : Eyndhovenia euryalis Ç>.
(x 600). Orifice anal en vue ventrale. - 8 : Paraperiglischrus rhinolophinus Ç>. (x 1 200) . Orifice anal en vue ventrale. 9 : Spinturnix myoti Ç>. (x 300). Orifice anal en vue ventrale. - 10 : .Spinturnix myoti Ç>. (x 325). Ambulacre en vue dorsale. - Il : Periglischrus iheringi Ç>. (x 675). Orifice anal en vue ventrale. - 12 : Spinturnix myoti Ç>. ( x 120). Ambulacre
en vue ventrale.
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