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DEVELOPPEMENT POSTEMBRYONNAIRE DE CARABODES WILLMANNI
BERNINI 1975
(ACARI, ORIBATEI)
PAR

Alain BELLIDO

*

RESUME
Cette etude morphologique de Carabodes willmanni BERNINI 1975 (Acari; Oribatei) сопсеrnе toutes
les stases immatures, у compris la prelarve. L'accent est mis sur le developpement des caracteres chaetotaxiques. La comparaison avec Carabodes labyrinthicus est discutee.
SUMMARY
This morphological study of Carabodes willmanm: BERNINI 1975 (Acari; Oribatei) takes in account
each of the immature stages including the prelarva. The development of the chaetotaxic features is particularly described. The comparative aspects with Carabodes labyrinthicus are discussed.

INTRODUCTION
Carabodes willmanni est une espece л~сеmmепt decrite par F. BERNINI (1975) dans le cadre
de l'etude entreprise par cet auteur sur le probleme taxonomique pose par Carabodes minusculus
BERLESE 1923.
Еп effet, de nombreux auteurs, tels que WILLMANN (1931), VAN DER HAMMEN (1952),
STRENZKE (1952), SELLNICK et FORSSLUND (1953), PEREZ-INIGO (1971), ont cite sous се пот un
Carabodes dont la morphologie differait sensiblement du type decrit par BERLESE еп 1923.
Une revision de l'espece s'imposait donc : apres un ехаmеп approfondi d'individus issus de
diverses regions d'Europe et des Etats-Unis, BERNINI а pu etablir l'existence de six especes,
distinctes de la forme typique de BERLESE qui conserve seule la denomination de С. minusculus
BERL. 1923. Parmi celles-ci, С. willmanni occupe apparemment l'aire de repartition la plus etendue,
puisqu'on la rencontre еп de nombreuses localites d'Europe, depuis le Sud de l'Italie jusqu'a la
Suede.
La population « armoricaille » de cette espece, qui fait l'objet du present travail, colonise
• Station Biologique de Paimpont
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еп grand потЬге 1es pe10uses seches а Cladonia, qui constituent des formations pionnieres des
1andes du Massif Forestier de Paimpont (Illе et Vi1aine).
BERNINI (ор. cit.) а effectue ипе description сотр1Не de 1а stase adulte, а partir de l' « ho10type » de:fini dans 1а popu1ation de l'11е de Montecristo (Archipe1 Toscan). C'est pourquoi nOllS
nous bornerons ici а ипе presentation succincte de cette stase, mettant еп revanche l'accent sur
l'ensemble des stases immatures.
Оп possede реи d'informations concernant 1е deve10ppement chez 1es especes du genre Carabodes : GRANDJEAN а etabli 1es formu1es chaetotaxiques de С. labyn:nthicus (1949) ainsi que 1а
diagnose des Carabodidae (1953). ANDRE (1975) а presente l'habitus des Immatures de С. гаЬу
rintkicus. Еп revanche, 1es donnees concernant С. willmanni (ои тете С. minusculus) sont inexistantes.
Le рл§sепt travail traite de l'ensemble des stases immatures, у compris 1а prelarve рош
1aqllelle i1 s'agit, а notre connaissance, d'llne premiere description dans le genre Carabodes.

TECHNIQUES

D'ЕХТRАСТЮN

11 est important, рош des etlldes morpho10giques, de pouvoir disposer d'un materie1 abolldant
а toutes 1es stases du deve10ppement, се qui est 1е cas dans 1а pe10use а Cladonia, ои 1а densite
de 1а popu1ation peut atteindre 80000 adu1tes, 60000 1arves et nymphes, 10000 pre1arves аи
metre сапе. Toutefois, l'extraction des stases immatures du substrat se heurte а certaines diffi.cu1tes, еп raison du comportement (( excavateur » et de 1а faible mobilite des individus. C'est
pourquoi, outre 1а methode c1assique de type (( Ber1ese-Tullgren » app1iquee а l'extraction des
adu1tes, i1 est necessaire d'uti1iser ипе methode раг (( flottation » 1, type (( HEALEy-RUSSЕLSМIТН »
(1970) qui s'avere tres efficace, tant рош 1es 1arves et 1es nymphes que рош 1es ceufs et pre1arves
(c'est d'ailleurs 1а seu1e possibi1ite d'extractioll рош ces stases immoti1es).
1 -

ADULTE

1.1

ВЮМЕТRIЕ

Outre 1es variations liees аи sexe (les femelles etant plus grandes еп mоуеппе), оп note ипе
assez grande variabilite dans la taille des individus. Les valeurs obtenues sont tres voisines de
celles qui concernent la population (( typique )) de Montecristo ; la population armoricaine montre
toutefois ипе amplitl1de de variations plus importante.
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MORPHOLOGIQUES (fi.g. 1 et 2)

М icroscиlptиre

La presence d'alveoles sur le prodorsum et 1а face ventra1e est caracteristique de С. willmanni.
Le notogaster, couvert de tubercu1es de forme assez regu1iere, presente un aspect assez proche de
С. minиscиlиs BERL.
1.2.2. Poils

gastronotiqиes

La morph010gie des poi1s gastronotiques fournit un autre critere specifi.que : 1es poiJs situes
dorsa1ement sont p1us ои moins ap1atis et assez longs, alors que 1es marginaux sont courts et
fi.ns.
2 -

STASES IMMATURES

2.1. CEUF

ЕТ

PRELARVE

Lorsque s'effectue la ponte, 1а pre1arve n'apparait pas encore formee dans 1'enve10ppe de
l'reuf.
La paroi de l'reuf, depourvue d'ornementations (fi.g. 5) est en revanche enveloppee d'une
gangue plus ои moins muqueuse, qui pourrait etre 1'homologue du « chorion » (GRANDJEAN, 1955).
Cette gangue s'epaissit а l'un des рбlеs en une sorte de manchon.
La prelarve (fi.g. 3) presente une forme de regression extremement poussee. Оп peut la situer
parmi les plus regressives qui soient connues chez les Oribates Superieurs, ои се phenomene est
frequent. Aucune trace de segmentation n'est visible, les seules structures apparentes etant 1es
suivantes, d'apres la поmепсlаtше utilisee par GRANDJEAN (1962) :
- L'organe de C1aparede (С1, fi.g. 4) bien visible en уие laterale, dans 1equel оп observe le
debouche d'un fi.n canal sur un orifi.ce en forme de cratere. Оп note а се niveau un leger renflement
de la surface du tegument.
Аи voisinage immediat de cet « organe», i1 existe une structure cana1iculee qui semble posseder
un debouche externe. GRANDJEAN (1962) а observe un vestige semblable sur Pilogalиmna allifera,
qu'i1 homologue а 1а glande coxale (g) du premier segment du Podosoma.
- La boиche (os) est nettement distincte, et semble reliee а un pharynx termine par une
vesicule.
- Le sillon latero-frontal (1f) bien marque dans sa partie anterieure, circonscrit deux lobes
frontaux nettement differencies.
- L'existence de la dent k n'a ри etre mise en evidence ауес certitude. Seul un minuscule
repli cuticulaire situe аи point correspondant pourrait evoquer une telle structure.
2.2.

LЛRVЕS ЕТ

NYMPHES

2.2.1. 13iometrie
А

l'interieur de chaque stase оп observe, соmmе chez l'adu1te, une grande variabilite.
Les donnees ci-dessous fournissent quelques indications, mз.lgге le faible nombre d'individus
mesures.
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LARVE

NYMPHES

Proto

Deuto

Trito

minimum

160

200

245

З20

maximum

197

257

З06

413

2З5~12

275~11

З70~24

тоуеппе

180 ~ 16

nombre d'individus mesures
(longueur du corps

5

еп

11

14

10

microns - intervalle de confiance -)

Les clas~es de taille apparaissent tres voisines. 11 existe тете un net chevauchement entre
les stases protonymphale et deutonymphale, се qui rend l'identification directe difficile.

2.2.2. Tegument
La cuticule аррагаН d'un blanc legerement translucide, qui s'opacifie chez les individus
conserves dans l'a1cool. Les teguments ne sont pas sclerotises dans l'ensemble. 11s presentent une
consistance тоllе et fragile ; c'est la raison pour laquelle leur traitement а l'acide lactique s'avere
delicat.
11 existe tres probablement un cerotegument chez les Immatures. ОП peut en effet distinguer
dans certains cas de fines granulations ponctuant la cuticule, qu'on pourrait rapprocher de la
« structure en nodules » observee раг ANDRE (ор . cit.) sur les nymphes de С. labyrinthicus . Chez
cette espece, le cerotegument semble se developper progressivement sur la partie dorsale de l'hysterosoma. 11 n'est pas separable de l'exocuticule.
Chez l'adu1te, BERNINI а pu observer au microscope а balayage un cerotegument tres mince,
transparent et forme de fines granulations serrees.

2.2.3. Caracteres morphologiques generaux (fig. 6, 7)
Les immatures presentent une morphologie tres differente de l'adu1te : forme trapue et relativement globuleuse, absence de sclerotisation et de melanisation. Les pattes sont courtes, peutНге en liaison avec un comportement excavateur, les articles plus massifs et les poils plus courts
que chez l'adulte. De plus, tous les poils sont lisses . Le rapport du genual аи tibia est plus eleve
chez les immatures, mais tend а decroitre au cours de l'ontogenese.
- Le prodorsum, contrairement au reste de la surface du corps, est orne d'un microsclerite
situe dans l'aire comprise entre les p oils lamellaires et interlamellaires. Cette zone sclerotisee est
en forme de cuvette et possede une microsculpture alveolaire.
Des la stase larvaire, оп peut observer une depression, mais се n'est qu'a la stase protonymphale qu'apparait une cuvette nettement differenciee en un microsclerite. А partir de la deutonymphe, celle-ci acquiert une teinte legerement атЬгее, sans qu'on puisse l'attribuer avec certitude а une melanisation, celle-ci allant souvent de pair avec la sclerotisation.
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L'ехistепсе de се microsclerite distingue nettement С. willmanni de С. labyrinthicus chez
lequel l'aspis du prodorsum пе possede аисипе structure particuliere.
- Les poils gastronotiques sont relativement longs, lisses et effi.les, les centrodorsaux пе different pas sensiblement des marginaux.
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L'etroitesse des levres paraproctales а toutes les stases а Не signalee
GRANDJEAN (1953) dans la diagnose des Carabodidae.
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DEVELOPPEMENT DES CARACTERES CHAETOTAXIQUES
3.1. Notogaster

Les larves sont bidefi.cientes et les nymphes ппidefi.сiепtеs, la formule chaetotaxique
particulier la serie des poils h) etant complete des la protonymphe.
3.2. Trichobothrie (fi.g. 12

а

(еп

15)

La bothridie est tres reduite chez les Immatures, contrairement а l'adulte ои. еНе аррагаН
normalement developpee. L'espece соппаН donc ипе reduction bothridique ascendante (GRANDJEAN, 1953) qui touche ауес ипе intensite egale toutes les stases immatures. Le poil exobothridique apparait egalement tres reduit, parfois тете limite а son point d'insertion. De тете chez
l'adulte Oll il semble parfois manquer totalement (BERNINI, ор. cit.).
ANDRE (ор. cit.) precise que chez С. гаbyrinthicus, le sensillus et le poil ех, d'une longueur
de 30 f.L environ, sопt tres fragiles et souvent brises. Chez С. wiUmanni, еп геvапсhе, la reduction
de ces deux phaneres semble Ыеп гееНе d'apres les потЬгеих individus examines.
3.3. Region ventrale (fi.g. 8

а

11)

3.3.1. Le developpement de la chaetotaxie: epimerique se resume аих formules suivantes,
de la larve а l'adulte :
(2 - 1 - 2) - (3 - 1 - 2 - 1) - (3 - 1 - 2 - 2)
(3 - 1 - 2 - 2) - (3 - 1 - 3 - 3)

'; ....; иУа

.... '

.

13

\
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\

~ex
FIGS.

8-15.

8) Tritonymphe en уие ventrale; 9) Deutonymphe : region ventrale; 10) Protonymphe : region ventrale;
12 а 15) Evolution de la trichobothrie de la larve а la tritonymphe.
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3.3.2. Dans la region anale, оп constate une atrichosie paraproctale а 3 niveaux : en effet,
les segments pseudanal (PS) chez la larve, adanal (AD) chez la protonymphe et anal (AN) chez
la deutonymphe, sont glabres et la formule s'ecrit donc : (03333 - 0333 - 022).
3.3.3. Les poils aggenitaux apparaissent а la tritonymphe. Leur presence у est toutefois aleatoire : sur 10 individus examines, 3 possedaient la paire complete, 4 ne possedaient qu'un poil,
et 3 en etaient totalement depourvus.
La formule s'enonce ainsi : (О - О - О (ou 1) - 1).
3.3.4. Les poils genitaux se developpent suivant la formule : (1 -

2-

4-

4).

17

20

18
bv"

FIGs. 16-21.

Palpe : 16) Adulte; 17) Tritonymphe; 18) Larve; 19) Patte 1; 20) Patte II; 21) Patte III.

3.4. Appendices
3.4.1. Рагре (fig. 16 а 18)
Le poil inferieur du femur apparait а la tritonymphe. Le tarse ne possede,
qu'un seul poil vt. Les formules sont donc les suivantes :
Larve : (О - 1 - 1 - 2 - 8)
Tritonymphe : (О - 2 - 1 - 3 Adulte: (О - 2 - 1 - 3 - 8)

а

toutes les stases,

8)

А aucune des stases, le tarse ne presente de corne double (association du poil
nidion).
Acar%gia, t.
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fasc. 3, 1978.
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23
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25

FIGs. 22-25. -

Tritonymphe.

22) Patte 1 ; 23) Patte II ; 24) Patte III ; 25) Patte lV.

-

3.4.2. Pattes (fig. 19

а
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29)

Les formules du developpement de la chaetotaxie des pattes sont les suivantes :
Trochanters : I et Н (О - О - О -1-1) ; Hr (О - О - О - 1 (ou О) - 2) ; IV (О - О - О - 1).
Femurs : I et Н (2 - 2 - 2 - 4 - 4) ; Hr (2 - 2 - 2 - 3 - 3) ; rv (О - 2 - 2 - 2).
Genuaux: I et П (2 - 2 - 2 - 3 - 3) ; Hr (1 - 1 - 1 - 1 - 1) ; rv (О - 2 - 2 -- 2).
Tibias : r t3 - 3 - 3 - 4 - 4) ; Н (2 - 2 - 2 - 3 - 3) ; IH (1 - 1 - 1 - 2 - 2) ; IV (01 - 3 - 2).
Tarses : r (14 - 14 - 14 - 15 - 15) ; Н (13 - 13 - 13 - 15 - 15) ; rH (12 - 12 - 12 14 - 14) ; rv (7 - 12 - 12 - 12).
Pous les solenidions, les formules sont classiques :
Genuaux: r, н et IH (1 - 1 - 1 - 1 - 1) ; IV (О Tibias : I (1 - 1 - 2 - 2 - 2) ; П et rп (1 - 1 Tarses : r (1 - 2 - 2 - 2 - 2) ; Н (1 - 1 - 2 - 2 О О О).

О

- О - О).
1 - 1 - 1) ; IV
2) ; Н! (О - О -

(О
О

- 1 - 1 - 1) ;
- О - О) ; rv (О -

Trochanter - Le poil des Р! et РП apparait chez la tritonymphe, de тете que le рой ventral
de la РПI (mais avec des ecarts). Enfin, le poil de la prv ainsi que le 2 е poil (lateral et paraxial)
de la PHI, пе sont presents que chez l'adu1te.
Femurs - Les poils larvaires sont d et bv aux Р! et РП, d et ev' а la PHI .
du ventral v" а la Р! et рп. La chaetotaxie est complete а la Tritonymphe.
Tibias -

Le poil d de la prv, associe au solenidion

ер,

Оп

note l'absence

disparait chez l'adulte.

Tarses - Le famulus est Ыеп visible, тете а la stase larvaire. La paire de fastigiaux de la
est incomplete : ft' n'existe pas .
Le developpement des iteraux presente une particularite interessante. Les formules de leur
developpement sont les suivantes : I (О - О - О - it" - it") ; Н et Hr (О - О - О - (it)-(it)) ;
rv (О - О - О - О).
РПI

А

propos du developpement des iteraux, GRANDJEAN (1961)

епопсе

une regle de polarite :

« а une stase quelconque d'un Oribate, la liste de presence du poil it' et du poil it", ecrite de r а rv,

est sans lacune, et соттепсе а I . » Il cite toutefois le cas de Carabodes minutissimus сотте ехсер
tion а la regle, Еп fait, TRAVE (сот . pers.) pense qu'on peut identifier cette espece « потеп nudum»
а с. willmanni, qui presente effectivement la formule suivante рош le poil it (de I а rv) : (О пз пз О).

DISCUSSION

La comparaison des deux especes de Carabodes au niveau de leurs stases immatures fait
apparaitre de nombreux points communs : aspect general du corps et des pattes, qui representent
peut-etre une adaptation au creusement, et tous les caracteres communs aux Carabodidae d'apres
GRANDJEAN (1953), еп particulier la regression bothridique ascendante, l'atrichosie paraproctale
а 3 niveaux, l'etroitesse des levres paraproctales, la bideficience des larves et l'unideficience des
nymphes. Les formules chaetotaxique classiques (GRANDJEAN, 1949) concordent а l'exception de
la formule aggenitale. Еп effet, chez С. labyrinthicus, се poil apparait des la deutonymphe d'apres
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ANDRE (ор. cit .), ои seu1ement а 1a tritonymphe d'apres GRANDJEAN (1949). Il n'est present,
et seu1ement de maniere a1eatoire, qu'a partir de 1a tritonymphe chez С. willmanni.
С. willmanni se distingue de С. labyrinthicus раг une taille nettement p1us reduite (370 fL
contre 482 fL рош 1a tritonymphe), des poi1s gastronotiques p1us courts, 1a forte reduction du sensillus et du poi1 exobothridique, et surtout раг 1a presence, sur l'aspis du pIodorsum, d'un microsc1erite а relief <1.ccuse.

СО:-.JСLUSЮ;-';

Les travaux de F . BERNINI sur Carabodes willma1mi qui ne pIennent en compte que 1a stase
adulte, fournissent de nombreux e1ements sur cette nouvelle espece : distribution geographique,
variations morpho1ogiques existant entre differentes popu1ations, types d'habitats frequentes
(muscico1es et 1ichenico1es рош une grande part).
La presente etude apporte une descIiption du deve10ppement des caIacteres chaetotaxiques
des stases immatures. En effet, GRANDJEAN (1953) et TRAvE (1964) ont montre 1a necessite de
considereI l'integIa1ite du deve10ppement chez 1es Oribates. C'est ainsi que de nombreux caracteIes
presents chez 1es Immatures inteIviennent dans 1a diagnose d'une espece.
Dans 1es foImations pionnieres, С. willmanni exp10ite аи cours de son cyc1e bio1ogique, diveIses
strates depuis 1a partie aeIienne des Cladonia jusqu'aux horizons superfi.cie1s ho1organiques du
sol. Un travai1 rea1ise раг ailleurs (BELLIDO, 1975), montrant des 10ca1isations differentes рош 1es
stases immatures et adu1te, etablit une distinction entre 1es deux sous-popu1ations du point de
vue du regime a1imentaire et de 1a reaction аих facteurs du mi1ieu.
La connaissance des stases immatures comporte donc 1a defi.nition de 1eurs niveaux d'interv'ention dапs l'ecosysteme, c'est а dire de 1eur niche eco1ogique.
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