Acarologia
A quarterly journal of acarology, since 1959
Publishing on all aspects of the Acari
All information:
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/
acarologia-contact@supagro.fr

Acarologia is proudly non-profit,
with no page charges and free open access
Please help us maintain this system by
encouraging your institutes to subscribe to the print version of the journal
and by sending us your high quality research on the Acari.
Subscriptions: Year 2023 (Volume 63): 450 €

http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/subscribe.php

Previous volumes (2010-2021): 250 € / year (4 issues)
Acarologia, CBGP, CS 30016, 34988 MONTFERRIER-sur-LEZ Cedex, France
ISSN 0044-586X (print), ISSN 2107-7207 (electronic)

The digitalization of Acarologia papers prior to 2000 was supported by Agropolis Fondation under
the reference ID 1500-024 through the « Investissements d’avenir » programme
(Labex Agro: ANR-10-LABX-0001-01)

Acarologia is under free license and distributed under the terms of the
Creative Commons-BY

LA PREMIÈRE PRÉLARVE CONNUE DU GENRE EUPODES
EUPODES STRANDTNIANNI N. SP.
PAR

Yves CoINEAU
Laboratoire de Zoogéographie, MONTPELLIER III.
Centre d'Écologie Méditerranéenne, Laboratoire ARA GO
66650 - BANYULS-SUR-MER, FRANCE
I -

INTRODUCTION

On ne connaissait pas encore de prélarve d' Acariens appartenant au genre Eitpodes. Or nous
avons eu la chance de rencontrer une espèce ovo-vivipare qui offre des caractères chétotaxiques
indubitablement originaux. Ceci eut comme heureuse conséquence de résoudre deux problèmes
particulièrement hardus :
- l'élevage qui demeure toujours délicat,
et la détermination pour laquelle, dans ce groupe, une boule de cristal rendrait souvent plus
de services qu'un microscope !
Nous approuvons en effet vivement les propos de R. W. STRANTMANN et DAVIES (1952, p. 54)
qui soulignent les carences de la littératures dans ce domaine. Sur une cinquantaine d'espèces,
une douzaine seulement semblent reconnaissables.
Dans cette première note, nous nous attacherons surtout à faire connaître la prélarve. La
description de l'espèce sera illustrée par des figures se rapportant à la femelle ovigère. Dans une
note ultérieure, cette espèce fera l'objet d'une étude plus exhaustive.

Il A -

DESCRIPTION PRÉLIMINAIRE n'EUPODES STRANDTMANNI N. SP.

Aspect et dimension (fig. l).

C'est une espèce blanchâtre de taille moyenne. Chez la femelle la longueur du corps, pnse
entre le profil antérieur du naso et le profil postérieur de l'opisthosoma, varie entre 440 et 495 µ,
sa plus grande largeur se situant entre 215 et 250 µ.
Les dimensions du mâle sont légèrement moindres.
Longueur 390-425 µ
Largeur 200-215 µ
Nous dédions cordialement cette espèce au Professeur R. W.
travaux sur ce groupe.
Acarologia, t. XVIII, fasc. r, r976,

STRANDTMANN

à qui l'on doit d 'excellents
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Comme on peut le constater sur la figure, les œufs occupent une place considérable dans le
corps de la femelle dont les téguments peuvent être, de ce fait, plus ou moins distendus.
L ri La longueur de la P I est sensiblement égale à celle du corps, telle que nous l'avons définie.
Elle l'excède généralement d'une dizaine de microns.
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r : Eupodes strandtmanni n. sp. A) Femelle en vue dorsale, montrant des prélarves dont le développement
est plus ou moins avancé. Notation chétotaxique de Strandtmann ; B) détail des poils li ; C) poil he gauche ;
D) poil le de droite (orientation inversée pour la mise en page) .
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Caractères remarqitables.

Cette espèce appartient au groupe fitsifer caractérisé par la dilatation de la région basale
de la plupart des poils des faces dorsales du corps et des appendices. Il est actuellement composé
par les espèces suivantes :
- Eitpodes fitsifer R. Canestrini r886
- E. parafitsifer Meyer et Ryke r960
-- E. fitsiferellits Meyer et Ryke r960
- E. riedli R. Schuster r965
Eupodes strandtmanni n. sp. se distingue immédiatement de chacune d'entre elles par quelques
caractères chétotaxiques spectaculaires.
1) A l'arrière de l'opisthosoma on note la présence d'une bosse sagittale sur laquelle sont
implantés deux poils courts divergents, transverses, en massue et inclinés au-dessus d'une fossette
tégumentaire elliptique (fig. r A et B). Ils sont finement ciliés et se terminent par deux pointes
inégales. Ces deux poils qui correspondent à li dans la notation de STRANDTMANN, sont les homologues de la trichobothrie ci de Eitpodes sp. (GRANDJEAN, r939, 62, p. 308, fig. z A).
On doit pouvoir les considérer également comme des triclwbothries mais avec toutefois un
léger doute.
z) Le poil he (=cf, notation de GRANDJEAN, r939) (fig. r C) est égalementpluscourtqueles
autres. Il est renflé près de la base et finement cilié. C'est une trichobothrie qui s'incline vers l'avant
au-dessus d'une bothridie pincée que souligne et prolonge un épaississement tégumentaire sensiblement égal à la longueur du poil.
3) Les poils dorsaux ont une morphologie légèrement différente de celle de leurs homologues
des autres espèces de cc groupe. Leur épaississement basal est dissymétrique, ce caractère étant
particulièrement accentué au poil le (fig. r D). On peut enfin voir sur la figure r A, que presque tous
les poils dorsaux de l'opisthosoma sont recurvés vers l'avant.

C-

Aittres caractères.

On note une paire de grosses taches oculaires sans qu'il soit toutefois possible de déceler
de cornée différenciée à l'aide du miscroscope optique. La chétotaxie dorsale du corps est conforme
à la figure r A, à laquelle nous renvoyons le lecteur.
Les poils de la face ventrale du corps sont baculiformes, minces, finement ciliés et dépourvus d'enflure basale. On note toutefois une exception : la coxa III du genre Eupodes semble présenter régulièrement un groupe de deux poils rapprochés, situés sur son bord latéro-antérieur.
Chez E. strandtmanni la paire antiaxiale est de type dorsal donc à base enflée, alors que la paire
paraxiale est de type ventral.
Les deux paires de la région coxisternale I sont très différentes ; la paire postérieure et antiaxiale est nettement plus petite et plus grêle que sa voisine et porte une ciliation très courte.
D -

Lieitx de récolte et de dépôt.

Eitpodes strandtmanni a été récolté à plusieurs reprises (r972-75) (Y. CoINEAU, R. FoNs)
dans du vieux foin sec et clans de la litière de Qitercits s1,tber, dans le jardin du Centre cl'Écologie
Méditerranéenne du Mas de la Serre à Banyuls-sur-Mer, localité située clans le sud de la France,
non loin de la frontière espagnole.
Le syntype, composé de trois femelles, de trois mâles et d'une série d'immatures, est déposé
dans la collection acarologique du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
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LA PRÉLARVE n'EUPODES STRANDTMANNI N. SP.

La femelle ovigère.

Au cours de la deuxième quinzaine de septembre et de la première quinzaine d'octobre
on peut récolter des femelles contenant des œufs à divers états de maturation.
Ils occupent presque la totalité du corps, et certains renferment des prélarves complètement
développées. Ces dernières se situent alors à l'arrière de l'opisthosoma près de l'ouverture génitale
comme le montre la figurer A. Une femelle peut porter jusqu'à une vingtaine d'œufs. Nous n'avons
pas encore de données sur les modalités de la ponte et sur la durée de la stase prélarvaire.
B -

J.Vlorphologie.

La première prélarve connue chez les Eitpodidae vient de faire l'objet d'une description toute
récente de la part de EHRNSBERGER (1974 p . ro2-ro4), (fig. 14 et 15). Elle appartient au genre
Linopodes et présente évidemment quelques points communs avec la prélarve de Et,ipodes strandtmanni n. sp.
r) Segmentation dit corps et des appendices.
Le corps, largement arrondi vers l'avant, se rétrécit toutefois en corne à l'arrière, alors qu'il
semble s'inscrire dans un ellipsoïde de révolution chez Linopodes sp.
Nous n'avons pas décelé le sillon séjugal qui est par contre bien marqué chez Linopodes sp. En
revanche nous avons noté de multiples vestiges de segmentation, aussi bien sur le corps que sur
les appendices, qui semblent manquer totalement chez Linopodes sp. Afin d'éviter des déformations,
ou une turgescence exagérée qui aurait fait disparaître les plis au profit d'artéfats, nous avons
préféré figurer l'animal tel qu'il se présente à l'intérieur de l'enveloppe de l'œuf. cette dernière
assurant une bonne répartition des contraintes mécaniques.
A l'arrière de l'opisthosoma, on remarque deux plis circulaires très nets (fig. 2 A et B). Une
orientation de profil (fig. 3 A) permet de deviner trois autres sillons, à peine marqués, dans la région
dorso-sagittale antérieure de l' opisthosoma.
Les pattes sont libres; nous voulons dire que, sous l'effet de la turgescence due à l'action de
l'acide lactique chaud, elles peuvent se décoller du corps et s'écarter les unes des autres. Elles
ont l'aspect de doigts de gants, et les sillons circulaires qu'elles présentent sont très certainement
des vestiges d'articulation.
Le t égument est orné de minuscules costules dans la région antérieure du corps (fig. 3 A et B),
ailleurs il paraît lisse. Le sillon latéro frontal lj, au fond duquel court la ligne de déhiscence 8,
offre son parcours habituel. Il contourne vers l'avant le vestige du naso, représenté par le promontoire sagittal antérieur qui sert de base à deux grands poils. La ligne a s'étend latéralement
jusqu'au niveau des P II. Son extrémité postérieure est d'ailleurs remarquable (fig. 3 A, B et C) :
elle s'élève sur une verrue tégumentaire.
Le sillon latéro-frontal permet de définir deux régions l'une latéro-antérieure où sont insérés
les appendices, l'autre franchement dorsale. Cette dernière porte 4 paires de grands poils qui représentent les 4 paires primitives de poils que l'on reconnait habituellement sur l'aspidosoma. Ils
correspondent certainement aux 4 paires antérieures de Lordalycits peraltits GRANDJ AEN (GRANDJEAN, 1938), et aux paires Br, Bz, B3, B4 de Linopodes et de plusieurs prélarves deRhagidia décrites
par EHRNSGERGER (1974, tableau r, p. ro6), ainsi qu'aux 4 paires antérieures de laprélarveélattostatique de Saxidromits dela11iarei Coineau 1973 (CoINEAU, 1974, Communiqué IVe Congrès souspresse).
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Prélarve de Eupodes strandtmanni n. sp. A) vue dorsale; B) vue ventrale; bd, bl, bn, bp ... poils de
l'aspidosoma; of PA, of I, of II, organes bifides; CH chélicères, Cl organe de C!aparède; PA palpe; PI
P II et P III -pattes ; cp ligne de déhiscence ; il pharynx ;

FIG. 2 :

La paire la plus antérieure est, sans nul doute, l'homologue de Br (Ehrnsberger, 1974) et de
bn (Coineau, 1974). Ce sont les poils du naso qui correspondent aux poils rostraux ra des Oribates

dans la notation de GRANDJEAN.
Par contre, l'établissement de l'homologie des trois autres paires ne nous paraît pas possible,
du fait des déplacements relatifs qui affectent les poils à la suite de la métamorphose. Le schéma
chétotaxique de l'aspidosoma larvaire est le même que celui de l'adulte.
Ces poils qui sont particulièrement développés offrent une structure particulière en entonnoir.
Leur base, élargie, fait suite à une évagination du tégument qui leur fournit un socle. En l'absence
de critère actinopilineux, il est en fait difficile d'assigner une limite à la partie tégumentaire pro-
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prement dite, l'épaisseur de la chitine étant assez uniforme. Nous avons toutefois remarqué une
légère ride circulaire interne qui marque peut-être cette limite (I p fig. 3 D). EHNRSBERGER l'indique
clairement sur ses figures. On est loin de la structure classique du poil d' Actinotrichida, avec son

c

.
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FrG. 3 : Prélarve de Eupocles strandtmanni n. sp. A) vue de profil coté droit ; B) détail de la région frontale
montrant le parcours de la ligne de déhiscence ; C) extrémité de la ligne de déhiscence du côté droit; D)
détail de la base du poil bl droit; E) détail de la base d'un organe bifide Of II droit; CH chélicère; PA
palpe; PI, P II, P IV pattes; bd, bn, bl, bp de l'aspidosoma; lp limite dorsale probable du poil; of PA,
.of I, of II, organes bifides ; '? ligne de déhiscence ; /) pharynx.
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axe d'actinopiline et sa racine implantée dans un alvéole tégumentaire. Nous sommes sans doute
en présence d'un autre type de poil, que nous proposons de distinguer sous le nom de basichète
(grec basis : socle).
Quand on s'intéresse aux problèmes que pose l'inhibition calyptostatique notre attention
est peut-être trop captée par les phénomènes régressifs tant ils sont spectaculaires. Mais les prélarves nous montrent également des structures qui résultent de l'accroissement ou de la complication d'organes préexistants ou qui sont peut-être des néoformations. Le mécanisme d'ouverture
très sophistiqué de Rhagid1:a arenaria (Ehrnsberger, 1974, fig. 7-ro) est un exemple remarquable.
Cette différenciation d'une base en entonnoir dépasse le cadre des Eupodoidea et semble constituer pour les poils des prélarves des Actinotrichicla une étape qui peut être un prélude à leur
disparition par amoindrissement. Chez Saxidromus delamarei (fig. l, Comm . IV, Congrès Coineau,
1974) les poils les plus faibles du point de vue de la régression, ceux des pattes et de l'arrière du
corps, sont précisément ceux dont le socle est le plus développé. Ceux de l'aspidosoma sont implantés
sur une base à peine bombée.
La différenciation d'un socle en entonnoir n'est pas nécessairement suivie d'un amoindrissement du poil, ce dernier peut, au contraire, clans certains cas, acquérir un grand développement
comme cela se passe chez Lordalycus peraltus, Palaeacarus histrfrinus Lange et Eupodes strandtmanni n. sp . Ces grands poils jouent peut-être le rôle de ressort facilitant l'éclosion en écartant
les valves de l'œuf?
La chétotaxie de la région située de l'autre côté de la ligne de déhiscence pose, par contre,
un nouveau problème d'homologie. On y trouve 3 paires de grands organes bifides ojPa, off, off!
implantés respectivement près de la région coxale du palpe, de la patte I et de la patte II.
Ils ressemblent beaucoup aux autres poils, mais on ne distingue pas d'accident susceptible
de correspondre à la jonction poil-tégument. Il s'agit peut-être d'un organe qui présente avec les
poils une convergence de forme. Mais il se peut aussi que ce soit des poils, et clans cette région,
près de la base des appendices, on peut imaginer qu'ils dérivent des épines supracoxales.
Mais tout ceci n'est qu'hypothèses, et il sera plus sage de se contenter de constater que la
prélarve d' Eupodes strandtnianni se singularise par rapport à celle de L inopodes par la présence
d'organes pilifo1'1nes bifides en situation ventrale par rapport à la ligne de déhiscence.

2) La région buccale (fig. 4)
Elle offre un stade de régression assez comparable à ce que l'on connaît des prélarves d'Anys#s
sp. (Grandjean, 1938, fig. 3) et de J1!Jicrocaecitlits delamarei (Coineau, 1971, fig. 41).
Les chélicères, étroitement appliquées l'une contre l'autre, sont absorbées par le corps à
l'intérieur duquel des formations apodématiques extrêmement ténues matérialisent leur masse
pyramidale à arètes mousses. Le sillon inter11iand,ibitlaire s.im se prolonge dans le plan sagittal
par l'apodème intermandibulaire ap.ùn dont la base b.ap.im. se distingue bien en orientation
latérale. C'est à son niveau que l'apodème intermandibulaire se fixe sur l'apodème sous-mandibulaire ap.sm. transverse. Ce dernier qui se présente sous la forme d'une double gouttière en large w
soutenu par deux nervures, correspond plus à des figures de résorption (COINEAU, 1971) des faces
ventrales et latéro-ventrales des corps chélicériens et des téguments de la selle du capitplum et des
fossés mandibulaires, qu'à de véritables apodèmes. Nous conservons au sens apodème le sens large
que nous lui avons attribué en 1971 et 1974, p. 120 à la suite de GRANDJEAN (1962, p. 437). Près
de l'extrémité distale des chélicères on distingue trois légères protubérances qui encadrant la bouche.
La protubérance supraorale 50 et les protubérances orales AO-AO', correspondent respectivement, aux vestiges du labre et des lèvres latérales. Les commissures supérieures de ces vestiges
de lèvres sont prolongées à l'intérieur du corps par de minces formations apodématiques dont les

A
FIG.

0

30µ

4 : Prélarve d'Eupodes strandtmanni. Détail de la région buccale A) profil vu du côté droit; B) vue ventrale légèrement de trois quart pour montrer le volume des apodèmes de résorption; CH' et CH chélicères;
PA palpe; PI PII pattes; AD protubérance adorale ( = vestige de lèvre latérale) ; ap.b apodème de la
commissure supérieure; ap. if apodèm~ infraoral; ap.im apodème intermandibulaire; ap.sm apodème
sous-mandibulaire; oes oesophage; b bouche ; S .im sillon intermandibulaire; 50 protubérance supraorale
( = vestige de lèvre supérieure) ; t tendons supérieurs du pharynx ; cp r bord latéral du pharynx ; cp v profil
ventral du pharynx.

bases ap.b et ap.b' font suite au bords latéraux cpl et cpl' du pharynx. La commissure inférieure
se prolonge dans le plan sagittal par une lame apodématique impaire ap.if qui soutient le vestige
du pharynx. On notera, à la face dorsale du pharynx, les traces d'insertions musculaires. L'ensemble

des formations que nous venons de décrire est encadré latéro-ventralement par les palpes, dont
l'extrémité seule émerge de la masse du corps.
L'organe de Claparède Cl se présente sous la forme d'une minuscule boursouflure. Nous avons
cherché, en vain, des vestiges de ducti glandulaires.

RÉSUMÉ
L'auteur décrit la première prélarve connue du genre Eitpodes, chez une nouvelle espèce, E. strandtnzanni qui est vivipare.

SUMMARY
The author describes the first known prelarva in the genus Eupodes , belonging to a new species,
E. strandtmanni, which is viviparous.
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