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OBSERVATIONS SUR QUELQUES ACTINEDIDA (= PROSTIGMATES)
DU SOL D'AMÉRIQUE DU NORD.
IV. SUR UNE NOUVELLE FORME LARVAIRE ET SON ADULTE
APPARTENANT A LA SOUS-FAMILLE DES MICROTHROMBIDIINAE .
(ACARI THROMBIDIIDAE)
PAR

P . RoBAUX

1

Lors de mon récent séjour au Laboratoire d'Acarologie de l'Université de l'Ohio à Columbus
(USA), les Dr. ·WHARTON et JoHNSTON m'ont remis pour étude une importante collection d'Acariens Thrombidiidae des États-Unis. Dans cette collection, j'ai découvert un tube contenant non
seulement des adultes mais aussi ·des larves obtenues à partir des femelles contenues dans ce tube.
Je reproduis ci-dessous les différentes notations relevées sur les étiquettes que contenait ce tube :
« On W. VA.259, North of the Yellow Springs, West Virginia. 29 Apr. l96r. T. SAVAGE coll.
Hampshire Co., Vv. Va. Larvae hatched from eggs laid by one or more of the associated females ».
Comme chacun sait, les Thrombidiidae sont davantage connus par les formes octopodes
(nymphes ou adultes) que par les formes hexapodes (larves) et, bien souvent, lorsqu'on possède
l'un on ignore tout de l'autre. Tandis que la forme larvaire que j'ai examinée se révélait être totalement nouvelle, les adultes pouvaient être classés parmi les Compsothrombium André, 1958,
genre essentiellement africain jusqu'à ce jour. Après examen, cette forme adulte m'est apparue
comme nouvelle et c'est un plaisir pour moi que de la dédier au Dr. ]OHNSTON qui m'a réservé
un excellent accueil au Laboratoire cl' Acarologie.

Compsothrombium johnstoni n.sp.

A. DESCRIPTION DE L'ADULTE.
r. L'aspidosoma.
Cette espèce est représentée par 5 exemplaires (1 d', 4 ~). La longueur de l'animal (du vertex
jusqu'à l'extrémité postérieure de l'icliosoma) est comprise entre 2050 µm et 2400 µm; la largeur
oscille autour de 1400 µm.
La crête métopique ressemble à celle de la plupart des Microthrombidiinae (fig. l C) . L'aire
sensorielle postérieure qui porte la paire de poils bothridiques s'étend vers l'avant en une longue
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FIG.

1 : Compsot.hrombium johnstoni n . sp. (adulte) : A) vue générale du palpe ; B) tibia palpaire droit,
vue paraxiale ; C) Crête métopique ; D) tarse et tibia palpaire gauche, vue antiaxiale ; E) coxae I et II.
F: uropore du mâle; G) épivalve et ccntrovalve droite chez le mâle; H) ouverture génitale de la femelle;
I) uropore de la femelle. (Échelle A = A-C-H; B = F-G-I ; C = B-D-E).
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baguette sclérifiée recouverte de nombreux poils. Tout en avant, le vertex est recouvert de longs
poils barbulés. Les yeux, sessiles mais saillants, s'insèrent de part et d'autre du milieu de la bandelette antérieure, près des bords latéraux.
2.

Le gnathosoma.

Les chélicères sont ceiles de tous ies l nrommanaae.
Les palpes sont formés de cinq articles : trochanter, fémur, genou, tibia et tarse. Fémurs
et genoux sont recouverts d'une multitude de poils : tandis que les ventraux sont longs et barbulés,
les dorsaux sont plutôt spatulés. Sur le tibia palpaire les poils prennent un aspect spiniforme
sur la face interne (paraxiale) et se disposent selon deux rangées longitudinales appelées peignes :
un peigne proximo-dorsal qui comprend entre r2 et r6 poils et un peigne latéral composé d'une
dizaine de poils. Entre ces deux peignes et l'insertion du tarse, toujours sur la face paraxiale, on
dénombre une quinzaine de longs poils spiniformes formant la radula; tout à l'avant, toujours
sur cette même face, à la base de l'ongle terminal du tibia, s'observe un ongle accessoire puissant
absolument indépendant des peignes. Sur l'autre face de cet article, à la hauteur du tarse, parmi
de nombreux poils barbulés, se détachent deux longs poils spiniformes lisses. Le tarse se termine
par 5 eupathidies (fig. r A-B-C).
3. L'opisthosoma.
Il est entièrement couvert de poils. Ceux-ci sont de deux sortes. Les plus grands (50 µm)
ont la forme d'une outre laquelle serait portée par une hampe ciliée. La partie la plus élargie de ces
poils, en dehors de la hampe, est entourée de fines barbules qui disparaissent progressivement
vers la partie la plus distale. Ces poils sont plus ou moins ouverts à leur extrémité et très souvent,
à la hauteur de l'ouverture, on observe de nombreux détritus ou sécrétions diverses inconnus
que l'on retrouve aussi très souvent dans la lumière même de ces poils (fig. 2 F-G-H-I). Entre
ces grands poils s'insère une seconde catégorie de poils. Ceux-ci sont les plus nomoreux et beaucoup plus courts que les précédents : 30 à 35 µm. Ils sont formés d'une hampe épaisse ciliée sur
toute sa surface qui, à son sommet, s'élargit en un large plateau denticulé glabre. Ce plateau possède
dans la plupart des cas une large échancrure (fig. 2 J-K-L), plus ou moins profonde selon le poil
considéré. Ces deux types de poils forment un tapis continu sur la face dorsale qui ne permet
pas d'observer la peau de l'animal (fig. 2 E).
Face ventrale, l'aspect si caractéristique de ces deux types de poils s'atténue d'arrière en
avant pour ne laisser place qu'à des poils plus ou moins fusiformes à la hauteur de l'ouverture
génitale.
L'ouverture anale est entourée de deux valves faisant saillie. Ces valves sont sensiblement
plus longues chez le mâle (r70 µm) que chez la femelle (r50 µm). Chez le mâle elles sont couvertes
d'un plus grand nombre de poils (fig. r F = d', fig. r I = ~).
L'ouverture génitale, tant chez le mâle que chez la femelle, est entourée de deux paires de
lèvres appelées épivalves et centrovalves. Tandis que chez le mâle les centrovalves ont environ
230 µm de long, chez les femelles ces mêmes valves ont plus de 300 µm. La pilosité est par contre
beaucoup plus abondante chez le mâle que chez la femelle et les poils s'y répartissent sur plusieurs
rangées. Les poils qui recouvrent les épivalves chez le mâle ont tendance à être fusiformes ;
ceux de la femelle sont toujours de3 poils barbulés simples (fig. r G = d', r H = ~).
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2 : Compsothrombium johnstoni n. sp. (adulte) : A-B-C-D) respectivement pattes I-II-III et IV; E) aspect
général à faible G x des poils dorsaux; F-G-H-I) détail des grands poils dorsaux; J-K-L) détail des petits
poils dorsaux.
(Échelle A= A-B-C-D; B = E; C = F à K).

4. Le podosoma.
La zone intercoxale est couverte de poils plus ou moins fusiformes. Les coxa sont couvertes
de poils barbulés et sont groupées par paire (fig. I E).

5. Les pattes.
La longueur moyenne des pattes (établie à partir des 5 exemplaires) est de : PI =
P II = I 230 µm ; P III I 200 µm ; P IV I 7ro µm. Le tarse I a 480 µm de long et

µm;
µm de

1720
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-

512 -

large; le tibia I a une longueur égale à 380 µm. Toutes les pattes sont couvertes d'une multitude
de phanères, trop nombreux pour que l'on puisse en faire une étude chaetotaxique détaillée.
Les griffes des pattes I, comparées à celles des autres paires, sont très petites. Rappelons que les
pattes I chez la plupart des Thrombidiidae jouent plus un rôle antennaire qu'un rôle ambulatoire.
6. Comparaisons avec d'autres espèces.

Compsothrombium johnstoni diffère de toutes les autres espèces connues appartenant à ce
genre essentiellement par la forme des soies recouvrant la face dorsale de l'opisthosoma. Notons
enfin que le genre Compsothrombium n'avait jamais été signalé encore sur le continent américain;
toutes lE's autres espèces, jusqu'à présent décrites, l'ont été à partir d'exemplaires provenant du
continent africain (LA'vVRENCE, 1944 et ANDRÉ, r957-r958-r962-r963-r965).
B. DESCRIPTION DE LA LARVE.
Comparée à l'adulte, la larve de Compsothrombium johnstoni est infiniment petite; sa longueur
est comprise entre 290 µm et 3ro µm, sa largeur est d'environ 200 µm.
a. L'aspidosoma (fig. 3-4 A).
Le scutum sensoriel antérieur est caractéristique et diffère beaucoup de ceux jusqu'à présent décrits. Sa partie antérieure, qui porte les poils AM lisses, est parcourue par un réseau de
mailles polygonales bien caractérisées. Cette partie antérieure s'étend face ventrale et recouvre
une partie du subcapitulum. Je rappelle que, chez la larve de Campylothrombium barbaritm, j'ai
signalé (RoBAUX, 1974) la présence de deux expansions réticulisées qui prolongeaient, face
ventrale, le bord antérieur du scutum sensoriel; j'avais émis, à l'époque, l'hypothèse que ces
expansions correspondaient aux bords latéraux de l'aspidosoma; je~n'en n'étais cependant pas
tout à fait sûr car il y avait brusque discontinuité entre la face dorsale et la zone latérale et latéroventrale. Chez C. johnstoni on retrouve donc ce même caractère mais sans la discontinuité de
C. barbarum. La partie médiane et postérieure du scutum sensoriel est également très caractéristique : la zone centrale et les zones latérales sont en effet parcourues de stries très fines et très
serrées avec, entre les stries, une ponctuation très ténue. Dans cette zone striée s'insère la paire
de poils postérieurs ; ceux-ci sont épais et barbulés latéralement dans leur moitié distale. Dans
la zone où s'insèrent les paires de poils bothridiques et médians, la fine striation s'efface et laisse
place uniquement à une ponctuation beaucoup plus lâche. Il est à noter également que le bord
postérieur du scutum sensoriel, lequel est en général rectiligne et bien délimité, est ici crénelé
sur toute sa longueur et recouvre comme une écaille la partie antérieure du scutum postérieur.
Nous donnons ci-dessous les longueurs caractéristiques de ce scutum.
AA
84

AW
167

PW
160

SB
155

ASB
211

PSB
53

AP
32

AM
24

AL
47

PL
75

S
92

MA
62

Les yeux s'insèrent à l'extérieur du scutum, à la hauteur et entre les poils médians et les poils
bothridiques; la cornée antérieure a un diamètre 5 fois supérieur à celui de la cornée postérieure.
b. Le gnathosoma (fig. 4 A-C-D-E-F-G).
Il est formé d'une couronne buccale qui se projette en avant du scutum sensoriel, des palpes,
des chélicères et du subcapitulum.
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La couronne buccale, sous plusieurs aspects, ressemble à celles que nous avons décrites chez
C. barbarum et chez Microthrombidium thaumapilosum. L'anneau buccal est bordé d'une couronne comprenant une soixantaine d'épaississements sclérifiés ; elle est interrompue dorsalement ;
du bord externe de cet anneau se détache une fine membrane hyaline finement découpée. A l'intérieur de cet anneau jaillissent les mors mobiles des chélicères.
L'anneau buccal s'insère directement sur le subcapitulum, lequel est fortement sclérifié sur
toute sa surface ; sur celui-ci s'insèrent deux paires de poils : une paire antérieure lisse, es, et une
paire postérieure multilobée, bs; le nombre de lobes varie suivant les exemplaires entre 13 et 17.
Les chélicères s'observent par transparence: elles ont 120 µm de long; le mors mobile possède
deux dents dorsales; fch peut donc s'écrire : fch = 2-0. Les piliers éphippiaux qui prolongent vers
l'arrière les chélicères, lesquelles en fait viennent s'appuyer dessus, ont entre 40 et 45 µm ; ils
sont creusés d'un fin canal.
Le palpe, qui s'insère latéralement sur le subcapitulum, est formé d'un trochanter, d'un fémur,
d'un genou, d'un tibia et d'un tarse ; les trois premiers articles sont glabres et le tibia présente
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3 : Compsothrombium johnstoni n . sp . (larve) . Habitus, vue dorsale.

XVII, fasc. 3, 1975.
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FIG. 4
Compsothrombium johnstoni n. sp. (larve) : A) subcapitulum ;
B) podosoma; C) détail de l'anneau buccal; D à G) différents aspects du palpe.
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les mêmes caractéristiques que celui de la larve de C. barbarum que j'ai décrite en 1974 : seul le
poil N' est reconnaissable, les deux autres N et N" s'insèrent sur une membrane hyaline qui se
détache du tibia. A l'extrémité du tibia on reconnaît la griffe palpaire bicuspide (tricuspide chez
C. barbarum). Sur le tarse s'implantent 8 phanères : de tous ceux-ci on ne reconnaît bien que le
solénidion; toutefois 2 phanères se détachent des autres par leur longueur, 40 µm environ. De
ces quelques observations on en déduit la formule palpaire jPp :

jPp

= O-O-O-N'NN"2-NNNNNNN

w

c. L'opisthosoma.
face dorsale (fig. 3).
Le scutum postérieur, qui fait suite au scutum sensoriel, est recouvert antérieurement par
ce dernier; ces limites sont par ailleurs très imprécises. Il n'est ni strié ni ponctué de pores mais
a un aspect cc fripé l>. Sur ce scutum s'insèrent deux poils, lisses dans leur premier tiers basal,
pectinés dans la partie distale. Ce scutum peut se définir par les longueurs suivantes
l

:

SS
84

SL

HS
50?

70

LSS
185?

Le reste de l' opisthosoma est garni de poils très différents les uns des autres selon la rangée
à laquelle ils appartiennent. On compte 9 rangées indiquées sur la figure par les lettres a, b, c,
d, e, f, g, h et i.
JD s'écrit : JD = 2-2-2-2-2-6-4-2-2- (+ 2) = 24 (+ 2)
abcdefghi
Les poils des rangées c, e et i (en italique dans la formule précédente) se différencient des
autres par leur longueur; ils mes'u rent respectivement 58 µm, 67 µm et lIO µm ; ils sont généralement pectinés dans leur 2/3 distaux. Les poils des autres rangées sont beaucoup plus petits
(entre 15 et 30 µm) et lisses. Très souvent les poils des premières rangées (a, b, c, d et e) sont plus
ou moins cachés par le repli interne du scutum postérieur.
2

:

face ventrale (fig. 4 B).

La face ventrale, en arrière des coxae III, se caractérise par l'ouverture anale: celle-ci est
entourée par deux sclérites glabres ; autour de cet ensemble on compte 3 paires de poils et JV
s'écrit :
JV = 2u - 2-2 = 6
par suite NDV = JD
JV = 24 ( 2)
6
NDV = 30 (+ 2)

+

+

+

d. Le podosoma (fig. 4 B).
La pilosité des coxae est donnée par la formule jcx :
jcx =

BN-B-B.

Le poil barbulé de la coxa I possède entre 5 et 7 barbules, le plus souvent 6. Les poils des autres
coxae sont courts et très légèrement pectinés.
Les coxae sont toujours fortement scléritisées sur leur bord antérieur; les coxae I et II se
prolongent par un long apodème. L'organe de Claparède entre les coxae I et II n'est pas
proéminent : il creuse une profonde dépression dans la coxa I.

I

P3
/

E

::2
0

LO

FIG .

5 : Compsothrombium johnstonl n. sp. (larve). Détail des pattes.
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Les coxae homologues ne sont séparées que par de très courtes distances : 5 à IO µm pour
les coxae I et II, l à 2 µm pour les coxae III.
A l'exception d'une paire de poils lisses à la hauteur du bord antérieur des coxae III, le podosoma est glabre d'où :
fst = 0-0-N.
e. Les pattes (fig. 5).
Elles sont caractérisées par les formules fsp et Ip :

jsp
Ip

=

=

(6)-6-6.
400

+ 235 + 270

=

905 µm.

Le nombre de phanères sur chaque article de chaque patte est indiqué sur le Tableau I,
leur position respective sur la figure 5. De ce Tableau et des figures nous pouvons déduire les
formules solénidionales et eupathidiales :

f sol

JÇ

=

=

221 -

121 -

100.

2-1-0.

La chaetotaxie de base des pattes est caractéristique de la sous-famille (Microthrombidiinae)
et de celle de C. barbarum. Une exception toutefoisfntib, qui est égale à 6-5-5, est la formule rencontrée chez M. spasiscutum Robaux, 1974·

TABLEAU I. - Répartition des différents phanères sur les pattes chez Compsothrombium johnstoni n. sp.
Phanères

p I

p II

P III

Trochanter

Il

l

l

l

Fémur

Il

6

5

4

Genou

Il

4

2

2

k

l

l

0

(j

2

l

l

Il

6

k

5

5

l

0

cp

2

2

0
0

13

Articles

Tibia

Tarse

Il

16

14

e

l

l

0

w

l

I

2

l

0
0

ç

Comme chez beaucoup de Microthrombidiinae, le tarse III larvaire est profondément modifié
L'ongle paraxial (") a effectué un glissement latéro-ventral ; par rapport à celui des pattes J et II
il s'est élargi mais a gardé une longueur comparable. Il est légèrement échancré dans sa partie
distale. Un poil, que j'ai appelé V, a subi également une profonde transformation: il est ventral
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et s'évase de sa base vers son extrémité distale, qui est par ailleurs effilochée. Sur le bord dorsal
s'insère un long poil plumeux appelé D : ce poil se caractérise par deux types de barbules, les
unes, au nombre de 5 ou 6, proximales et à direction ventrale, s'opposent aux distales, à direction dorsale, par leur plus grande longueur. La griffe antiaxiale se dresse perpendiculaire à ce
poil; relativement longue et épaisse elle se caractérise par quelques barbules latérales terminales.
L'empodium central, fin et lisse, s'insère sur un pédoncule tendineux, juste à côté de l'ongle
antiaxial. Sur les autres tarses, les griffes latérales possèdent toujours deux barbules latérales.
Rappelons enfin que les modifications observées sur le tarse III permettent certainement à la
larve, comme c'est le cas chez C. barbarum et Jl!licrothrombidium fasciatum, de se déplacer et de
se fixer sur des hôtes en effectuant des sauts.
f . Comparaisons avec d'autres larves.

Cette forme larvaire se distingue de toutes les formes larvaires appartenant à la sous-famille
des Microthrombidiinae, décrites jusqu'à présent, essentiellement par les caractères des poils qui
s'insèrent sur l'opisthosoma, ainsi que par les caractères de surface du scutum sensoriel.
RÉSUMÉ.
Description d'une nouvelle espèce Compsothrombium johnstoni n. sp., aux stases larvaire et adulte,
en provenance des États-Unis. Le genre Compsothrombium n'était connu jusqu'à présent que par des
formes africaines.
SUMMARY.
Description of a new species, Compsothrombium johnstoni n. sp., (larval and adult stasis) collected
in West Virginia in USA. The genus Compsothrombiitm is for the first time recorded from USA.
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